
DÉPARTEMENT DE LA RÉUNION 
COMMUNE DE SAINT-DENIS 

CONSEIL MUNICIPAL 
VENDREDI 11 JUIN 2021 

QUATRIÈME SÉANCE ANNUELLE 
 
 
 
L'an DEUX MIL VINGT-ET-UN, le VENDREDI 11 JUIN, à 16 h 11, le conseil municipal de Saint-
Denis s’est assemblé en QUATRIÈME 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 17 h 58). 
 
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, Julie PONTALBA, Monique 
ORPHÉ, DINDAR Ibrahim, Dominique TURPIN, Yassine MANGROLIA, Sonia BARDINOT, Jacques 
LOWINSKY, Marie-Anick ANDAMAYE, Gilbert ANNETTE, Marylise ISIDORE, Stéphane PERSÉE, 
Claudette CLAIN (arrivée à 16 h 29 avant l’examen des rapports), Geneviève BOMMALAIS, Karel MAGAMOOTOO, 
David BELDA, Fernande ANILHA, Christelle HASSEN, Éric DELORME, François JAVEL, 
Jacqueline PAYET, Joëlle RAHARINOSY, Philippe NAILLET, Érick FONTAINE, Jean-Claude 
LAKIA-SOUCALIE, Guillaume KICHENAMA, Jean-Alexandre POLEYA, Gérard CHEUNG LUNG, 
Christèle BEAUMIER, Alexandra CLAIN, Raihanah VALY, Nouria RAHA, Julie LALLEMAND, Aurélie 
MÉDÉA, Jean-Max BOYER, Audrey BÉLIM, Véronique POUNOUSSAMY MALAYANDY, Jean-
Pierre HAGGAI, Noela MÉDÉA MADEN (arrivée à 17 h 18 au rapport n° 21/4-007), Corinne BABEF, Jean-Régis 
RAMSAMY, Haroun GANY, Vincent BÈGUE. 
 
 ÉTAIENT REPRÉSENTÉS (dans l’ordre du tableau) 

 
Gérard FRANÇOISE 

(toute la durée de la séance) 

par Jean-François HOAREAU 
Virgile KICHENIN par Audrey BÉLIM 
Benjamin THOMAS par Dominique TURPIN 
Michel LAGOURGUE par Haroun GANY 
Didier ROBERT par Jean-Pierre HAGGAI 
Wanda YEN-SENG BROSSARD par Jean-Régis RAMSAMY 
Faouzia ABOUBACAR BEN VITRY par Vincent BÈGUE 
 
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. 
 

VOTE DES COMPTES ADMINISTRATIFS 
 
En application de l’article L. 2121-14 (alinéas 2 et 3) du Code général des Collectivités territoriales, 
par vote à main levée et à l’unanimité des votants, il a été procédé à la nomination de Jean-François 
HOAREAU en qualité de président de séance chargé de remplacer la maire pour diriger les débats 
et pour mettre aux voix les Comptes administratifs 2020 : rapports n° 21/4-007 (Budget principal), 
n° 21/4-009 (Budget de la Régie des Affaires funéraires) et n° 21/4-011 (Budget de la Régie des 
Marchés et Droits de Place). 
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DÉPLACEMENTS D’ÉLUS ET AUTRES OBSERVATIONS 
 
Claudette CLAIN arrivée à 16 h 29 avant l’examen des rapports 
 

Éricka BAREIGTS 
sortie à 16 h 59 pendant la présentation du rapport n° 21/4-007 

après avoir cédé la présidence de séance à Jean-François HOAREAU 
revenue à 17 h 36 après le vote du rapport n° 21/4-007 

 

Gilbert ANNETTE 
sorti à 16 h 59 pendant la présentation du rapport n° 21/4-007 

et n’est pas revenu à sa place 
parti à 17 h 40 pendant la présentation du rapport n° 21/4-011 

 

Véronique POUNOUSSAMY MALAYANDY partie à 17 h 00 pendant la présentation du rapport n° 21/4-007 
 

Noela MÉDÈA MADEN arrivée à 17 h 18 pendant l’examen du rapport n° 21/4-007 
 

Éric DELORME 
sorti à 17 h 36 au rapport n° 21/4-008 

revenu à 17 h 50 au rapport n° 21/4-013 
 

Éricka BAREIGTS 
à 17 h 39 avant examen du rapport n° 21/4-009 

cède la présidence de séance à Jean-François HOAREAU qui lui demande de sortir 

à 17 h 42 après le vote du rapport n° 21/4-009 
reprend la présidence de séance 

 

Éricka BAREIGTS 
à 17 h 43 avant examen du rapport n° 21/4-011 

cède la présidence de séance à Jean-François HOAREAU qui lui demande de sortir 

à 17 h 47 après le vote du rapport n° 21/4-011 
reprend la présidence de séance 

 

Sonia BARDINOT partie à 17 h 48 au rapport n° 21/4-012 

 
 
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 18 JUIN 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 11 juin 2021 
 Rapport n° 21/4-002 
 
OBJET Convention "Pacte de Solidarité territoriale" 2021 (PST 2) 
 

 
 
 
 
Dans le cadre du dispositif du Pacte de Solidarité territoriale 2ème génération (PST 2) en faveur 
des communes pour 2021-2023, la ville peut solliciter auprès du département le financement de 
projets au titre du volet investissement et du volet social (fonctionnement).  
 
Le PST-volet investissement accompagne les projets sous maîtrise d’ouvrage communale (hors 
actions économiques). L’investissement est répartit en deux volets : 
 
- socle commun,  
- projets structurants.  
 
Le volet social (fonctionnement) cible les actions en direction des publics vulnérables (les jeunes 
les plus éloignés de l’emploi, les familles confrontées à des difficultés éducatives et sociales, les 
personnes âgées et porteuses de handicaps). 
 
A ce titre, je vous soumets les plans de financement prévisionnels des opérations suivantes qui 
sont susceptibles de faire l’objet d’une demande de financement auprès du département pour 
2021. 
 
Volet investissement - socle commun 
 

Libellé de l'opération 
Coût 
de 

l'opération 
Part PST Part Commune Autres financeurs 

Réhabilitation des locaux de l'état civil 
de l'ancien hôtel de ville 

2 500 000 70 % 1 750 000 30 % 750 000     

Mise en œuvre de l'école numérique  350 000 50 % 175 000 50 % 175 000     

Réalisation de trois blocs sanitaires 
autonomes  

500 000 50 % 250 000 50 % 250 000     

Mise en accessibilité d'équipement 
de service à la population 
(écoles phase 1 : Montagne / 
phase 2 : Bois-de-Nèfles) 

2 500 000 60 % 1 500 000 40 % 1 000 000     

Création d'une place publique 
pour l'accueil d'un marché forain 
et de festivités aux abords de la station 
téléphérique "BANCOUL" au Moufia  

1 635 846 60 % 981 508 40 % 654 338     

Point d'accès aux droits 
(mairies annexes) 

600 000 50 % 300 000 50 % 300 000     

Travaux de voirie 2 000 000 62 % 1 231 800 38 % 768 200     

Plateau couvert 2.0 de Joinville 920 000 50 % 460 000 50 % 460 000     

Forêt urbaine (démolition ancienne 
bibliothèque départementale) 

200 000 50 % 100 000 30 % 60 000 20 % 40 000 

Total 11 205 846 
 

6 748 308 
 

4 417 538   40 000  

  



Le montant global d’aide accordée en investissement volet socle commun au titre du PST s’élève 
à  6 748 308 €. 
 
Volet investissement – Projet Structurant 
 

Libellé de l'opération 
Coût 

de l'opération 
Part PST Part Commune Autres financeurs 

Centre funéraire de Primat 2 500 000 72 % 1 800 000 28 % 700 000   

Total 2 500 000  1 800 000  700 000   

 
Le montant global d’aide accordée en investissement - volet structurant au titre du PST 2 s’élève 
à  1 800 000 €. 
 
Volet social (fonctionnement)  
 
Portage de projets par la commune de Saint-Denis 
 

Libellé de l'opération 
Coût 

de l'opération 
Part PST Part Commune Autres financeurs 

Programme 

de Réussite éducative (PRE) 
465 000 20 % 93 000 80 % 372 000 

  

Educateurs de rue 360 000 20 % 72 000 80 % 288 000   

Total 825 000 20 % 165 000 80 % 660 000   

 
Le montant global d’aide accordée en fonctionnement - (partage par la ville) au titre du PST 2 
s’élève à 165 000 €. 
 
Portage de projets par le CCAS 
 

Libellé de l'opération 
Coût 

de l'opération 
Part PST Part Commune Autres financeurs 

Portage repas 1 600 000 50 % 800 000 50% 800 000   

Accompagnement des sans abris 625 000 45 % 281 250 55% 343 750   

Aides alimentaires 500 000 21 % 105 000 79% 395 000   

Plan séniors  525 000 20,65 % 108 410 79.35 % 416 590   

Total 3 250 000   1 294 660   1 955 340   

 
Le montant global d’aide accordée en fonctionnement - (partage par le CCAS) au titre du PST 2 
s’élève à 1 294 660 €. 
 
 
Je serai éventuellement amenée à vous soumettre à nouveau les plans de financement de ces 
opérations, dès lors que leur coût prévisionnel serait modifié. 
 
 
Au vu des éléments qui précèdent, je vous demande : 
 
- d’approuver le plan de financement prévisionnel de ces opérations ; 
- de m’autoriser à signer la convention PST et tous les documents y afférents. 
 

 
  



COMMUNE DE SAINT-DENIS CONSEIL MUNICIPAL 
 Séance du vendredi 11 juin 2021 
 Délibération n° 21/4-002 
 
OBJET Convention "Pacte de Solidarité territoriale" 2021 (PST 2) 
 

 
 
 

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°21/4-002 du MAIRE ; 
 
Vu le rapport présenté par Monsieur Ibrahim DINDAR - 7ème adjoint 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 le plan de financement prévisionnel des opérations. 
 
ARTICLE 2 
 
Autorise la maire à signer la convention PST 2ème génération dont le projet est annexé et tous les 
documents y afférents. 
 



 

 

 

PACTE DE SOLIDARITE TERRITORIALE 2ème GENERATION 

 

2021 -2023 

 

CONVENTION 

Entre  

Le DEPARTEMENT DE LA REUNION  

ET  

LA COMMUNE DE SAINT-DENIS 

ET  

LE CCAS DE SAINT-DENIS 

 

Votée en Commission Permanente du : 
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ENTRE  

LE DEPARTEMENT DE LA REUNION REPRESENTE PAR 

Monsieur Cyrille MELCHIOR, Président du Conseil Départemental 

 

ET LA COMMUNE DE SAINT-DENIS  REPRESENTEE PAR   

Madame Ericka BAREIGTS, Maire de la commune, 

 

ET LE CCAS DE SAINT-DENIS REPRESENTE PAR  

Madame Ericka BAREIGTS, Présidente du CCAS 

 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT  

 

Préambule 

 

Par décision en date du 24 mars 2021, le Département décide de reconduire le Pacte de Solidarité Territoriale, et de 

l’ajuster pour qu’il puisse être adapté au plus près des besoins des Communes et CCAS. 

 

A cet effet, le Département alloue pour le dispositif PACTE DE SOLIDARITE TERRITORIALE 2ème GENERATION une 

enveloppe de 100M€ sur trois années, allant de 2021 à 2023. Cette enveloppe est répartie de la manière suivante du 

1er janvier 2021 au 31 décembre 2023 :  

- Un volet investissement « socle commun » : 75M€,  

- Un volet investissement « projets structurants » : 10M€, qui permettra de financer les projets d’ampleur portés par 

les territoires, 

- Un volet fonctionnement « social » : 15M€.  

