
DÉPARTEMENT DE LA RÉUNION 
COMMUNE DE SAINT-DENIS 

CONSEIL MUNICIPAL 
SAMEDI 10 JUILLET 2021 

CINQUIÈME SÉANCE ANNUELLE 
 
 
 
L'an DEUX MIL VINGT-ET-UN, le SAMEDI 10 JUILLET, à 09 h 03, le conseil municipal de Saint-
Denis s’est assemblé en CINQUIÈME 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 11 h 41). 
 
Il a été, conformément aux dispositions de l’article L. 2121-15 du Code général des Collectivités 
territoriales, procédé à la nomination du secrétaire de séance pris dans le sein du conseil municipal. 
Audrey BÉLIM a été désignée, par vote à main levée et à l’unanimité des votants, pour remplir ces 
fonctions qu’elle a acceptées. 
 
 ÉTAIENT PRÉSENTS (dans l’ordre du tableau) 

 
Éricka BAREIGTS, Jean-François HOAREAU, Brigitte ADAME, Jean-Pierre MARCHAU, Gérard 
FRANÇOISE, Monique ORPHÉ, Ibrahim DINDAR, Dominique TURPIN, Yassine MANGROLIA, 
Sonia BARDINOT, Jacques LOWINSKY, Marie-Anick ANDAMAYE, Gilbert ANNETTE, Marylise 
ISIDORE, Stéphane PERSÉE (arrivé à 10 h 35 au rapport n° 21/5-013), Claudette CLAIN, Geneviève 
BOMMALAIS, Virgile KICHENIN, 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, Benjamin THOMAS, Alexandra CLAIN, Raihanah 
VALY, Nouria RAHA, Julie LALLEMAND, Aurélie MÉDÉA, Jean-Max BOYER, Audrey BÉLIM, 
Véronique POUNOUSSAMY MALAYANDY, Noela MÉDÉA MADEN, Jean-Régis RAMSAMY, 
Haroun GANY, Vincent BÈGUE, Faouzia ABOUBACAR BEN VITRY (arrivée à 09 h 10 après l’appel nominal) 
 
 ÉTAIENT REPRÉSENTÉS (dans l’ordre du tableau) 

 
Julie PONTALBA (toute la durée de la séance) par Jean-Max BOYER 
Stéphane PERSÉE (jusqu’à son arrivée à 10 h 35 

au rapport n° 21/5-013) par Alexandra CLAIN 
Karel MAGAMOOTOO (toute la durée de la séance) par Jean-François HOAREAU 
Audrey BÉLIM (à son départ à 10 h 20 

au rapport n° 21/5-012) par Virgile KICHENIN 
Jean-Pierre HAGGAI 

(toute la durée de la séance) 
par Noela MÉDÉA MADEN 

Corinne BABEF par Vincent BÈGUE 
 
Les membres présents formant la majorité de ceux actuellement en exercice (46 présents sur 55), 
ont pu délibérer en exécution de l’article L. 2121-17 du Code général des Collectivités territoriales. 
 

ÉLUS INTÉRESSÉS 
 
En vertu de l’article L. 2131-11 du Code général des Collectivités territoriales, les élus intéressés à 
divers titres n’ont pas pris part au vote des rapports dont la liste suit. 
 
 Élus intéressés (en qualité de) au titre du/ de rapports n° 
 
- Éricka BAREIGTS (présidente) CCAS 21/5-018 

- David BELDA (délégué/ ville) 
  (confer à la page suivante)… 
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 Élus intéressés (en qualité de) au titre du/ de rapports n° 
  …(confer à la page précédente) 
- Marylise ISIDORE délégué(e)s/ ville CCAS 21/5-018 

- Guillaume KICHENAMA 

- Véronique POUNOUSSAMY MALAYANDY 

- Dominique TURPIN 

- Éric DELORME 

- Faouzia ABOUBACAR BEN VITRY 
(1) Alain ZANÉGUY 

 
- Aurélie MÉDÉA lien de parenté AMAJEVIR 
  lien de parenté Association Kréolide 
  partenaire CAP 
  partenaire Prévention PÉI 

 
- Éricka BAREIGTS présidente CDÉ 

- Christelle HASSEN déléguées/ ville 

- Claudette CLAIN 

- Joëlle RAHARINOSY 

- Nouria RAHA 
- Noela MÉDÉA MADEN 

 
- Gilbert ANNETTE délégué(e)s/ CINOR ÉPFR du 21/5-020 
- Jean-François HOAREAU   au 21/5-022 

(2) Julie PONTALBA 
- Benjamin THOMAS 

 
- Gilbert ANNETTE délégué(e)s/ CINOR ÉPFR du 21/5-023 
- Jean-François HOAREAU   au 21/5-024 

