
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). 
 
 
 
 

page 1 de 2 



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 HST Séance du vendredi 11 juin 2021 
 Rapport n° 21/4-013 
 
OBJET Sécurité d'ouvrage d'art et amélioration de voirie 
 Réhabilitation du pont de la Providence 
 Réfection du boulevard de la Providence 
 

 
 
 
 
Le pont de la Providence est un ouvrage réalisé au début des années 80 pour franchir la ravine du 
Butor et faire le lien entre les quartiers de la Providence / Camélias / Bas de Saint-François / 
Colline des Camélias. Depuis, il n’a jamais fait l’objet d’un entretien régulier. 
 
Il est ressorti du diagnostic approfondi réalisé sur l’ouvrage que celui-ci présente des défauts 
structurels pouvant à court/ moyen terme remettre en cause sa solidité et, de ce fait, représenter 
un danger pour la sécurité des milliers d’automobilistes et piétons qui l’empruntent 
quotidiennement dont les bus de transport urbain, les camions citernes de ravitaillement de la 
station-service implantée sur le boulevard de la Providence ainsi qu’une grande partie des 
véhicules et engins de chantiers desservant les opérations immobilières sur le secteur de la 
Colline des Camélias. 
 
D’où la décision de procéder aux travaux de réhabilitation de l’ouvrage pour en préserver la durée 
et assurer la sécurité des usagers qui l’empruntent chaque jour. 
 
Il s’agira de : 
 

 reprendre entièrement le tablier de l’ouvrage, de l’étanchéité à la couche de 
roulement ; 
 

 consolider les bétons et ferraillages de l’intrados ; 
 

 mettre en place des joints (inexistants actuellement) ; 
 

 refaire les cheminements piétons de part et d’autre de l’ouvrage (trottoirs et garde-
corps) ; 
 

 reprendre (en lien avec les concessionnaires) les réseaux qui se trouvent de chaque 
côté de l’ouvrage  

 
Par ailleurs, le boulevard de la Providence présentant lui aussi des défauts de plus en plus 
marqués, il est proposé de procéder à sa requalification avec réfection de la chaussée ainsi que 
des trottoirs sur tout son linéaire : 900 m environ, entre la rue Ruisseau des Noirs et la rue des 
Paniers (PR 0 de la RD 43, route de Saint-François). 
 

 
 

Compte tenu de ce qui précède, il vous est demandé : 
 
1° d’approuver le projet de sécurisation de l’ouvrage d’art de la Providence et de la réfection des 

voiries connexes ; 
  



2° de m’autoriser à engager la consultation sur la base des caractéristiques suivantes : 
 

a. procédure procédure adaptée (article R.2123-1 et suivants du Code de 
la Commande publique) ; 

 

b. allotissement deux lots 
 

 Lot 1 : Ouvrages d’art 
Réhabilitation du pont de la Providence ; 

 Lot 2 : Voirie, réseaux divers 
Requalification du boulevard de la Providence ; 

c. enveloppe budgétaire  
(estimation prévisionnelle)  

Total 
 

 Lot 1 
 Lot 2  

3 500 000 € ; 
 
1 500 000 €, 
2 000 000 € ; 

  
Les crédits définitifs seront inscrits au Budget principal 
sous le chapitre 020 et l’article 2315. 

 
3° de m’autoriser à signer les marchés avec les candidats ayant présenté l’offre la plus 

économiquement avantageuse selon les critères fixés dans les documents de la consultation ; 
 
4° de m’autoriser à prendre toutes les décisions concernant l’exécution et le règlement des 

marchés ; 
 
5° de m’autoriser à prendre toutes les décisions pour tous types d’avenants dans la limite des 

taux définis à l’article R. 2194-8 du Code de la Commande publique lorsque les crédits sont 
inscrits au budget. 

 
 

 
  



COMMUNE DE SAINT-DENIS CONSEIL MUNICIPAL 
 Séance du vendredi 11 juin 2021 
 Délibération n° 21/4-013 
 
OBJET Sécurité d'ouvrage d'art et amélioration de voirie 
 Réhabilitation du pont de la Providence 
 Réfection du boulevard de la Providence 
 

 
 
 

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°21/4-013 du MAIRE ; 
 
Vu le rapport présenté par Madame Fernande ANILHA - 5ème adjointe de quartier au nom des 
commissions « Ville Ecologique » et « Ville Durable » ; 
 
Sur l'avis favorable des dites commissions ; 
 
 
 

APRES EN AVOIR DELIBERE 
A L'UNANIMITE DES VOTANTS 

 
 
ARTICLE 1 
 
Approuve le projet de sécurisation de l’ouvrage d’art de la Providence et de la réfection des voiries 
connexes. 
 
ARTICLE 2 
 
Autorise la maire à engager la consultation sur la base des caractéristiques suivantes : 
 

d. procédure procédure adaptée (article R. 2123-1 et suivants du Code 
de la Commande publique) ; 

 
e. allotissement deux lots 

 
 Lot 1 : Ouvrages d’art 

Réhabilitation du pont de la Providence ; 
  

 Lot 2 : Voirie, réseaux divers 
Requalification du boulevard de la Providence ; 

  



f. enveloppe budgétaire  
(estimation prévisionnelle)  

Total 
 

 Lot 1 
 Lot 2  

3 500 000 € ; 
 
1 500 000 €, 
2 000 000 € ; 

  
Les crédits définitifs seront inscrits au Budget principal 
sous le chapitre 020 et l’article 2315. 

 
ARTICLE 3 
 
Autorise la maire à signer les marchés avec les candidats ayant présenté l’offre la plus 
économiquement avantageuse selon les critères fixés dans les documents de la consultation.  
 
ARTICLE 4 
 
Autorise la maire à prendre toutes les décisions concernant l’exécution et le règlement des 
marchés. 
 
ARTICLE 5 
 
Autorise la maire à prendre toutes les décisions pour tous types d’avenants dans la limite des taux 
définis à l’article R. 2194-8 du Code de la Commande publique lorsque les crédits sont inscrits au 
budget. 
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