 

La présente convention a pour objet de définir les projets intégrés au Pacte de Solidarité Territoriale de la commune 

de SAINT-DENIS ainsi que les modalités techniques et financières de sa mise en œuvre.  
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I. PARTIE 1 : LES ELEMENTS COMMUNS AUX VOLETS INVESTISSEMENT « SOCLE COMMUN », « PROJETS 
STRUCTURANTS » ET FONCTIONNEMENT « SOCIAL » 

 

La première partie présente les modalités communes aux deux volets investissements (« socle commun » et 

« projets structurants ») et fonctionnement (« social »). 

 

1. Contractualisation  

La signature la convention entre la Commune et/ou le CCAS de Saint-Denis et le Département formalise le 

partenariat sur la base d’une enveloppe pluriannuelle notifiée pour la période 2021-2023.  

La convention liste les opérations et/ou actions communales, pour lesquelles, la commune et/ou le CCAS, 

sollicitent un financement du Département.  

Chaque opération et/ou action donnera lieu à la rédaction d’une fiche action par la commune et/ou le CCAS. 

Ces fiches actions seront jointes en annexe de la convention signée entre les parties. Le Département transmettra 

aux bénéficiaires, en amont, le modèle de fiche action en annexe 1 de la présente convention.  

La somme des montants sollicités pour la participation départementale est inférieure ou égale à l’enveloppe 

pluriannuelle affectée à la commune et au CCAS.  

 

Cette convention fait l’objet d’une adoption en Commission Permanente.  

 

La convention est signée par les trois parties : la Commune, le CCAS et le Département.  

 

Elle fixe le montant de l’enveloppe répartie entre les deux entités, sur les deux volets investissements et 

fonctionnement (accessibles aux deux parties), dans le cadre du dispositif PACTE DE SOLIDARITE TERRITORIALE 2ème 

GENERATION.  

 

L’enveloppe affectée à la commune pour la période 2021-2023, est de :  

- 6 748 400 € pour les opérations d’investissement « Socle commun ». 

- 1 459 660 € pour les actions de fonctionnement sur le « Volet social ». 

 

2. Modalités de financement, de versement et justificatifs 

Pour chaque opération ou action, une avance de 30% du montant total de l’opération et/ou de l’action 

allouée pour la période 2021-2023 sera versée : 

- Pour le volet « investissement  », à transmission de l’ordre de service de démarrage de l’action / opération. 

- Pour le volet « fonctionnement », à transmission d’une attestation signée, du maire et/ou du président du 

CCAS, au démarrage de l’action / opération.  

Pour chaque opération ou action, un acompte de 40% du montant total de l’opération et/ou de l’action sera 

versé dès l’atteinte de 50% des dépenses hors taxe pour les volets « investissement » et toutes taxes comprises 
pour le volet « fonctionnement ». Le versement de cet acompte se fera sur la base de l’état global des dépenses 

certifié par le Maire et le Payeur, par opération et/ou action.  
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Pour chaque opération ou action, le solde restant de 30%, sera versé dès l’atteinte de 100% des dépenses 

hors taxe pour les volets « investissement » et toutes taxes comprises pour le volet « fonctionnement ». Le 

versement du solde se fera sur la base de l’état global des dépenses, par opération et/ou action. Ce dernier devra 

faire clairement apparaître, un sous total, entre les dépenses qui ont déjà fait l’objet d’un versement d’avance et 

d’acompte et un sous total, des dépenses pour justifier le versement du solde.  

Si le montant total des opérations-actions a été surestimé par la Commune-CCAS, alors le Département 

versera le montant de la subvention PST, calculé sur la base du taux contractualisé dans la convention (ou l’avenant 

qui corrige la convention), appliqué au total de l’état des dépenses réelles transmis par la Commune-CCAS au 

Département. 

Les sommes à verser pour chaque opération, seront cumulées et donneront lieu à un versement par tranche 

de 4 mois par commune et/ou CCAS.  

- Pour la 1ère tranche de l’année en cours : un versement en avril  

- Pour la 2ème tranche de l’année en cours : un versement en août 

- Pour la 3ème tranche de l’année en cours : un versement en novembre  

Le modèle de tableau des dépenses à compléter est joint en annexe 2. 
La fiche « Bilan technique et financier » pour le solde d’une opération et/ou action sur le PST2 2021-2023 est 

transmise en annexe 3.  

 

3. Suivi 

Les justificatifs seront transmis au plus tard quatre mois après la fin de la période d’éligibilité des dépenses. 

 

La date limite d’adoption d’un avenant est fixée au 1er août 2023. 

En outre, un bilan global de l’utilisation de l’enveloppe sera réalisé dans les six mois suivant la fin de 

l’éligibilité des dépenses. En cas de trop-perçu, c’est-à-dire si les montants versés par le Département excèdent les 

montants justifiés par la commune et/ou le CCAS, le Département émettra un titre de recettes pour la restitution 

des sommes indument versées. 

 

4. Communication 

Le bénéficiaire s’engage à collaborer avec le Département pour la définition et la mise en place des actions 

de communication sur les aides départementales, et à fournir à ses services toutes les informations requises sur 

l’état d’avancement de ses opérations. 

Pour les travaux, le bénéficiaire s’engage à mettre en place un panneau de chantier précisant le coût HT du 

projet ainsi que la participation du Département en termes de taux et de montant. 

Pour les acquisitions d’équipement mobilier, le bénéficiaire s’engage, apposer le logo du Département de 

façon visible sur l’équipement. 

Enfin, la commune et/ou le CCAS s’engage à associer l’exécutif départemental à l’inauguration de toute 

opération et/ou action financée par le Département et, de façon générale, à toute communication médiatique 

établie dans ce cadre. 
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En cas de non-respect, le Département se réserve le droit de réajuster les montants et modalités de 

versement des subventions, y compris d’émettre un droit de recettes pour le trop-perçu. 

 

5. Contrôle et responsabilité 

Le Département se réserve le droit de faire procéder au contrôle sur place et sur pièces de l’utilisation des 

fonds par toute personne dûment mandatée.  

Dans le cas où ce contrôle contredirait les pièces justificatives transmises par la commune ou le CCAS, le 

Département se réserve le droit de réajuster les montants et modalités de versement des subventions, y compris 

d’émettre un droit de recettes pour le trop-perçu. 

Les aides financières apportées par le Département à la commune ne peuvent engager, à aucun titre que ce 

soit, pour un quelconque fait ou risque pouvant survenir en cours d’exécution, la responsabilité du Département à 

l’égard de la commune ou d’un tiers. 

 

6. Taux d’intervention 

Pour les volets « investissements », le taux d’intervention du Département est déterminé par la commune 

et/ou le CCAS en fonction des financements obtenus par ailleurs, pour chaque projet, en divisant le montant sollicité 

pour la participation départementale par le montant total de l’opération (hors taxe). 

Le taux d’intervention du Département est plafonné à 80% du coût hors taxe des opérations, et à 85% pour 

les dépenses d’ingénierie (note : seules les dépenses d’ingénierie d’investissement sont éligibles).  

Pour les communes dont la population est inférieure à 10 000 habitants (Saint-Philippe, Cilaos, Plaine-des-

Palmistes, Sainte-Rose, Entre-Deux, Trois Bassins et Salazie), ces taux peuvent être portés à 90% (ingénierie et 

travaux). 

Pour le volet « fonctionnement », le taux d’intervention du Département est plafonné à 80% du coût toutes 

taxes comprises (TTC) des actions. 

Pour les communes dont la population est inférieure à 10 000 habitants (Saint-Philippe, Cilaos, Plaine-des-

Palmistes, Sainte-Rose, Entre-Deux, Trois Bassins et Salazie), ces taux peuvent être portés à 90%. 

 

7. Liste des dépenses éligibles 

Les dépenses éligibles sont les dépenses rattachées aux projets listés dans la convention, réalisées entre le 
1er janvier 2021 et le 31 décembre 2023. 

Pour les volets « investissements », toutes les dépenses d’investissement liées aux opérations présentées 

sont éligibles, y compris les études. Cela concerne notamment les dépenses d’ingénierie d’investissement liées au 

projet. 

 
Pour le volet « fonctionnement », toutes les dépenses de fonctionnement liées aux actions présentées sont 

éligibles. Néanmoins, la subvention PST 2, ne pourra servir à payer la masse salariale des personnels affectés à la 
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gestion administrative des actions-opérations du PST 2, dans la mesure où le Département finance déjà un à deux 

postes de référent technique PST, dans son axe 5 « Soutenir les collectivités dans le développement de l’ingénierie 

de projet ». 

 
 

II. PARTIE 2 : LES OPERATIONS D’INVESTISSEMENT « SOCLE COMMUN » ET « PROJETS STRUCTURANTS » 

II. 1. LES OPERATIONS D’INVESTISSEMENT « SCOLE COMMUN » 

Le Département a déterminé deux thématiques correspondant aux priorités du Département : 

 
THEME 1 - La transition écologique et solidaire, ceci dans le but d’amplifier la mise en œuvre du Plan de 

Transition Ecologique et Solidaire du Département. Le PST 2 pourra donc compléter les diverses sources de 

financement dans le domaine.  

Cette thématique doit représenter au minimum 20% de l’enveloppe « PST socle commun » allouée à la commune et 

au CCAS. 

 

THEME 2 - La construction, les travaux pour les services à la population dans le champ des politiques 
publiques du Département, afin de favoriser la création de points d’accès aux droits, l’accueil pour les enfants et 

personnes vulnérables et les travaux de voirie à proximité des équipements départementaux ou toute autre action 

qui entre dans le champ de cette priorité. 

Les projets FEADER pour lesquels les plans de financement sont déjà maquettés, et pour lesquels le 

Département participe en tant que contrepartie nationale, ne sont pas intégrés au présent cadre. 

Conformément à la répartition des compétences définies par la loi NOTRe, le Département ne peut pas 

contribuer à une opération, constituant directement ou indirectement, une aide à une entreprise, à l’exception 

d’opérations d’investissement destinées à pallier l’absence d’initiative privée pour la présence de services 

marchands en milieu rural. 
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La commune souhaite engager le programme d’investissement suivant dont le détail est présenté en annexe 

sous forme de fiches actions. 

 

Enveloppe PST 2 6 748 400,00 €  
   

 
 

Enveloppe Transition écologique et solidaire  
TES : 20% de l'enveloppe PST2  

1 349 680,00 €  

   

 

 

Libellé de l'opération Coût Total HT 

PST 2 COMMUNE Autre financement 

Taux Montant € HT 
Montant € HT 

dédié TES Taux Montant € HT Taux Montant € HT Financeur 

Forêt urbaine 200 000,00 € 50% 100 000,00 € 100 000,00 € 30% 60 000,00 € 20% 40 000,00 € CINOR 

Plateau couvert 2.0 Joinville 920 000,00 € 50% 460 000,00 € 460 000,00 € 50% 460 000,00 €       

Réhabilitation des locaux de 

l'état civil de l'ancien Hôtel 

de Ville 2 500 000,00 € 70% 1 750 000,00 € 1 750 000,00 € 30% 750 000,00 €       

Mise en œuvre de l'école 

numérique 350 000,00 € 50% 175 000,00 €   50% 175 000,00 €       

Réalisation de 3 blocs 

sanitaires autonomes 500 000,00 € 50% 250 000,00 €   50% 250 000,00 €       

Mise en accessibilité 

d'équipement de service 

dans les écoles  2 500 000,00 € 60% 1 500 000,00 €   40% 1 000 000,00 €       

Création d'une place 

publique pour l'accueil d'un 

marché forain et de 

festivités aux abords de la 

station téléphérique 

"Bancoul" 1 635 846,00 € 60% 981 508,00 €   40% 654 338,00 €       

Poin d'accès aux droits 

(Mairies annexes) 600 000,00 € 50% 300 000,00 €   50% 300 000,00 €       

Travaux de voiries 2 000 000,00 € 62% 1 231 800,00 €   38% 768 200,00 €       

TOTAL 11 205 846,00 €   6 748 308,00 € 2 310 000,00 €   4 417 538,00 €   40 000 €   

 

II. 2. LES OPERATIONS D’INVESTISSEMENT « PROJET STRUCTURANT » 

La commune souhaite engager, dans le cadre du volet « projet structurant » le programme d’investissement 

suivant dont le détail est présenté en annexe sous forme de fiche action. 

