
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 HST Séance du vendredi 11 juin 2021 
 Rapport n° 21/4-014 
 
OBJET Réhabilitation de l'ancienne décharge de la Jamaïque 
 Signature de l'avenant n° 3 au marché de maîtrise d'œuvre 
 

 
 
 
 
Après instruction par les services de l’Etat (Direction de l’Environnement de l’Aménagement et du 
Logement - DEAL), par arrêté préfectoral en date du 13 août 2012, il a été prescrit à la commune 
de Saint-Denis, la réhabilitation de l’ancienne décharge de la Jamaïque, visant la mise en sécurité, 
la surveillance et la réhabilitation du site, et ce dans des délais contraints. 
 
Cette ancienne décharge de 12 ha, sise au lieu-dit « La Jamaïque », n’a pas fait l’objet de travaux 
de réhabilitation à l’issue de son exploitation. Vu les enjeux environnementaux, notamment en 
termes de sécurité et de salubrité publiques, et de risques de pollution des eaux souterraines et 
des sols, il est demandé à la commune de Saint-Denis de remettre le site dans un état tel qu’il ne 
s’y manifeste aucun des dangers ou inconvénients relatifs aux Installations classées pour la 
Protection de l’Environnement (ICPE), conformément à l’article L. 511-1 du Code de 
l’Environnement. 
 
Pour ce faire, la commune doit : 
 

- dans un premier temps, réaliser une étude détaillée de réhabilitation du site, qui précisera 
l’impact et les risques de la Décharge sur l’environnement, selon la méthodologie nationale 
applicable aux sites et sols pollués ; 

 
- puis, proposer des travaux de remise en état appropriés, selon les modalités et le calendrier 

fixés par l’arrêté précité. 
 
Soucieuse de mener à bien cette réhabilitation, la commune a conclu en octobre 2013 une mission 
complète de maîtrise d’œuvre avec le groupement ANTEA GROUP  - AEI  pour un montant total 
de 347 741,00 € HT, soit 377 298,98 € TTC. 
 
Au cours de la phase de diagnostic permettant de préciser l’état du site avant réhabilitation, deux 
avenants d’un montant global de 33 814,00 € HT, soit 36 688,19 € TTC ont été conclus pour 
intégrer les contraintes liées à la servitude aéroportuaire. Des coûts supplémentaires ont été 
induits pour permettre dans certains l’immobilisation de l’unité de forage, dans d’autres hypothèses 
la baisse puis la hausse du mât de forage, sur demande de la tour de contrôle de l’aéroport Roland 
Garros, lors des atterrissages et décollages d’avions, ou de conditions météorologiques 
défavorables.  
 
Après l’examen des différents scénarios d’aménagement du site, le Conseil municipal a retenu un 
projet de réhabilitation du site, « sans usage futur » estimé à 4 500 000,00 € HT. 
 
Le maître d’œuvre poursuit son analyse, notamment avec les services de l’Etat, en vue de 
proposer un projet répondant à l’ensemble des contraintes réglementaires et techniques découlant 
de ce projet de réhabilitation (fluviales, maritimes, environnementales et aéroportuaires).  
  



Dans le cadre de l’instruction du projet de réhabilitation par les différents services de l’Etat, la 
DEAL a sollicité : 
  
- des relevés complémentaires sur les milieux du biogaz et des eaux souterraines, au titre de la 

surveillance environnemental du site ;  
 

- un nouveau relevé topographique à proximité de la rivière des Pluies ;  
 

- la participation à de nouvelles réunions de travail, au titre de la tierce-expertise.  
 
Ces nouvelles prestations s’élèvent à 28 135,00 € HT, soit 30 526,48 € TTC représentant une 
augmentation de 8,22 % par rapport au marché initial.  
 
Le montant cumulé de l’ensemble des avenants s’élève à 18,10 %.  
 
Le nouveau montant du marché de maîtrise d’œuvre est de 404 190,00 € HT, soit 438 546,15 € 
TTC.  
 
 
 

Je vous demande, en conséquence : 
 
1° d’approuver la passation de l’avenant n° 3 au marché de maîtrise d’œuvre avec le groupement 

ANTEA GROUP - AEI d’un montant de 28 135,00 € HT, soit 30 526,48 € TTC pour la 
réhabilitation de l’ancienne décharge de la Jamaïque ; 

 
2° de m’autoriser à signer l’acte.  
 
 
 
  



COMMUNE DE SAINT-DENIS CONSEIL MUNICIPAL 
 Séance du vendredi 11 juin 2021 
 Délibération n° 21/4-014 
 
OBJET Réhabilitation de l'ancienne décharge de la Jamaïque 
 Signature de l'avenant n° 3 au marché de maîtrise d'œuvre 
 

 
 
 

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°21/4-014 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 la passation de l’avenant n° 3 au marché de maîtrise d’œuvre avec le groupement 
ANTEA GROUP - AEI d’un montant de 28 135,00 € HT, soit 30 526,48 € TTC pour la réhabilitation 
de l’ancienne décharge de la Jamaïque. 

 
ARTICLE 2 
 
Autorise la maire à signer l’acte. 
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