
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. 
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COMMUNE DE SAINT-DENIS CONSEIL MUNICIPAL 
DGA OM Séance du samedi 10 juillet 2021 
 Rapport n° 21/5-009 
 
OBJET Avenant n° 3 au contrat de concession du service public pour la gestion et 

l’exploitation des services péri et extrascolaires signé avec la SPL OPE 
 Approbation de la nouvelle grille tarifaire 
 

 
 
 
 
Le présent rapport a pour objet d’apporter les modifications nécessaires au contrat de concession 
pour la gestion et l’exploitation des services péri et extrascolaires au profit de la Société publique 
locale « Oser pour l’Éducation » (SPL OPÉ). 
 
Le contrat initial de concession de service public entre la ville de Saint-Denis et la SPL OPÉ a été 
soumis au Conseil municipal du 22 juin 2019. Il a été modifié par avenants n° 1 et n° 2 lors de la 
séance du 12 décembre 2020.  
 
Ce contrat porte sur la mise en œuvre de trois activités, à savoir : 
 
- les accueils périscolaires des lundi, mardi, jeudi et vendredi (matin et soir), 
- l’accueil périscolaire du mercredi (journée), 
- les accueils extrascolaires (petites et grandes vacances). 
 
Lors du démarrage de son activité en décembre 2019, et depuis, la SPL OPÉ a repris les activités 
précitées aux différents tarifs appliqués par les associations qui les mettaient antérieurement en 
œuvre (Saint-Denis Enfance, Foyer de Joinville, Jeunesse 2000 et Case Bancouliers). Ces tarifs, 
qui constituent à ce jour l’annexe n° 5 du contrat de concession, sont annexés au présent rapport 
(annexe 1, 19 pages).  
 
Compte tenu de leur grande disparité, la SPL OPÉ devait, conformément au contrat de 
concession, établir une proposition de grille tarifaire harmonisée, en vue de son adoption par le 
Conseil municipal, en 2021. 
 
Aussi, la SPL OPÉ a-t-elle proposé à la ville une nouvelle grille tarifaire (cf. annexe 2 du présent 
rapport) portant modification de celles antérieures sur les trois activités inscrites à la délégation de 
service public.  
 
L’objectif étant d’harmoniser les méthodes de calculs employées par les quatre associations et de 
proposer une grille unique, le choix a été notamment fait d’ajuster les tarifs en fonction : 
 
- des moyennes basses des tarifs actuellement en vigueur,  
- du revenu des ménages,  
- du niveau de qualité des prestations,  
- du coût de revient des prestations,  
- des tarifs moyens pratiqués par ailleurs à la Réunion. 
 
Il s’est agi aussi d’intégrer l’obligation réglementaire de prise en compte de la TVA sur la 
participation des familles par la SPL OPÉ. 
  



Plusieurs principes ont donc guidé l’élaboration de cette nouvelle grille.  
 
Tout d’abord, il s’est agi de garantir une égalité de traitement des familles dionysiennes, en 
permettant par une grille tarifaire unique, l’accès à des activités variées (plus de 100 activités 
ludiques par année scolaire, par exemple) à un même tarif pour les familles de mêmes profils, où 
qu’elles soient sur le territoire de Saint-Denis.  
 
Autre principe ayant sous-tendu son élaboration, celui de l’équité sociale, à travers une politique 
tarifaire basée sur le quotient familial pour les familles habitant Saint-Denis (un tarif unique est 
proposé pour les familles non dionysiennes). En effet, le quotient familial permet la prise en 
compte de l’ensemble des ressources des familles, mais aussi du nombre de personnes vivant 
dans le foyer.   
 
Également, les nouveaux tarifs ont été calculés sur la base d’une étude des revenus des familles 
fréquentant la SPL afin de tenir compte de l’effort supportable pour les ménages.  
 
Il en ressort des tarifs proposés par tranche (au nombre de 9) pour les familles dionysiennes.  
 