 
Libellé de l'opération Coût Total HT PST 2 COMMUNE 

Taux Montant € HT Taux Montant € HT 

MISE AUX NORMES CENTRE 

FUNEREAIRE PRIMAT 

2 500 000,00 € 80,00% 1 800 000,00 € 20,00% 700 000,00 € 

Total 2 500 000,00 €   1 800 000,00 €   700 000,00 € 
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III. PARTIE 3 : LES ACTIONS DE FONCTIONNEMENT « VOLET SOCIAL »  
 
Le Département a déterminé cinq axes correspondant aux priorités du Département : 

1. Favoriser l'insertion sociale et professionnelle des publics vulnérables – 8 champs  
2. Accompagner les enfants et les familles confrontées à des difficultés socio-éducatives - 9 champs 
3. Soutenir les actions de maintien du lien social et de lutte contre l'isolement des personnes âgées 

et personnes porteuses de handicap - 3 champs  
4. Participer à l’amélioration de l’habitat, à l’identique de ce qui a été réalisé dans le cadre du PST 1, 

dans la logique d’une complémentarité des autres dispositifs du Département 
5. Soutenir les collectivités dans le développement de l’ingénierie de projet 

 

La commune souhaite engager le programme d’actions suivantes dont le détail est présenté en annexe sous 

forme de fiches actions.      

Enveloppe fonctionnement PST2 1 459 660,00 €    

Libellé de l'action 

Concerne la 
TES 

(OUI/NON) Coût Total HT 

PST 2 COMMUNE 

Taux Montant € HT Taux Montant € HT 

Programme de Réussite 

Educative OUI 
465 000,00 € 20,00% 93 000,00 € 80,00% 372 000,00 € 

Educateurs de rue NON 360 000,00 € 20,00% 72 000,00 € 80,00% 288 000,00 € 

TOTAL COMMUNE   825 000,00 €   165 000,00 €   660 000,00 € 

 

Le CCAS souhaite engager le programme d’actions suivantes dont le détail est présenté en annexe sous 

forme de fiches actions.      

Libellé de l'action 

Concerne la 
TES 

(OUI/NON) Coût Total € HT 

PST 2 CCAS 

Taux Montant  € HT Taux Montant € HT 

Portage de repas NON 1 600 000,00 € 50,00% 800 000,00 € 50,00% 800 000,00 € 

Accompagnement des 

sans-abris NON 625 000,00 € 45,00% 281 250,00 € 55,00% 343 750,00 € 

Aides alimentaires NON 500 000,00 € 21,00% 105 000,00 € 79,00% 395 000,00 € 

Plan séniors NON 525 000,00 € 20,65% 108 410,00 € 79,35% 416 589,08 € 

TOTAL CCAS   3 250 000,00 €   1 294 660,00 €   1 955 339,08 € 
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IV. PARTIE 4 : SYNTHESE CONTRACTUALISATION 
 

PST 2 Commune CCAS Total 

Investissement « socle commun » 6 748 308 €  6 748 308 € 

Investissement « projet 

structurant » 

1 800 000 €  1 800 00 € 

Fonctionnement « volet social » 165 000 € 1 294 660 € 1 459 660 € 

 

V. DUREE DE LA CONVENTION 
 
La présente convention prend effet à compter de sa date de signature par les parties et demeurera en vigueur 

jusqu’à parfaite liquidation des engagements contenus aux présentes, soit au plus tard le 30 avril 2024. 

IV. RESILIATION DE LA CONVENTION 

Les parties peuvent mettre un terme à la présente convention, notamment en cas de non-respect des engagements 

prévus. 

V. TRAITEMENT DES LITIGES 

Le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion est compétent en cas de litige entre les parties.  

 

Date : le ………………………………………………… ; Lieu :  à  Saint-Denis 

 

Le Président du Conseil Départemental     La Maire de Saint-Denis 

 

Cyrille MELCHIOR      Ericka BAREIGTS 

 

 

La Présidente du CCAS de Saint-Denis 

     

Ericka BAREIGTS 
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Annexe 1 : Modèle de fiche action à compléter par la commune-CCAS pour toute actions-opération 

INVESTISSEMENT : « SOCLE COMMUN » 

OPERATION INVESTISSEMENT COMMUNE 

INTITULE DE 
L'ACTION 

1ERE FORET URBAINE DE ST DENIS 

INV * x 

FONC *   

    

* case à 

cocher 

  

CONTEXTE / ENJEUX L’équipe municipale veut opérer à Saint-Denis le virage écologique attendu par les dionysiens. A travers des principes 

d’aménagement raisonné et raisonnable, les projets les plus durables seront retenus et déployés avec l’ambition de 

placer la qualité au cœur de nos préoccupations.  

 

Il s’agit dès 2021, de changer la manière de percevoir la ville de demain, de l’imaginer dès à présent de manière plus 

soutenable, pensée pour les nouvelles générations, soucieuse du bien vivre de nos aînés, adaptée au parcours 

résidentiel des familles dionysiennes, mais également accueillante pour tous.   

 

En effet, Saint-Denis souhaite dans la cadre de sa « Ville jardin » faire une place particulière au cadre de vie. 

 

Cela pourra se traduire par : 

- favoriser les ruches sur les toits, 

- permettre l’implantation de serres en ville, 

- valoriser les espaces en développant l’agriculture urbaine sur des zones d’urbanisation adaptées (zone Uva et zone 

Uvl) 

- sélectionner dans le cadre des projets, une palette végétale qui concoure à introduire de façon plus systématique 

des plantes dépolluantes dans les espaces urbains de la ville, 

- faciliter la création de toitures végétalisées sur des espaces publics et privés. 

- favoriser la plantation d’un arbre pour chaque nouvelle naissance sur la mandature. 

   

OBJECTIFS Saint-Denis se lance à l’assaut des friches multisites du centre-ville et s’inscrit dans une démarche de verdissement du 

secteur historique et patrimoniale de la ville. Il s’agit pour notre ville de plus de 150 000 habitants, d’apporter une 

alternative durable aux habitants, au tissu économique présent sur le territoire, et d’améliorer l’environnement de la 

population qui fréquente la ville de façon plus générale.  
   

DESCRIPTIF DE 
l'ACTION  

Saint-Denis ville capitale des outre-mer doit agir en local pour forger son identité de ville tropicale en réintroduisant 

une palette végétale adaptée sur une zone de la ville fortement densifiée et en multipliant les espaces de fraîcheur, 

les aires de repos, les lieux de convivialité d’hyper proximité.  

Dans le cadre de ses orientations budgétaires, elle a d’ores et déjà inscrit un programme de plantations de 12 000 

arbres sur le mandat, le développement de la ville agricole, la réalisation de jardins familiaux et partagés, ou encore 

le travail sur la qualité architecturale en milieu tropical, entre autres. 

   

PERIMETRE DE 
L'ACTION 
Localisation 
Public visé 
Thématique 

Le projet qui est présenté ici, concerne la Bibliothèque Départementale de Prêt propriété de la ville, situé par ailleurs 

sur la zone du sentier littoral Nord, fortement fréquenté par les dionysiens.  

Nous sommes sur plusieurs thématiques (résidentiel, loisirs, économique, sportive...) 
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MODALITES DE MISE 
EN ŒUVRE  (ex : 

étapes,  action 

ponctuelle ou 

récurrente, mise en 

place d'un guichet 

unique, …) 

1/ Démolition (Autorisation en cours) (non financé par PST 2) 

2/ Travaux de démolition ex BDP (non financé par PST2 ) 

3/ Travail collaboratif sur la fôret urbaine (financé par PST 2) 

   

PILOTE ET 
PARTENAIRES 

Pilote Ville de Saint-Denis au travers de ses DGA  

Partenaires : CINOR, Département, CAUE… 
   

CALENDRIER 
DETAILLE DE MISE EN 
ŒUVRE 

1er semstre libération du site à travers la démolition de la BDP. 

2nd semestre élaboration du programme de la forêt urbaine et travaux (mode collaboratif) 

   

PLAN DE 
FINANCEMENT 
(Commune, CCAS, 
Département, Etat, 
Région, Europe, 
autres…) 

50% Département 

20% CINOR 

30% Ville 

   

INDICATEURS DE 
SUIVI ET 
D'EVALUATION 
(donner au moins 3 
indicateurs 
mesurables, dont 1 
indicateur qualitatif 
et 1 indicateur 
quantitatif) 

Fréquentation du site 

Impact dans la paysage 

Intégration dans l'action globale sur la zone littorale 

   

TRANSITION 
ECOLOGIQUE ET 
SOLIDAIRE (en quoi 
cette action sert aussi 
la transition 
écologique et 
solidaire) 

Ce projet de reconquête du littoral a pour objet la démolition du bâtiment à ce jour inoccupé, dégradé et désaffecté. 

Il doit laisser la place à un espace généreusement végétalisé, inscrit dans un projet de lifting du littoral. 

En effet, la ville, également soucieuse du bien être d’une population dynamique en générale, mais néanmoins 

vieillissante sur le centre-ville, entend offrir une qualité de vie en milieu urbain dense. Ce projet y concourt 

pleinement. 

L’idée de Saint-Denis consiste à implanter à la place de ce bâtiment démoli, la première forêt urbaine de la ville. 

   

OBSERVATIONS Il s'agira de la première forêt urbaine de la ville 
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INTITULE DE L'ACTION Plateau couvert 2.0 de Joinville 

INV * x 

FONC *   

    

* case à cocher 
  

CONTEXTE / ENJEUX La préoccupation grandissante pour la santé et le bien-être pousse les français, en l’occurrence les 

Réunionnais, vers la pratique régulière d’un sport. Dans le contexte actuel de crise sanitaire, cette tendance 

bénéficie pleinement au secteur de la remise en forme en extérieur et concerne les individus dès le plus jeune 

âge. 

   

OBJECTIFS L'intérêt de ces travaux d’investissement sur un site du centre-ville dionysien ayant pour objectif 

l’entrainement de la condition physique se porterait sur une offre diversifiée et flexible, adaptée aux 

exigences des modes de vie sédentaires et urbanisés.  

Les plateaux sportifs du complexe de Joinville jusqu’à lors aérien, en plein air, limitaient incontestablement la 

pratique des activités sportives scolaires, des clubs, des associations et des différents usagers du centre-ville 

durant la période chaude estivale ainsi que lors des intempéries. 

Le projet d’amélioration des conditions climatiques au cours de l’exercice d’activités sportives sur le complexe 

sportif de Joinville se dirige vers la construction d’un préau sportif en couverture textile couvrant un terrain 

multisports existant. 

   

DESCRIPTIF DE l'ACTION  Rénovation totale des plateaux noirs du complexe sportif de Joinville ainsi que la construction d’une 

couverture bioclimatique du plateau noir principal de ce site. 