(2) Julie PONTALBA 
- Benjamin THOMAS 

 
- Dominique TURPIN élu(e)s délégué(e)s PRUNEL 
- Jacques LOWINSKY 

 
CCAS Centre communal d’Action sociale de Saint-Denis AMAJEVIR Association des Métiers de l’Animation et des Jeux vidéo de la Réunion 
CAP Club Animation Prévention …PÉI Prévention par des Pratiques éducatives informelles 
CDÉ Caisse des Écoles CINOR Communauté intercommunale du Nord de la Réunion 
ÉPFR Établissement public foncier de la Réunion PRUNEL Projet de Rénovation urbain Nord-Est Littoral 
  
(1) (2) élu(e)s absent(e)s à la séance 

 
DÉPLACEMENTS D’ÉLUS ET AUTRES OBSERVATIONS 

 
Faouzia ABOUBACAR BEN VITRY arrivée à 09 h 10 après l’appel nominal 

Audrey BÉLIM partie à 10 h 20 
pendant la présentation du rapport n° 21/5-012 
procuration à Virgile KICHENIN 

Stéphane PERSÉE arrivé à 10 h 35 pendant l’examen du rapport n° 21/5-013 

Haroun GANY 
sorti à 11 h 27 après le vote du rapport n° 21/5-029 

revenu à 11 h 30 après le vote du rapport n° 21/5-030 

 
 
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 LUNDI 19 JUILLET 2021, et que le nombre de conseillers municipaux présents a 
été de 46 sur 55. 
 
 
 
 
 
 

page 2 de 2 



COMMUNE DE SAINT-DENIS CONSEIL MUNICIPAL 
DGA VA Séance du samedi 10 juillet 2021 
 Rapport n° 21/5-005 
 
OBJET Appel à projets "Longère 2" 
 Attribution d'un espace à vocation économique, d'animations et de loisirs 
 

 
 
 
 
I. Contexte 
 
Le front de mer de Saint-Denis, lieu historique et site remarquable, présente un indéniable intérêt 
économique et touristique qui s'intègre dans une démarche globale d'aménagement urbain de la 
façade littorale dionysienne. 
 
La ville de Saint-Denis a engagé de nombreux projets et souhaite mettre en œuvre une dynamique 
d'animation commerciale et touristique en installant de nouvelles entreprises sur le front de mer. 
 
De plus, le projet de la Nouvelle Entrée Ouest de Saint-Denis (NEO) prévoit notamment 
l'aménagement d'un pôle nuit autour de cet espace attractif. En lien avec le futur cinéma multiplexe 
et l'activité nocturne qu'il va générer, cet espace proposera des activités récréatives en soirée et le 
week-end pour un public familial ou d'affaires. 
 
Il est donc aujourd'hui indispensable de mettre en valeur le périmètre encore disponible, dont le 
bâtiment « ex-Récréateurs ». 
 
II. Le bâtiment « ex-Récréateurs » dit de l'ancienne gare 
 
Situé à proximité de la gare routière, le bâtiment « ex-Récréateurs » dit de l'ancienne gare routière, 
dispose d'une superficie de 851 m², répartie comme suit : 
 

- un rez-de-chaussée de 524 m², 
- un étage de 327 m². 

 
Ce bâtiment qui fait partie du domaine public de la commune est localisé sur la parcelle cadastrée 
section AD numéro 520 (secteur Uvl), dans l'Aire de Mise en Valeur de l'Architecture et du 
Patrimoine (AMVAP) et figure au classement des « monuments d'intérêt traditionnel ». 
 
La ville de Saint-Denis est titulaire d'un bail emphytéotique avec l'Etat jusqu'en 2045, sur le foncier 
où est édifié ce bien. 
 
III. Le lancement d'un appel à projets  
 
Ainsi, la ville de Saint-Denis a lancé un appel à projets le 29 mars 2021 pour l'exploitation d'un 
espace à vocation économique, d'animations et de loisirs avec :  
 
- un espace dédié de rencontres d'échange social, d'animations dans un cadre attractif novateur 

avec un potentiel d'ouverture de 08 h 00 jusqu'à 22 h 00 (ouverture en week-end obligatoire) ; 
  



- des animations thématiques en lien avec la philosophie du front de mer, où l'exploitant doit 
proposer quatre animations thématiques à minima par an, un par trimestre (dates et contenus à 
définir en lien avec la Direction de l'Économie) ; 

 
- les espaces auront pour objectif d'offrir un accueil chaleureux et convivial au public, répondant 

aux normes de sécurité sanitaire et autres. 
 
À ce titre, des communications ont notamment été réalisées avec :  
 

 une publication sur le site internet de la ville pendant toute la durée de l'appel à 
projets (du 26 mars 2021 au 28 mai 2021) ; 
 

 une première publication le 29 mars 2021 dans les annonces légales de deux 
journaux locaux (Journal de l'Ile de la Réunion et Quotidien) ;  
 

 un article publié le 2 avril 2021 par le journal « Le Quotidien » : « Nouvel appel à 
projets sur la Longère Est » ; 
 

 une seconde publication le 7 avril 2021 dans les annonces légales de deux journaux 
locaux (JIR et Quotidien). 