Le nombre important de tranches se justifie par la volonté d’appliquer les valeurs de la solidarité 
dignes d’une ville fraternelle, avec une progressivité dans la participation des familles habitant 
Saint-Denis.  
 
Ces nouveaux tarifs ont vocation à être applicables dès la rentrée d’août, et ce pour l’année 
scolaire 2021-2022 et les suivantes (avec la possibilité d’une révision annuelle dans la limite de + 
1,5 %). 
 
Cette nouvelle grille a vocation à se substituer aux anciennes grilles correspondant à l’annexe n° 5 
du contrat de concession, lequel contrat doit, pour ce faire, faire l’objet d’un avenant n° 3 (annexe 
3) pour intégrer cette modification. 
 
 
 
Par conséquent, je vous demande : 
 
1° d’approuver la grille tarifaire proposée par la SPL OPÉ (annexe 2 du présent rapport) ;  
 
2° de valider que la grille tarifaire précitée se substitue aux grilles actuellement en vigueur (annexe 

n° 1) dans le cadre de la délégation de service public établie entre la ville de Saint Denis et la 
SPL OPÉ, à compter de la rentrée scolaire 2021-2022 ; 

 
3° d’approuver la nouvelle annexe n° 5 du contrat de concession de la SPL OPÉ pour la gestion et 

l’exploitation des services péri et extra scolaires de Saint-Denis (correspondant à l’annexe 2 du 
présent rapport) ; 

 
4° de valider les termes de l’avenant n° 3 annexé au présent rapport (annexe 3), lequel avenant 

porte modifications des articles 13 et 35 de la concession de service public établie entre la ville 
de Saint-Denis et la SPL OPÉ ; 

 
5° de m’autoriser ou mon (ma) représentant(e) à signer ledit avenant au contrat de concession de 

la SPL OPÉ pour la gestion et l’exploitation des services péri et extrascolaires, et tout autre acte 
relatif à cette affaire. 

 
 
 
  



 
COMMUNE DE SAINT-DENIS CONSEIL MUNICIPAL 
 Séance du samedi 10 juillet 2021 
 Délibération n° 21/5-009 
 
OBJET Avenant n° 3 au contrat de concession du service public pour la gestion et 

l’exploitation des services péri et extrascolaires signé avec la SPL OPE 
 Approbation de la nouvelle grille tarifaire 
 

 
 
 

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°21/5-009 du MAIRE ; 
 
Vu le rapport présenté par Monsieur Jean-François HOAREAU - 1er adjoint au nom des 
commissions « Ville Ambitieuse » et « Ville Durable » ; 
 
Sur l'avis favorable des dites commissions ; 
 
 
 

APRES EN AVOIR DELIBERE 
A L'UNANIMITE 

 
(7 abstentions : ABOUBACAR BEN VITRY Faouzia, BEGUE Vincent, GANY Haroun, RAMSAMY Jean-Régis, 

BABEF Corinne (par procuration), MEDEA MADEN Noela, HAGGAI Jean-Pierre (par procuration)) 

 
 
ARTICLE 1 
 

Approuve la grille tarifaire proposée par la SPL OPÉ (annexe 2 du présent rapport). 

 

ARTICLE 2 
 

Valide que la grille tarifaire précitée se substitue à celles actuellement en vigueur (annexe n° 1) 

dans le cadre de la délégation de service public établie entre la ville de Saint-Denis et la SPL 

OPÉ, à compter de la rentrée scolaire 2021-2022. 

 

ARTICLE 3 
 

Approuve la nouvelle annexe n° 5 du contrat de concession de la SPL OPÉ pour la gestion et 

l’exploitation des services péri et extra scolaires (correspondant à l’annexe 2 du présent rapport). 

  



ARTICLE 4 
 

Valide les termes de l’avenant n° 3 annexé au présent rapport (annexe 3), lequel avenant porte 

modification des articles 13 et 35 de la concession de service public établie entre la ville de 

Saint-Denis et la SPL OPÉ. 