Travaux à réaliser : 

- Création d’une halle sportive (1296 m2) 

- Rénovation des plateaux sportifs (revêtement et traçage sol sportif) 

- Equipements et matériels sportifs (panneaux de basket, cages multifonctions, filet de volley et tennis……)  

- Eclairage. 
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PERIMETRE DE L'ACTION 
Localisation 
Public visé 
Thématique 

Secteur: Centre Ville 

Public: élèves de la Maternelle au collège, clubs et associations sportives 

Thématique: Activités physiques sportives, éducatives et culturelles 

   

MODALITES DE MISE EN 
ŒUVRE  (ex : étapes,  action 

ponctuelle ou récurrente, 

mise en place d'un guichet 

unique, …) 

Il est proposé de procéder au lancement du Marché passé selon la procédure adaptée en application des 

dispositions de l’article 27 du décret du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. 

   

PILOTE ET PARTENAIRES Maitrise d'ouvrage: Ville de Saint-Denis 

Maitrise d'œuvre: à définir 

Subvention: Pacte de solidarité territoriale 

   

CALENDRIER DETAILLE DE 
MISE EN ŒUVRE 

Démarrage des travaux: Janvier 2022 

Fin des travaux: Août 2022 

   

PLAN DE FINANCEMENT 
(Commune, CCAS, 
Département, Etat, Région, 
Europe, autres…) 

Coût opération : 920 600€ PST: 460 000€ (50%) Commune :460 000€ (50%) 

   

INDICATEURS DE SUIVI ET 
D'EVALUATION (donner au 
moins 3 indicateurs 
mesurables, dont 1 
indicateur qualitatif et 1 
indicateur quantitatif) 

Utilisation possible du site sportif pour un vivier de 3 000 élèves et de plusieurs associations sportives 

Amélioration du confort thermique et de la protection au soleil et pluie Amélioration des conditions de jeux 

pour la pratique fédérale  

   

TRANSITION ECOLOGIQUE 
ET SOLIDAIRE (en quoi cette 
action sert aussi la 
transition écologique et 
solidaire) 

Usage de matériaux présentant un bilan de carbone négatif (charpente bois), membrane de la couverture 

translucide et recyclable ainsi que la pose d'éclairage à sodium (réduction par 4 du coût de consommation 

actuelle) 
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OBSERVATIONS   
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INTITULE DE L'ACTION RÉHABILITATION DE L'ANCIEN HÔTEL DE VILLE 

INV * x 

FONC *   

    

* case à cocher 
  

CONTEXTE / ENJEUX  

L’ancien hôtel de ville de Saint-Denis, édifice remarquable du milieu du 19ème siècle, est depuis le 13 

octobre 1975, classé monument historique.  

Afin d'assurer la préservation de ce bâtiment des travaux de rénovation échelonnés sur plusieurs années 

doivent rapidement être entrepris. 

C'est dans ce but qu'un accord cadre d'une durée de 4 ans a été contractualisé avec une équipe de 

maîtrise d'œuvre sous la responsabilité d'un Architecte du Patrimoine.  

   

OBJECTIFS  

Il résulte des études préalables que les désordres les plus significatifs qui touchent l’édifice sont la 

conséquence d’infiltrations importantes, sur lesquelles il faut préalablement intervenir.  

Cette première phase de travaux, intitulée: "Restauration du clos couvert et mise en sécurité" concerne:  

le traitement des fissures apparentes en façades - la reprise de  l'étanchéité et la peinture des 

menuiseries - la restauration complète du clocheton - le remplacement des descentes d'eau pluviale - le 

recouvrement des éléments de façade en sailli. 

La seconde phase de travaux, intilulée: "Restauration des intérieurs , des abords, du patio et de la 

fontaine" concerne la réfection des peintures des salles - la restauration des enduits dans la galerie - 

l'aménagement des abords - les travaux de fontainerie et de restauration de la fontaine - la réfection des 

clôtures. 

Troisième phase de travaux, intitulée: "Réalisation d'un Centre d'Interprétation de l'Architecture et du 

Patrimoine" concerne dans le cadre du label Ville d’art et d’histoires la réalisation d'un lieu de 

ressources pour les habitants et les villégiateurs sur l’architecture, l’urbanisme et le patrimoine du 

territoire. 
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DESCRIPTIF DE l'ACTION   
Les actions prioritaires visent le clos couvert.  
Phase 1 : 

Les travaux à entreprendre consistent à corriger les pathologies dues aux manques de protection à l'eau 

au niveau du beffroi, des façades, des menuiseries et de la toiture. 
Ces  premières interventions seront suivies des travaux de conservation des éléments extérieurs classés. 

Phase 2 : 

- La fontaine en fonte de la cour intérieure et son socle en pierre de taille ; 

- La clôture constituée d'une grille en fonte de fer, scellée sur un soubassement de pierres de taille ; 

- Les peintures et les enduits extérieurs et intérieurs. 

Et des travaux de mise en valeur et de mise aux normes de l'édifice : 

- Aménagement du parvis et des jardins de l'édifice ; 

- Réorganisation et embellissement des espaces extérieurs; 

- Mise aux normes des installations électriques (CF/cf); 

- Amélioration de la sonographie ; 

- Actions complémentaires en matière d'accessibilité relevées dans le cadre de l'Ad'AP ; 

- Mise en lumière de l'édifice. 

   

PERIMETRE DE L'ACTION 
Localisation 
Public visé 
Thématique 

Centre ville 

tout public 

accueil public, rénovation énergétique, patrimoine culturel 

   

MODALITES DE MISE EN 
ŒUVRE  (ex : étapes,  

action ponctuelle ou 

récurrente, mise en place 

d'un guichet unique, …) 

Appel d'offres 

   

PILOTE ET PARTENAIRES Pilote : Commune de Saint-Denis Partenaires: DAC OI 
   

CALENDRIER DETAILLE DE 
MISE EN ŒUVRE 

Les études de conception pour les actions prioritaires sont au stade de l'APD, il est programmé un 

démarrage des travaux courant janvier 2022 pour une durée de 16 mois. 

 

La validation du programme des travaux suivants est prévue à la mi-avril, pour un démarrage des études 

de conception en août 2021 et le lancement des travaux de cette seconde étape en juillet 2022 pour 

durer également 16 mois. 



Convention PST2 - Commune-CCAS de Saint-Denis 

 

 

 

  17 

 

 

   

PLAN DE FINANCEMENT 
(Commune, CCAS, 
Département, Etat, 
Région, Europe, autres…) 

Commune: 750 000€ Département:1 750 000€ 

   

INDICATEURS DE SUIVI ET 
D'EVALUATION (donner au 
moins 3 indicateurs 
mesurables, dont 1 
indicateur qualitatif et 1 
indicateur quantitatif) 

Nombre de passages d'usagers 

nombre de KW/h 

   

TRANSITION ECOLOGIQUE 
ET SOLIDAIRE (en quoi 
cette action sert aussi la 
transition écologique et 
solidaire) 

rénovation thermique et énergétique du bâti 

   

OBSERVATIONS 
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INTITULE DE L'ACTION MISE EN ŒUVRE DE L'ECOLE NUMERIQUE 

INV * x 

FONC *   

    

* case à cocher 
  

CONTEXTE / ENJEUX Mieux préparer les élèves à être acteur du monde de demain : développer des méthodes d'apprentissages 

innovantes pour favoriser la réussite scolaire et développer l'autonomie. Mieux préparer les élèves aux emplois 

digitaux de demain.Les communes ont dans leur compétence d’équiper les écoles des moyens modernes de 

gestion, d’organisation, de pédagogie, .... Elles ont aussi la responsabilité du lien social et de l’animation de la 

communauté éducative. 

   

OBJECTIFS diminuer et reduire les inégalités sociales et numériques en préparant le citoyen dès son plus jeune âge. 

   

DESCRIPTIF DE l'ACTION Les travaux consistent en : 

 

- La Distribution de chaque salle en filaire optique ; 

- La Mise en place d’un coffret par classe hébergeant le point fibre optique ;  

- La Fourniture et l’installation des équipements actifs assurant la fourniture d’un port IP cuivre au niveau du local 

technique et de chaque prise terminale ; 

- réalisation et le renforcement de tout cablage electrique 

   

PERIMETRE DE L'ACTION 
Localisation 
Public visé 
Thématique 

Ensemble des écoles de la Ville de St Denis 

Les élèves , l'équipe scolaire 

accessibilité numérique 

   

MODALITES DE MISE EN 
ŒUVRE  (ex : étapes,  action 

ponctuelle ou récurrente, 

mise en place d'un guichet 

unique, …) 

MAPA 

   

PILOTE ET PARTENAIRES  

Pilote : Commune de Saint-Denis, Partenaires: Rectorat 

   

CALENDRIER DETAILLE DE 
MISE EN ŒUVRE 

Démarrage : avril 2021 

Achèvement : août 2022. 
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PLAN DE FINANCEMENT 
(Commune, CCAS, 
Département, Etat, Région, 
Europe, autres…) 

Commune: 175 000€ Département : 175 000€ 

   

INDICATEURS DE SUIVI ET 
D'EVALUATION (donner au 
moins 3 indicateurs 
mesurables, dont 1 
indicateur qualitatif et 1 
indicateur quantitatif) 

Nombre d'écoles fibrées  

Nombre d'utilisateurs connectés 

   

TRANSITION ECOLOGIQUE 
ET SOLIDAIRE (en quoi cette 
action sert aussi la 
transition écologique et 
solidaire) 

  

   

OBSERVATIONS 
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INTITULE DE 
L'ACTION 

Réalisation de 3 blocs sanitaires autonomes 

INV * x 

FONC *   

    

* case à 

cocher 

  

CONTEXTE / 
ENJEUX 

Compléter l'offre en toilettes publics 

   

OBJECTIFS La Ville a implanté à ce jour, sur son territoire, sept modules automatisés de toilettes publiques. 

Ceux-ci sont implantés à proximité des parcs urbains ou des sites où se déroulent des manifestations d’envergure 

(Ex Carré piéton rue Maréchal Leclerc). Afin de répondre à la demande des administrés, la ville souhaite 

compléter l’offre en toilettes publiques automatiques sur trois sites potentiels également très fréquentés. 

De ce constat, la Ville de Saint-Denis s’engage dans une démarche d’amélioration du cadre de vie des dionysiens 

en offrant un service public gratuit.  

Les sites concernés par le projet sont à proximité des centres d’intérêt de la Ville et répond à une demande 

récurrente des usagers. 

L’implantation de ces modules de Toilettes publiques automatisées aura pour impact de réduire la « pollution » 

et les nuisances dans l’environnement. 

   

DESCRIPTIF DE 
l'ACTION  

. Travaux d’Infrastructure : réalisation de fondation et support en dalle béton pour bloc sanitaire et la réalisation 

de réseaux EU,AEP et EP. 

. Construction modulaire, Entretien et Maintenance : Fourniture et installation de module toilettes automatisées, 

prêt à poser, comprenant deux cabines sanitaires dont une accessible aux personnes souffrant de handicap et 

d’un local technique. Les cabines sont équipées d’un dévidoir à papier, d’un lave-mains, d’un sèche-mains, d’un 

distributeur de savon, d’un miroir, d’un dispositif de lavage automatisé du sol et d’un dispositif de traitement 

bactéricide et virucide. Les accessoires extérieurs, cendrier et signalétique équiperont également le module. 

. Entretien Maintenance des trois modules durant la période de la GPA. 