 
Pendant la durée de l'appel à projets, 36 dossiers ont été retirés auprès de la ville et 9 visites ont 
été organisées à la demande de certaines entreprises. 
 
IV. L'analyse des offres et la candidature retenue  
 
À la suite de la clôture de l'appel à projets fixée au 28 mai 2021 à 16 h 00, 6 offres ont été remises 
par courrier et par voie dématérialisée. 
 
Les plis ont fait l'objet d'une ouverture le 1er juin 2021, puis d'une analyse des offres le 28 juin 
2021 à 14h00 par la commission de sélection composée de l'élu délégué à l'économie, de l'élue de 
secteur du Centre-Ville, de la directrice générale adjointe « Ville ambitieuse », du délégué à 
l'économie, du directeur de l'économie, ainsi que d'un représentant de la Chambre de Commerce 
et d'Industrie et de la Chambre des Métiers et de l'Artisanat. 
 
L'analyse des candidatures et des offres a été effectuée selon les critères énoncés dans le 
règlement de consultation, à savoir : la viabilité économique du projet (10 points), les animations 
thématiques déclinées (8 points), la valorisation patrimoniale du site (2 points). 
 
Au regard de l'analyse réalisée, il est proposé de retenir l'offre de la SARL TIKAVBAR dont le 
concept correspond aux exigences du cahier des charges. 
 
V. Les conditions de mise à disposition 
 
Conformément au cahier des charges, il est proposé un contrat administratif de longue durée, 
exclusif au statut des baux commerciaux, conclu par acte notarié pour une durée de dix ans.  
 
La ville de Saint-Denis disposera d'une clause exorbitante de droit commun lui permettant la 
reprise unilatérale du bien donné en location pour un motif d'intérêt général, étant précisé que 
dans ce cas d'espèce, l'exploitant ne pourra avoir droit à une indemnité qu'en cas 
d'investissements réalisés non amortis. L'exploitant ne pourra en aucun cas sous-louer tout ou 
partie du local. 
  



La redevance d'occupation pour le local sera basée sur un montant de 7,00 € hors taxes du mètre 
carré et celle pour les terrasses sera basée sur un montant de 3,00 € hors taxes du mètre carré. 
Le montant de la redevance sera réévalué annuellement sur la base de l'évolution de l'indice de 
l'Insee. 
 
Un dépôt de garantie sera demandé qui correspondra à trois mois de loyer hors taxes et le loyer 
devra être acquitté trimestriellement à l'avance.   
 
Le lauréat de l'appel à projets pourra bénéficier d'une franchise de loyer durant la période de 
travaux, ceci afin de faciliter l'engagement des investissements prévus. Cette franchise cessera de 
plein droit à la date de démarrage effectif de l'activité commerciale (totale ou partielle) et ne pourra 
excéder six mois à compter de l'obtention du permis de construire. 
 
À compter du démarrage effectif de l'activité (totale ou partielle), le futur exploitant bénéficiera 
d'une redevance d'occupation basée sur le montant de 5,00 € hors taxes du mètre carré et limitée 
exclusivement aux deux premières années d'exploitation des bâtiments. 
 
 
 
Par conséquent, je vous propose : 
 
- d'approuver l'attribution du bâtiment « Longère 2 » dit de l'ancienne gare à la SARL TIKAVBAR 

selon les conditions fixées dans le cahier des charges de l'appel à projets ; 
 
- de m'autoriser ou mon (ma) représentant(e) à signer tous les actes et à prendre toutes les 

dispositions nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération. 
 
 
 
  



COMMUNE DE SAINT-DENIS CONSEIL MUNICIPAL 
 Séance du samedi 10 juillet 2021 
 Délibération n° 21/5-005 
 
OBJET Appel à projets "Longère 2" 
 Attribution d'un espace à vocation économique, d'animations et de loisirs 
 

 
 
 

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 la décision de la commission d’attribution du 28 juin 2021 ; 
 
Vu le RAPPORT N°21/5-005 du MAIRE ; 
 
Vu le rapport présenté par Monsieur Yassine MANGROLIA - 9ème adjoint au nom des 
commissions « Ville Ambitieuse » et « Ville Durable » ; 
 
Sur l'avis favorable des dites commissions ; 
 
 
 

APRES EN AVOIR DELIBERE 
A L'UNANIMITE DES VOTANTS 

 
 
ARTICLE 1 
 
Approuve l’attribution du bâtiment « Longère 2 » dit de l’ancienne gare à la SARL TIKAVBAR selon 
les conditions fixées dans le cahier des charges de l’appel à projets. 
 
ARTICLE 2 
 
Autorise la Maire ou son (sa) représentant(e) à signer tous les actes et à prendre toutes les 
dispositions nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération. 
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