 

ARTICLE 5 
 

Autorise la maire ou son (sa) représentant(e) à signer ledit avenant au contrat de concession de 

la SPL OPÉ pour la gestion et l’exploitation des services péri et extrascolaires, et tout autre acte 

relatif à cette affaire. 









































ANNEXE 2



Avenant n° 3 à la concession de service public   

Ville de Saint Denis – SPL OPE   

  Page 1 sur 3  

  

  

 
  

  

  

  

  

  

Avenant n° 3  

à la concession de service public pour la gestion et l’exploitation des services 

péri et extrascolaires  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

                                                 

  

ANNEXE 3



ENTRE : 

La Ville de Saint-Denis de La Réunion représentée par sa Maire, Madame Ericka BAREIGTS, agissant 

en vertu d’une délibération du Conseil municipal en date du 04/07/2020 et domiciliée, en cette 

qualité, Hôtel de Ville – 97717 SAINT DENIS MESSAG CEDEX 9   

Ci-après dénommée : « la VILLE » ou le « CONCEDANT », 

D'UNE PART, 

ET : 

La Société Publique Locale (SPL) « Oser Pour l’Éducation » (OPÉ), au capital de 2 520 000,00 euros, 

immatriculée sous le n° 850 607 243 au RCS SAINT DENIS DE LA REUNION, représentée par Madame 

Audrey BELIM, Présidente Directrice Générale, agissant en vertu d’une délibération du conseil 

d’administration en date du 24/07/2020 et domiciliée Hôtel de Ville – 1 rue Pasteur – 97400 SAINT 

DENIS  

Ci-après dénommée : « la SPL » ou le « CONCESSIONNAIRE »,  

D'AUTRE PART, 

Avenant n° 3 à la concession de service public 

Ville de Saint Denis – SPL OPE   
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Avenant n° 3 à la concession de service public 

Ville de Saint Denis – SPL OPE   
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L’article 13 et 35 de la concession de service public est modifié comme suit : 

ARTICLE 13 : PARTICIPATION DES USAGERS  

Le CONCESSIONNAIRE perçoit directement auprès des usagers les recettes provenant de l’inscription 

des enfants calculées sur la base des tarifs applicables.  

Lors du démarrage de l’activité, le CONCESSIONNAIRE a repris les tarifs appliqués par les associations 

et les a appliqué pour l’année scolaire 2020/2021. 

Le CONCESSIONNAIRE a établi une proposition permettant d’harmoniser les méthodes de calcul et les 

tarifs des différentes associations qui seront applicable pour la rentrée scolaire 2021/2022 et les 

années suivantes. 

Les nouveaux tarifs qui en découlent, adoptés par délibération, sont portés à la connaissance du 

CONCESSIONNAIRE par la VILLE au moins 1 mois avant leur entrée en vigueur, par courrier physique 

ou électronique avec accusé de réception. (Annexe 5) 

Par la suite, les tarifs seront révisés annuellement dans la limite de +1.5% pour chacune des activités. 

Pour toute autre modification, le CONCESSIONNAIRE fait propositions de grilles tarifaires à la VILLE 

au moins 3 mois avant leur mise en application souhaitée.   

ARTICLE 35 : ANNEXES 

ANNEXE 1 : PEDT (supprimé) 

ANNEXE 2 : Projet Educatif pour la SPL « Oser pour l’Education » jusqu’en 2024 

ANNEXE 2a : Lieux d’activités potentiels 

ANNEXE 3 : Règlement de fonctionnement de la SPL OPE 

ANNEXE 4 : Liste du personnel à reprendre 

ANNEXE 5 : tarifs applicables à compter de la rentrée 2021/2022 

ANNEXE 6 : Compte d’exploitation prévisionnel 

Fait à Saint-Denis, le  

En deux exemplaires originaux  

Pour la SPL « Oser Pour l’Education »   Pour la Collectivité 

Madame la Présidente Directrice Générale Madame la Maire 
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