   

PERIMETRE DE 
L'ACTION 
Localisation 
Public visé 
Thématique 

VILLE DE SAINT-DENIS 

tout citoyen 

développement durable 

   

MODALITES DE 
MISE EN 
ŒUVRE  (ex : 

étapes,  action 

ponctuelle ou 

récurrente, mise 

en place d'un 

guichet unique, 

…) 

MAPA 

   

PILOTE ET 
PARTENAIRES 

VILLE DE SAINT-DENIS 
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CALENDRIER 
DETAILLE DE 
MISE EN 
ŒUVRE 

. Février à Juin 2021: Etudes                                                                                                                      . Juin à Aôut 2021 : 

Consultation/ Analyse/ Négociation/ Notification                                              . Octobre 2021: Travaux  

   

PLAN DE 
FINANCEMENT 
(Commune, 
CCAS, 
Département, 
Etat, Région, 
Europe, 
autres…) 

Commune de Saint-Denis: 250 000€ Département : 250 000€ 

   

INDICATEURS 
DE SUIVI ET 
D'EVALUATION 
(donner au 
moins 3 
indicateurs 
mesurables, 
dont 1 
indicateur 
qualitatif et 1 
indicateur 
quantitatif) 

NBRE D'UTILISATEURS 

   

TRANSITION 
ECOLOGIQUE 
ET SOLIDAIRE 
(en quoi cette 
action sert 
aussi la 
transition 
écologique et 
solidaire) 

  

   

OBSERVATIONS 
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INTITULE DE L'ACTION MISE EN ACCESSIBILITE D'EQUIPEMENT DE SERVICE DANS LES ECOLES 

INV * x 

FONC *   

    

* case à cocher 
  

CONTEXTE / ENJEUX accessibilité des structures publiques à tous citoyens 
   

OBJECTIFS La Ville de Saint Denis compte au sein de son patrimoine immobilier 367 établissements accueillant du 

public. Son Agenda d'accessibilité programmée (Ad'ap) a reçu l'approbation des services de l'Etat le 5 juillet 

2018 pour une durée de 8 ans. 

les Etablissements ciblés prioritairement, sont les 74 écoles de la commune et en premier lieu, 14 écoles 

des hauts de Saint Denis qui présentent le niveau d'accessibilité le plus faible.  

   

DESCRIPTIF DE l'ACTION  Les actions les plus significatives consistent à équiper certaines d'entre elles d'ascenseurs, à réaliser des 

cheminements extérieurs aux profils conformes, à assurer un niveau d'éclairement des salles et des 

cheminements extérieurs plus élevé. 

D'autres travaux visent à rendre les divers accessoires et équipements accessibiles, visibles et 

manoeuvrables, à améliorer les largeurs de passage et les niveaux des sols, à améliorer l'accueil et à 

équiper de mobiliers adaptés 

   

PERIMETRE DE L'ACTION 
Localisation 
Public visé 
Thématique 

Ces établissements sont situés dans les secteurs suivants: -  Brûlé-St François : 3 écoles ;   Bois de Nèfles- 

Bretagne : 4 écoles ;   Montagne 8ème : 4 écoles  ;  Montagne St Bernard : 3 écoles 

Public visé: le scolaire 

Thématique : Mobilité 

   

MODALITES DE MISE EN 
ŒUVRE  (ex : étapes,  action 

ponctuelle ou récurrente, mise 

en place d'un guichet unique, 

…) 

Appel d'Offre 

   

PILOTE ET PARTENAIRES Pilote : Commune de Saint-Denis, partenaires : MDPH  
   

CALENDRIER DETAILLE DE 
MISE EN ŒUVRE 

DCE: Octobre 2021 

Démarrage travaux: décembre 2022 

Livraison: août 2024 
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PLAN DE FINANCEMENT 
(Commune, CCAS, 
Département, Etat, Région, 
Europe, autres…) 

Commune : 1 000 000€ Département : 1 500 000€ 

   

INDICATEURS DE SUIVI ET 
D'EVALUATION (donner au 
moins 3 indicateurs 
mesurables, dont 1 indicateur 
qualitatif et 1 indicateur 
quantitatif) 

NOMBRE DE BATIMENTS RENOVES 

NOMBRE D'UTILISATEURS PORTEURS DE HANDICAP 

   

TRANSITION ECOLOGIQUE ET 
SOLIDAIRE (en quoi cette 
action sert aussi la transition 
écologique et solidaire) 

  

   

OBSERVATIONS   
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INTITULE DE L'ACTION CREATION PLACE ACTIVITE MOUFIA - BANCOUL 
SITE TELEPHERIQUE 

INV * X 

FONC *   

    

* case à cocher 
  

CONTEXTE / ENJEUX Créer une centralité à l'échelle du quartier et mise en valeur du site 
   

OBJECTIFS Réalisation de divers aménagements connexes qui consiste à accompagner la mise en œuvre du projet de 

téléphérique en offrant des espaces publics ou des équipements de proximité permettant d'une part de 

requalifier l'espace public aux abords de la station et d'accroître l'attractivité du téléphérique 

  
  

DESCRIPTIF DE l'ACTION  Création d'une place publique multiactivités accueillant les forains et les manifestations 

Mise en œuvre de réseau éléctrique et eau, d'un aménagement paysager et d'un espace de convivialité 

   

PERIMETRE DE L'ACTION 
Localisation 
Public visé 
Thématique 

Secteur Moufia / Bois de Néfles 

tout public 

mobilité 

   

MODALITES DE MISE EN 
ŒUVRE  (ex : étapes,  action 

ponctuelle ou récurrente, 

mise en place d'un guichet 

unique, …) 

groupement de commande avec la CINOR 

   

PILOTE ET PARTENAIRES Pilote : commune de Saint-Denis Partenaires:CINOR 
   

CALENDRIER DETAILLE DE 
MISE EN ŒUVRE 

DEBUT DE TRAVAUX 05/2021 

FIN DE TRAVAUX 10/2021 

   

PLAN DE FINANCEMENT 
(Commune, CCAS, 
Département, Etat, Région, 
Europe, autres…) 

Commune St Denis:654 338€ Département: 981 508€ 

   

INDICATEURS DE SUIVI ET 
D'EVALUATION (donner au 
moins 3 indicateurs 
mesurables, dont 1 
indicateur qualitatif et 1 
indicateur quantitatif) 

Nombre d'utilisateurs 

Nombre d'activités générées sur le site 
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TRANSITION ECOLOGIQUE 
ET SOLIDAIRE (en quoi 
cette action sert aussi la 
transition écologique et 
solidaire) 

biodiversité et lutte contre l'artificialisation  

dimininution de taux carbone  

   

OBSERVATIONS mise en œuvre de la clause d'insertion dans les marchés publics attribués. 
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INTITULE DE L'ACTION Point d'accès aux droits ( mairies annexes) 

INV * x 

FONC *   

    

* case à cocher 
  

CONTEXTE / ENJEUX Améliorer l'accueil des administrés 
   

OBJECTIFS Sécurisation du public et mises aux normes accessibilités 

Optimiser l'espace disponible 

amélioration du cadre de travail 

   

DESCRIPTIF DE l'ACTION Réaménagement des batiments 

création d'espaces sécurisés. 

Tous travaux (electricité, informatique…) 
   

PERIMETRE DE L'ACTION 
Localisation 
Public visé 
Thématique 

Les mairies annexes concernés sont : Domenjod - moufia - moufia 2 

habitants des secteurs 

accueil de la population 

   

MODALITES DE MISE EN 
ŒUVRE  (ex : étapes,  action 

ponctuelle ou récurrente, 

mise en place d'un guichet 

unique, …) 

Programmation des travaux et organisation des interventions pour permetre la réalisation des travaux en 

sites occupés 

procédure MAPA 

   

PILOTE ET PARTENAIRES Commune de Saint-Denis 
   

CALENDRIER DETAILLE DE 
MISE EN ŒUVRE 

Centre Municipal Moufia 2 : 18/01/21 au 16/10/2023 ; Centre Municipal du Moufia 2 : travaux du 25/06/2021 

au 04/01/2022; Mairie Domenjod : travaux du 22/06/2022 u 16/10/2023; Mairie annexe du Moufia: travaux 

de 13/01/2022 au 27/09/2023 

   

PLAN DE FINANCEMENT 
(Commune, CCAS, 
Département, Etat, Région, 
Europe, autres…) 

Commune de Saint-Denis: 300 000€ Département : 300 000€ 

   

INDICATEURS DE SUIVI ET 
D'EVALUATION (donner au 
moins 3 indicateurs 
mesurables, dont 1 
indicateur qualitatif et 1 
indicateur quantitatif) 

économie d'énergie réalisées 

nbre de personnes accueillis 
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TRANSITION ECOLOGIQUE 
ET SOLIDAIRE (en quoi 
cette action sert aussi la 
transition écologique et 
solidaire) 

Traitement des façades et insonoristion des lieux. 

L'utilisation d'éclairage permettant la diminution de la consommation électrique sera aussi priorisée 

   

OBSERVATIONS Les travaux seront réaliser en sites occupés. 

Une organisation sera à adapter en fonction de chaque site d'intervention 
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INTITULE DE L'ACTION REHABILITATION DES VOIRIES 

INV * x 

FONC *   

    

* case à cocher 
  

CONTEXTE / ENJEUX Remise en état des voiries dégradées 
   

OBJECTIFS Rénover les voies fortement sollicitées par l'usage quotidien des véhicules 
   

DESCRIPTIF DE l'ACTION décaissement de la voie 

reprise des trottoirs 

mise en œuvre d'un nouveau revêtement bitumineux 
   

PERIMETRE DE L'ACTION 
Localisation 
Public visé 
Thématique 

Rues Bridet, Juliette Dodu, Ste Marie, Philibert, Fénélon, Pont de la Providence 

tout public 

mobilité : sécurisation des piétons 

   

MODALITES DE MISE EN 
ŒUVRE  (ex : étapes,  action 

ponctuelle ou récurrente, mise 

en place d'un guichet unique, 

…) 

PROCEDURE DE MARCHES PUBLICS SUR APPEL D'OFFRES 

   

PILOTE ET PARTENAIRES VILLE - DIRECTION VOIRIE 
   

CALENDRIER DETAILLE DE 
MISE EN ŒUVRE 

Consultation entreprises 2e trimestre 2021 

début de trx 4e trimestre 2021 jusqu'à décembre 2023 

   

PLAN DE FINANCEMENT 
(Commune, CCAS, 
Département, Etat, Région, 
Europe, autres…) 

  

   

INDICATEURS DE SUIVI ET 
D'EVALUATION (donner au 
moins 3 indicateurs 
mesurables, dont 1 indicateur 
qualitatif et 1 indicateur 
quantitatif) 

NB DE KM DE VOIES TRAITEES 

NB DE PASSAGES PMR CREES 

   

TRANSITION ECOLOGIQUE ET 
SOLIDAIRE (en quoi cette 
action sert aussi la transition 
écologique et solidaire) 
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OBSERVATIONS   

 

INVESTISSEMENT : « PROJET STRUCTURANT » 

INTITULE DE 
L'ACTION 

MISE AUX NORMES DU CENTRE FUNERAIRE DE PRIMAT 

INV * x 

FONC *   

    

* case à cocher 
  

CONTEXTE / ENJEUX Améliorer l'accueil des usagers et respecter la règlementation en vigueur 
   

OBJECTIFS Réhabilitation de l'enceinte avec agrandissement de la structure.  
   

DESCRIPTIF DE 
l'ACTION 

Réhabilitation et mise aux normes des salles funéraires 

les équipements (four et filtration) 

Etendre l'espace cinéraire et aménager les abords du centre funéraire 
   

PERIMETRE DE 
L'ACTION 
Localisation 
Public visé 
Thématique 

Primat 

tout 

rénovation thermique et développement durable 

   

MODALITES DE MISE 
EN ŒUVRE  (ex : 

étapes,  action 

ponctuelle ou 

récurrente, mise en 

place d'un guichet 

unique, …) 

PROCEDURE DE MARCHES PUBLICS SUR APPEL D'OFFRES 

2 500 000 € dont 500 000 € pour les études 

   

PILOTE ET 
PARTENAIRES 

VILLE - DSB 

   

CALENDRIER 
DETAILLE DE MISE EN 
ŒUVRE 

Consultation MOE 2021 

Consultation Entreprise 2022  

1,8 millions d'euros d'études et de travaux réalisés à fin 2023. 

700 000 € réalisés en 2024. 

   

PLAN DE 
FINANCEMENT 
(Commune, CCAS, 
Département, Etat, 
Région, Europe, 
autres…) 

Département : 1,8 M €  

Commune : 700 000 €  
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INDICATEURS DE 
SUIVI ET 
D'EVALUATION 
(donner au moins 3 
indicateurs 
mesurables, dont 1 
indicateur qualitatif 
et 1 indicateur 
quantitatif) 

nbre de crémation 

   

TRANSITION 
ECOLOGIQUE ET 
SOLIDAIRE (en quoi 
cette action sert 
aussi la transition 
écologique et 
solidaire) 

Développement durable (filtration des fours) 

   

OBSERVATIONS   
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FONCTIONNEMENT : « VOLET SOCIAL » 

INTITULE DE 
L'ACTION Le programme de réussite éducative (PRE) 

INV *     

FONC * x   

   
* case à cocher 

CONTEXTE / 
ENJEUX 

Les problématiques sociales et  éducatives  de nos territoires ont été creusées par le COVID 19 et sont 

alarmantes dans ces QPV. Ls taux de pré décrocheurs a augmenté, depuis le mois de Septembre 2020, les 

orientations en provenance des collèges, ont doublé. Ces QPV sont marqués par un taux important de familles 

percevant les minimas sociaux, ils sont frappés par le chômage, l'échec scolaire, l'exclusion. Par ailleurs, nous 

constatons que plus de 30% de nos situations rélevent de l'ASE, et sont en cours de relais avec vos services et 

que les adolescents rencontrent des problématiques en lien avec leur tranche d'âge qui favorisent le pré 

décrochage. La prise en charge de ce public est cruciale pour notre société et s'est accuentuée depuis cette crise 

sanitaire. Le mal être et l'incompréhension de ces jeunes est exacerbé par le manque de places dans les 

institutions de santé mentale.Le PRE est dans une approche globale qui favorise la levée de tous les freins qui 

limitent la réussite éducative. Chaque enfant ou jeune bénéficie d'un parcours individualisé, mis en place par un 

travailleur social ( Educateur Spécialisé  ou un Assistant se service social). Pour ce faire, le PRE intervient en 

milieu ouvert 

   

OBJECTIFS 

Il assure la médiation parent/école/enfant/ parent/professionnel de santé/ CAF/MD, etc..  Il a pour 

rôle d'assurer la  coordination du parcours avec tous les acteurs sociaux et éducatifs des territoires.  

Après avoir établi une évaluation sociale de chaque bénéficiaire, le référent de parcours  

accompagne les familles dans les problématiques repérées en mobilisant le droit commun et toutes 

les ressources nécessaires pour favoriser l'intégration sociale et l'épanouissement tant de l'enfant 

que de sa famille. La  finalité du PRE est de rendre les jeunes et leurs familles acteurs de de leur 

devenir ; en consolidant le rôle éducatif de chaque parent et de favoriser la réussite éducative. Les 

outils développés par le PRE pour atteindre ces objectifs sont nombreux et reposent sur la proximité 

et la construction de la relation d'aide. 

   

DESCRIPTIF DE 
l'ACTION  

Le Programme de Réussite Educative ( PRE) est un dispositif de prévention et de lutte contre le décrochage 

scolaire et est lepillier éducation du contrat de ville. Sa mission principale  est d'accompagner socio 

éducativement les enfants âgés de 2 ans à 16 ans,  domiciliés dans les quartiers prioritaires de la ville. Le PRE de 

Saint Denis  met en oeuvre plusieurs actions répondant à tous les axes de la vie d'un jeune /enfant : Axe accès à 

la culture/aux loisirs : des sorties culturelles, des ateliers manuels, des ateliers de psychomotricité, des ateliers 

d'initiations sportives , - Axe soutien à la parentalité : accompagnement physique vers les institutions, ateliers de 

paroles, ateliers paroles avec la psychologue, des séjours familles, des thérapies familiales, - Axe éducatif 

/Scolaire: des bilans WISP/WISC, du soutien à la parentatlité sur l'axe scolaire ( soutien scolaire à domicile en 

présence des parents), des sorties, - Axe santé : bilan /évaluation psychologique, accompagnement physique 

vers les acteurs de santé. Le PRE est composée d'une équipe pluridisciplinaire : une interpréte maitrisant la 

culture et les langues de la  ZOI, une psychothérapeute, une médiatrice numérique et une orthophoniste ( 

conventionnée) et une  équipe de réussite éducative composée de 8 référents de parcours, dont 4 qui 

interviennent auprès des enfants en primaire/maternelle, 5 auprès des collègiens dont  2 spécialisés dans un 

accompagnement spécifique des pré décrocheurs 
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PERIMETRE DE 
L'ACTION 

Localisation 
Public visé 

Thématique 

Le Programme de Réussite Educative ( PRE) est un dispositif de prévention et de lutte contre le 

décrochage scolaire, dont le siège se trouve en plein du QPV du Chaudron, à proximité. Public visé 

par ce dispositif : Tranche d'âge concerné 2-16 ans vivant dans les quartiers prioritaires suivants : 

Primat/Chaudron/Moufia 2/ Olympiades ( +Rocade) , Ste Clotilde/Butor/Champ Fleuri,  Camélias et 

les quartiers de veille suivants: Montgaillard, la Chaumière, MOKA. Thématique: Soutien à la 

parentalité, Santé, Scolarité, Prévention du décrochage scolaire, Accès aux droits communs, Culture  

   

MODALITES DE 
MISE EN 

ŒUVRE  (ex : 
étapes,  action 
ponctuelle ou 

récurrente, 
mise en place 
d'un guichet 
unique, …) 

Les motifs  d'orientation vers le PRE puevent être en lien avec des difficultés sociales, scolaires, des 

carences d'hygiène, de soins,  un comportement inadapté, une grande timidité, la liste est non 

exhaustif. Nos orienteurs sont multiples, les premiers sont les établissements scolaires , le SSFE,  la 

CAF, les MD ou les familles.  Un échange préalable entre l'orienteur et  le référent de parcours en 

charge du secteur est mis en place, puis la famille désireuse d'être accompagnée signe une fiche 

d'orientation qui est transmise au PRE.    Chaque jeune bénéficie d'un parcours individualisé qui est 

mis en place suite à une évaluation sociale. Cette évaluation est présentée en équipe 

pluridisciplinaire (EPS)  qui est composée d'un Conseillère technique de la Maison Départementale, 

Assistante sociale de la CAF, du SSFE ( Collège), Directeurs des écoles, des psychologues EN et ou du 

PRE, et parfois de travailleurs sociaux des associations présentes sur le territoire.  Dans le cadre de 

cette EPS, les référents proposent des axes de travail qui sont validés par l' EPS. Les autres axes 

seront pris en charge par les partenaires présents  ayant la compétence requise . Le  parcours 

individualisé est contractualisé par la famille, dans une libre adhésion. Durée du parcours est au 

minimum de 6 mois et renouvelable plusieurs fois. Un bilan d'évolution est organisé en EPS, pour 

chaque situation au minimum une fois par an.  

   
PILOTE ET 
PARTENAIRES 

Pilote : Coordonnatrice en lien avec la Direction de la Caisse des Ecoles  et  la Déléguée au Préfet 

(ANCT).  Partenaires ayant contractualisé dans le cadre du contrat de ville sont : ANCT, Services de la 

Ville, Département, CAF, Education Nationale, SSFE, Associations de quartiers, CMPP, CMPEA, CAMS, 

Kaz ados, CHU Victimologie, Cité des Arts ... 

   

CALENDRIER 
DETAILLE DE 

MISE EN 
ŒUVRE 

Après obtention de la décision du PST, les étapes suivantes seront mises en place sous 2 mois- 

Recrutement des 3 ETP et d'une psychologue pour un contrat de 3 ans -  Embauche le mois suivant 

/déploiement sur le territoire - Mise en place d'un COTECH pour le déploiement des nouveaux ETP et 

la présentation des nouveaux moyens huamins et présentation des modalités de collaboration à 

l'ensemble des partenaires -  Mise en place des EPS pour les entrées - Rencontre avec les équipes 

éducatives  des collèges- Mise en place des parcours individualisés et des entretiens/suivis 

psychologiques.  

   
PLAN DE 

FINANCEMENT 
(Commune, 

CCAS, 
Département, 
Etat, Région, 

Europe, 
autres…) 

 

Sollicitation du Département pour le financement PST 2 :  3  ETP supplémentaires pour les Collèges E. 

HUGO/ BOURBON/ 2 CANONS + Prestation  Psychologue + frais liés à des actions ( sorties familles, 

séjour avec nuitée..)Coût total pour une année :  155 000€/an  soit  465 000 € pour la période de 

2021/2023 
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INDICATEURS 
DE SUIVI ET 

D'EVALUATION 
(donner au 

moins 3 
indicateurs 
mesurables, 

dont 1 
indicateur 

qualitatif et 1 
indicateur 

quantitatif) 

Indicateurs quantitatifs : Nbre de parcours individualisé/nbre de sorties pour objectifs atteints/nbre de 

jeunes ayant une orientation post 3eme/nbre de familles suivies/jeunes suivis/Nbre de jeunes orientés 

vers la Kaz ados/ MD/CAF/ Nbre de jeunes bénéficiant d'un suivi psy/ Nbre d'actions 

sportives/culturelles/séjours/d'ateliers de paroles. Indicateurs qualitatifs:  observation d'un mieux être,  

Meilleure relation établissement/parent, amélioration du comportement au domicile/collège/collectif, 

Meilleure relation entre pairs, diminution des temps devant les écrans, l'adhésion aux sorties, au sport..  

   

TRANSITION 
ECOLOGIQUE 
ET SOLIDAIRE 
(en quoi cette 

action sert 
aussi la 

transition 
écologique et 

solidaire) 

Les actions collectives proposées par les référents de parcours se font très souvent avec du matériel 

de récupération ou en plein nature. Au travers de nos missions d'éducateurs, nous sensibilisons les 

jeunes/familles sur leurs rôles à jouer dans le cadre de la  transition écologique, nous les rendant 

acteurs en leur inculquant leur proposant de découvrir les sentiers de l'ONF, les sorties en bus ou 

vélos ou en leur permettant d'accéder à des expositions culturelles et autres. Dans ce cadre, le PRE a 

en projet de faire en RDC de ses locaux, un jardin de plantes  aromatiques hors sol, et d'un espace 

d'accueil en bois de palette. Les actions collectives proposées sont pour la plupart  des actions qui 

ont pour thème l'éducation à la citoyenneté, la sensibilisation au respect d'autrui et au respect des 

écosystèmes en font partie intégrante. De plus les valeurs qui sont véhiculées par notre équipe aux 

bénéficiaires  sont celles du travail social: la solidarité, le respect des autres et de soi et l'empathie.  

Ces valeurs sont implicites de fait inculquées à tous nos bénéficiaires.  

   

OBSERVATIONS 

Le financement actuel du PRE par  l'ANCT/Ville ne sont plus suffisants pour faire face aux demandes, sur les QPV 

ci dessus cités. A ce jour, les moyens humains pour offrir plus de parcours individualisés sont insuffisants.  Le 

financement supplémentaire demandé  permettra de financer trois  postes  supplémentaire dans les collèges : 1 

pour le pré décrochage , 2 pour les parcours classiques et de compléter l'enveloppe dédiée aux 

accompagements psychologiques et à l'élaboration des bilans /évaluations nécessaires pour la lecture des 

problématiques en lien avec le décrochage scolaire (type : WISP/WISC). Une partie de l'enveloppe pourra être 

consacrée aux  actions collectives et sorties familles/spécifique.  
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INTITULE DE L'ACTION   ACCOMPAGNEMENT ET SOUTIEN D'UN PUBLIC SPECIFIQUE DONT LA PRISE EN CHARGE SE SITUE DANS LES 
ESPACES PUBLICS DES QUARTIERS DE SAINT-DENIS (EDUCATEURS DE RUE) 

INV *   

FONC * x 
   

* case à cocher 
  

CONTEXTE / ENJEUX Depuis 2016, la Ville a souhaité mettre en place sur 2 secteurs socialement en difficultés (La Chaumière et la 

Rue maréchal Leclerc) des éducateurs de rue. Ces éducateurs interviennent dans les interstices, dans cet 

espace mouvant qu’est la rue. Là où précisément les institutions publiques ne sont pas et où, parfois, les 

associations ont elles aussi du mal à intervenir. Le principe est d’établir un diagnostic et de proposer des idées 

à partir des constats faits sur le terrain et en lien direct avec les différentes personnes (groupes de personnes 

occupant un espace public ou privé (bailleurs), public jeune, mères de famille, public en errance …) 

   

OBJECTIFS Améliorer la tranquillité, le sentiment de sécurité et la sécurité dans les espaces publics 

Favoriser l’insertion économique est sociale pour lutter contre la pauvreté 

Imaginer des moyens d’aller vers les publics pour les inciter à utiliser les dispositifs existants 

Renforcer la prévention 

Renforcer la gestion quotidienne et la coordination entre les acteurs 

   

DESCRIPTIF DE l'ACTION   - accompagner les publics en situation de rupture sociale (scolaire, familiale, sans papier, phénomène de 

bandes, etc.) non pris en charge par les structures traditionnelles, vers des dispositifs d'insertion sociale et 

professionnelle ; - prise en charge de problématiques (incivilités, violence, sans abrisme, assuétudes, 

prédélinquance, etc.) difficilement abordables par les structures existantes en les abordant sur le terrain de 

leur expression, c’est-à-dire les espaces publics; - accompagnement individuel en complémentarité avec les 

structures existantes : AMO, médiation, aide à la jeunesse, aide juridique, Samu Social…. 

   

PERIMETRE DE L'ACTION 
Localisation 
Public visé 
Thématique 

Différents quartiers de la Ville de Saint-Denis 

   

MODALITES DE MISE EN 
ŒUVRE  (ex : étapes,  action 
ponctuelle ou récurrente, 
mise en place d'un guichet 
unique, …) 

La collectivité a contractualisé avec une association pour le financement de 2 éducateurs pour 3 ans sur 2 

secteurs. (2021,  2022, 2023). Les bailleurs, par l’intermédiaire de la TFPB, signe une convention annuelle 

différentes associations pour environ  9 éducateurs. 

   

PILOTE ET PARTENAIRES Maîtrise d'Ouvrage : Ville de Saint-Denis 

Partenaires : SHLMR, SODIAC, SIDR, SEDRE 

Associations : APPEI, ADPESR et AMAFAR 
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CALENDRIER DETAILLE DE 
MISE EN ŒUVRE 

Année 2021, 2022, 2023 

  
  

PLAN DE FINANCEMENT 
(Commune, CCAS, 
Département, Etat, Région, 
Europe, autres…) 

Commune de Saint-Denis : 288 000€ Département: 72 000€ 

  
  

INDICATEURS DE SUIVI ET 
D'EVALUATION (donner au 
moins 3 indicateurs 
mesurables, dont 1 
indicateur qualitatif et 1 
indicateur quantitatif) 

  

   

TRANSITION ECOLOGIQUE 
ET SOLIDAIRE (en quoi cette 
action sert aussi la 
transition écologique et 
solidaire) 

  

   

OBSERVATIONS   
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INTITULE DE 
L'ACTION 

Axe 3 : Soutenir les actions de maintien du lien social et de lutte contre 
l'isolement des personnes âgées et personnes porteuses de handicap : 
Portage de repas à domicile  INV *   

FONC * x 

    

* case à 

cocher  

 

CONTEXTE / 
ENJEUX 

Le vieillissement de la population a tendance s’accélérer : il est attendu un 

doublement de la part des plus de 60 ans entre les années 2000 et 2040, avec une 

accentuation de la dépendance.  

Les seniors vivent majoritairement dans des conditions de précarité et les situations 

de dépendance y sont plus fréquentes et plus précoces. Près de la moitié des seniors 

de plus de 65 ans vivent uniquement du minimum vieillesse. 

Une étude menée par l’INSEE montre en effet que près de 40% des personnes âgées 

de 75 ans et plus vivent seules sur la commune de Saint-Denis  

  

 

OBJECTIFS Conjugué au SAAD, le portage de repas auprès des personnes âgées (dès 60 ans) et 

des personnes handicapées vise à :  

- favoriser le maintien à domicile des publics concernés, et ce à travers des 

interventions régulières de proximité concourant également à rompre leur isolement 

et à favoriser le lien social ; 

- proposer à ces publics une alimentation équilibrée de nature à favoriser le bien  

vieillir (tenant compte des besoins nutritionnels, des enjeux de santé notamment les 

risques de maladies cardio vascualires et de limitation du diabète) 

  

 

DESCRIPTIF DE 
l'ACTION  

Livraison de 6 repas par semaine pour chaque usager, par une équipe de 8 

chauffeurs-livreurs, dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité. 

  

 

PERIMETRE DE 
L'ACTION 
Localisation 
Public visé 
Thématique 

Sur l'ensemble du terrtoire de la commune de Saint-Denis 
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MODALITES DE 
MISE EN ŒUVRE  
(ex : étapes,  

action ponctuelle 

ou récurrente, 

mise en place 

d'un guichet 

unique, …) 

Gestion du dispositif piloté par un service administratif (2 agents) chargé du 

traitement des demandes et des commandes, de la facturation et du contrôle qualité 

Repas cuisinés par un prestataire agréé 

Dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité alimentaire, les menus sont 

personnalisés en fonction des régimes alimentaires de chacun et contrôlés par un 

diététicien 

1 binômes de porteurs de repas par véhicule (soit 4 binômes) 

Mode de distrition des repas en liaison froide (via 4 véhicules frigorifiques) 

  

 

PILOTE ET 
PARTENAIRES 

Pilotage par le CCAS de Saint-Denis 

  

 

CALENDRIER 
DETAILLE DE 
MISE EN ŒUVRE 

Livraison 3 fois par semaine, durant toute l'année 

  

 

PLAN DE 
FINANCEMENT 

Buget prévisionnel pour la période 2021 -2023 

 - Location de véhicule :110 000 € 

 - Coût des repas : 1 600 000 € 

 - Frais de personnel (10 agents dédiés) :  612 000 € 

Soit un total de 2 322 000 € 

Plan de financement sur la base du coût hors frais de personnel (1 600 000 €) 
Part Département : 800 000 € (50 %) 
 Part CCAS : 800 000 € (50 %) 

  

 

INDICATEURS DE 
SUIVI ET 
D'EVALUATION 

Continuité de service (prestation assurée en continue sans rupture)               Maintien 

ou augmentation du nombres de bénéficiaires 

Nombre total de bénéficiaires 
  

  

TRANSITION 
ECOLOGIQUE 
ET SOLIDAIRE 
(en quoi cette 

action sert 
aussi la 

transition 
écologique et 

solidaire) 

L’enjeu de la transition citoyenne est d’améliorer « ici et maintenant » le bien-être 

de   la   communauté   tout   en   gagnant   en   autonomie   et   en développant  le 

lien social de proximité. En proposant ce service aux personnes fragiles et isolées, le 

CCAS participe pleinement à une transition solidaire et raisonnée (limitation des 

déplacements) tout en engageant une démarche durable notamment par la mise en 

place d'un Comité de menu associant la DIrection du  CCAS, le prestataire, les 

chauffeurs et les bénéficiaires. 

 



Convention PST2 - Commune-CCAS de Saint-Denis 

 

 

 

  38 

 

 

  



Convention PST2 - Commune-CCAS de Saint-Denis 

 

 

 

  39 

 

 

INTITULE DE 
L'ACTION 

Axe 1 : Favoriser l'insertion sociale et professionnelle des publics vulnérables : Accompagnement social -
soutien aux Sans Domicile Fixe et lutte contre l'isolement 

INV *   

FONC * x 

    

* case à cocher 
  

CONTEXTE / ENJEUX Selon les dernières données de l’INSEE (2017), 38% des Réunionnais vivent sous le seuil métropolitain de 

pauvreté. La moitié vit avec moins de 1 250 euros par mois. Les revenus sont plus faibles que ceux des habitants 

de la métropole et sont fortement dépendants de l’aide sociale.  
Concernant le public le plus en détresse, à savoir les sans-abri, les indicateurs sont aussi préoccupants : 

nombre exponentiel des domiciliations, nombre de repas servis en constante augmentation, taux d’occupation 

des abris de nuit du CCAS élevé, besoin croissant en accompagnement social, etc. 

   

OBJECTIFS Poursuivre les actions menées en matière d'accueil, d'écoute, de mobilisation des aides matérielles et 

financières, d'hébérgement social, d'orientations auprès des partenaires, d'inclusion sociale dont l'accès à un 

logement, etc.  le tout selon l'approche de l'accompagnement global    
   

DESCRIPTIF DE 
l'ACTION  

Accompagnement social, via : 

- les solutions d'hébergement d'urgence en Abri De Nuit 

- les équipes dédiées auprès des sans abri (agents sociaux, de restauration, de maraude, etc.) ; 

- repas dédiés aux Sans abri le midi 
  

PERIMETRE DE 
L'ACTION 
Localisation 
Public visé 
Thématique 

Sur l'ensemble du terrtoire de la commune de Saint-Denis 

   

MODALITES DE MISE 
EN ŒUVRE  (ex : 

étapes,  action 

ponctuelle ou 

récurrente, mise en 

place d'un guichet 

unique, …) 

Accompagnement individualisé dans le cadre d'une approche globale, avec la mobilisation des moyens propres 

du CCAS et la mobilisation des partenaires 

   

PILOTE ET 
PARTENAIRES 

Pilotage CCAS 

Partenaires : Ville de Saint-Denis, Département, DJSCS, SIAO, Protection civile et autres associations, etc. 

   

CALENDRIER 
DETAILLE DE 
MISE EN ŒUVRE 

  Toute l'année 

    
   

PLAN DE 
FINANCEMENT 

Dépenses considérées pour la période 2021-2023 : 

- location locaux Abris De Nuit : 225 000 € 

-  Repas pour les sans-abris : 279 000 € 
  - Frais de personnel pôle sans-abris (MFIS et ADN) : 346 000 € 

Soit un total : 850 000 € 

 

Plan de financement sur la base du coût hors location (625 000 €) 
Part Département : 281 250 € ( 45 %)  
Part CCAS : 343 750 € (55%) 
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INDICATEURS DE 
SUIVI ET 
D'EVALUATION 

 - Nombre d'aides acccordées 

 - Nombre de bénéficiaires de l'hébergement d'urgence  

 - Nombre de repas servis (sans-abris) 

 - Nombre de personnes domiciliées  
   

TRANSITION 
ECOLOGIQUE ET 
SOLIDAIRE (en quoi 
cette action sert 
aussi la transition 
écologique et 
solidaire) 

Pour être pérenne et équitable, la transition écologique doit être   socialement   juste   et   ne   pas   se   traduire   

par   un accroissement   des   inégalités. Les drames personnels et les difficultés de la société actuelle conduisent 

malheureusement beaucoup de personnes à la rue. Plus de 380 personnes sont domiciliées à la MFIS du CCAS. 

L'accueil et l'accompagnement social des sans-abris trouve pleinement sa place dans le maintien du lien social et 

dans la volonté partagée des partenaires d'apporter une solution de réinsertion dans la socité de ces publics. 
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INTITULE DE L'ACTION Axe 1 : Favoriser l'insertion sociale et professionnelle des publics vulnérables : Accompagnement social -aides 
alimentaires et lutte contre l'isolement) 

INV *   

FONC * x 

    

* case à cocher 
  

CONTEXTE / ENJEUX Selon les dernières données de l’INSEE (2017), 38% des Réunionnais vivent sous le seuil métropolitain de pauvreté. 

La moitié vit avec moins de 1 250 euros par mois. Les revenus sont plus faibles que ceux des habitants de la 

métropole et sont fortement dépendants de l’aide sociale.  

A Saint-Denis, le taux de pauvreté atteint 34,6% de la population, soit plus d’1 dionysien sur 3. Il est deux fois 

supérieur à celui de l’Hexagone. La part des ménages dont les revenus principaux sont les prestations sociales 

représente 22%, soit plus d’1 personne sur 5. Même le fait d’avoir un emploi ne suffit pas toujours pour éviter une 

situation de pauvreté et recourir aux aides du CCAS.  

Le CCAS intervient dès lors quotidiennement auprès du tout public connaissant des difficultés sociales et 
financières. 

   

OBJECTIFS Poursuivre les actions menées en matière d'accueil, d'écoute, de mobilisation des aides matérielles et financières, 

d'hébérgement social, d'orientations auprès des partenaires, d'inclusion sociale dont l'accès à un logement, etc.  le 

tout selon l'approche de l'accompagnement global    
   

DESCRIPTIF DE l'ACTION  Accompagnement social, via : 

 - l'intervention des travailleuses sociales du CCAS et d'un cabinet social extérieur ; 

- les aides sociales facultatives du CCAS (alimentaires, énergie, etc.) instruites dans les 20 secteurs de proximité de la 

commune ; 

- les solutions d'hébergement d'urgence ;  

- etc. 

  

PERIMETRE DE L'ACTION 
Localisation 
Public visé 
Thématique 

Sur l'ensemble du terrtoire de la commune de Saint-Denis 

   

MODALITES DE MISE EN 
ŒUVRE  (ex : étapes,  action 

ponctuelle ou récurrente, mise 

en place d'un guichet unique, 

…) 

Accompagnement individualisé dans le cadre d'une approche globale, avec la mobilisation des moyens propres du 

CCAS et la mobilisation des partenaires 

   

PILOTE ET PARTENAIRES Pilotage CCAS 

Partenaires : Ville de Saint-Denis, Département, DJSCS, SIAO, Protection civile et autres associations, etc. 
   

CALENDRIER DETAILLE DE 
MISE EN ŒUVRE 

  Toute l'année 
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PLAN DE FINANCEMENT Dépenses considérées sur la période 2021-2023 : 

 - Chèques d'accompagnement personnalisés (CAP)                                                                     - aides d'urgence 
alimentaire : 500 000 € 

 - Travailleuses sociales CCAS : 240 000 € 

 - Cabinet social : 62 000 € 

Soit un total : 1 442 000 € 

 

Plan de financement sur la base des aides d'urgence alimentaire (500 000 €) 
Part Département : 100 000 € (20 %)  
Part CCAS : 400 000 € (80 %) 

   

INDICATEURS DE SUIVI ET 
D'EVALUATION 

 - Nombre d'aides acccordées 

 - Nombre de bénéficiaires de l'aide alimentaire d'urgence  

  
   

TRANSITION ECOLOGIQUE ET 
SOLIDAIRE (en quoi cette 
action sert aussi la transition 
écologique et solidaire) 

Dans un contexte de crise sanitaire et économique, les publics en difficulté connaissent encore plus de difficultés et 

d'autres connaissent pour la première fois cette détresse sociale. Parfois par honte, certaines personnes se 

retrouvent acculées dans une situation d'isolement et d'urgence qui nécessite une intervention immédiate (l'aide 

alimentaire) et un accompagnement social pour les aider à sortir de cette difficulté et retrouver une vie sociale et 

une certaine dignité qui va leur permettre de se réinsérer dans la société devenue malheureusement très 

individualiste. A titre indicatif sur le premier trismestre 2021, plus de 1 500 personnes ont sollicité et bénéficié d'une 

aide alimentaire d'urgence. 
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INTITULE DE 
L'ACTION 

Axe 3 : Soutenir les actions de maintien du lien social et de lutte contre l'isolement des personnes âgées et 
personnes porteuses de handicap : Plan Seniors en Action 

INV *   

FONC * x 

    

* case à cocher 
  

CONTEXTE / 
ENJEUX 

La Ville de Saint-Denis est détentrice du label Ville amie des Ainés (ées). Si elle s'est toujours attachée à favoriser le 

développement des clubs du 3ème âge, il s'agit à travers ce plan d'élargir sa cible, ceci pour tenir compte des non 

adhérents à ces clubs, en oeuvrant pour l'épanouissement et la santé de ce public en augmentation. 

   

OBJECTIFS  - Proposer un large éventail d’activités (sport, culture, activités de l'esprit, etc.) afin de favoriser la santé, les loisirs 

et l'épanouissement des séniors ; 

- Favoriser les moments de partage et de rencontre pour favoriser le bien-être et lutter contre l’isolement des 

séniors ; 

- Améliorer l'état de santé de la population en favorisant l'activité physique et sportive de chacun, au quotidien, 

avec ou sans pathologie, à tous les moments de la vie. 

   

DESCRIPTIF DE 
l'ACTION  

Publics : séniors de la Ville de Saint-Denis 

Nombre de places : 3 600 (à terme 7 000) 

Activités : gymnastique, yoga, streching, taï chi, marche, zumba, informatique, atelier théâtre, danse, angalis, tir à 

l'arc, natation, aquagym, etc.  

Lieu : en divers lieux, dans les différents secteurs de la Ville de Saint-Denis 

   

PERIMETRE DE 
L'ACTION 
Localisation 
Public visé 
Thématique 

Sur l'ensemble du terrtoire de la commune de Saint-Denis 

   

MODALITES DE 
MISE EN ŒUVRE  
(ex : étapes,  

action ponctuelle 

ou récurrente, 

mise en place d'un 

guichet unique, …) 

Le Plan est mise en œuvre dans une collaboration entre le CCAS et le Pôle sénior de la Ville de Saint-Denis. 

Les activités sont assurées par les personnels idoines Ville (éducateurs soprtifs, animateurs, etc.) et par des 

prestataires extérieurs spécialisés dans le domainbe d'activité. 

Tarif : 5 € par activité dans la limite de 2 activités par an 

   

PILOTE ET 
PARTENAIRES 

Collaboration entre le CCAS et le Pôle sénior de la Ville de Saint-Denis. 

DJSCS, ARS, OMS, médecins de Saint-Denis, associations, etc. 
   

CALENDRIER 
DETAILLE DE MISE 
EN ŒUVRE 

De février à décembre, du lundi au samedi 

   

PLAN DE 
FINANCEMENT 

Buget du Plan (hors personnel Ville) :  

 - Recours aux prestataires extérieurs : 175 000 €/an soit 525 000 € sur 2021-2023 

 

Plan de financement : 

Département :105 000 (20%) - CCAS : 420 000 (80%) 
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INDICATEURS DE 
SUIVI ET 
D'EVALUATION 

 - Nombre d'inscrits 

 - Coût des prestations extérieures 

   

TRANSITION 
ECOLOGIQUE ET 
SOLIDAIRE (en 
quoi cette action 
sert aussi la 
transition 
écologique et 
solidaire) 

L’enjeu de la transition citoyenne est d’améliorer « ici et maintenant » le bien-être de   la   communauté   tout   en   

gagnant   en   autonomie   et   en développant  le lien social de proximité. En proposant des actions portant sur le 

sport-santé, l'éveil des sens, le bine-être, le CCAS permet à des publics fragiles de sortir ou de ne pas entrer en 

isolement. Cela participe à leur épanouissement et au lien social entre les générations. 

   

OBSERVATIONS   
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Annexe 2 

 
Modèle de tableau des dépenses pour l’investissement 

 
 

NOM DE LA COMMUNE OU DU CCAS 

NOM DE L’OPERATION 

Nature de la 
dépense 

Désignation 
/Libellé 

Date  Tiers/ 
Entreprise 

Numéro 
Bordereau 

Numéro 
Mandat 

Montant € 
HT 

       

       

       

Sous-total des dépenses € HT à l’atteinte de 50% de la réalisation de la dépense de 
l’opération 

 

       

       

       

Sous-total des dépenses € HT à l’atteinte de 100% de la réalisation de la dépense 
de l’opération 

 

TOTAL des dépenses € HT de l’opération  

 
 

Modèle de tableau des dépenses pour le fonctionnement 
 

NOM DE LA COMMUNE OU DU CCAS 

NOM DE L’ACTION 

Nature 
de la 
dépense 

Désignation 
/Libellé 

Date Tiers/ 
Entreprise 

Numéro 
Bordereau 

Numéro 
Mandat 

Montant 
€ HT 

TVA 
en € 

Montant 
€ TTC 

         

         

         

Sous-total des dépenses € TTC à l’atteinte de 50% de la réalisation de la dépense de 
l’action 

 

         

         

         

Sous-total des dépenses € TTC à l’atteinte de 100% de la réalisation de la dépense de 
l’action 

 

TOTAL des dépenses € TTC de l’opération  
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Annexe 3 
 

Fiche « Bilan technique et financier » pour le solde d’une opération et/ou action sur le PST2 2021-2023 
 

Conformément au cadre du PST 2ème génération et aux conventions de PST 2ème génération, signées entre les 

communes, les CCAS et le Département, le versement du solde de 30% est conditionné à la présentation d’un bilan 

technique et financier pour chaque projet. 

Le bilan technique et financier consiste en la présentation d’un certain nombre de pièces justificatives attestant la 

réalisation effective des projets financés par la collectivité départementale. 

 

En investissement, les pièces demandées sont les suivantes : 

• Un bref descriptif des objectifs à atteindre et de l’action menée, 

• Un bilan financier final (par exemple un décompte général définitif des dépenses visées du Maire et du 

Payeur), précisant le coût total hors taxe de l’opération, 

• L’attestation de « service fait » ou le cas échéant le procès-verbal de réception des travaux, 

• En cas de travaux, une photo du panneau de chantier où la participation du Département doit apparaître en 

termes de logo, de taux de financement et du montant de la subvention, 

• Des photos de la réalisation finale où le logo du Département doit apparaître de façon visible et 

permanente, 

• Pour les acquisitions d’équipement mobilier, des photos où le logo du Département doit apparaître de façon 

visible sur l’équipement. 

 

Sur présentation du bilan technique et financier d’une opération, jugé conforme, le Département pourra procéder 

au versement du solde de l’opération, sans attendre l’échéance du dispositif PST 2ème génération 2021-2023. 

 

 

En fonctionnement, les pièces demandées sont les suivantes : 

• Le décompte général et définitif des dépenses, précisant le coût total hors taxe de l’opération, 

• Un bilan financier final (par exemple un décompte général définitif des dépenses), précisant le coût total 

toutes taxes comprises de l’action, 

• L’attestation de « service fait », 

• Le descriptif de l’action menée reprenant les éléments d’organisation, de mise en œuvre et le nombre de 

bénéficiaires (ainsi qu’éventuellement les autres indicateurs définis dans la fiche action), 

• Un exemple de courrier type de notification de l’aide, précisant l’aide du Département.  

 

Sur présentation du bilan technique et financier d’une action, jugé conforme, le Département pourra procéder au 

versement du solde de l’action, sans attendre l’échéance du dispositif PST 2ème génération 2021-2023. 
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