
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 VM / Ressources humaines Séance du samedi 10 juillet 2021 
 Rapport n° 21/5-032 
 
OBJET Fixation des taux de promotion des cadres d'emplois des assistants 

territoriaux socio-éducatifs et des éducateurs territoriaux de jeunes enfants 
appartenant à la catégorie A 

 

 
 
 
 
L'article 49 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée dispose que « le nombre maximum de 
fonctionnaires appartenant à l'un des cadres d'emplois ou corps régis par la présente loi, à 
l'exception du cadre d'emplois des agents de police municipale, pouvant être promus à l'un des 
grades d'avancement de ce cadre d'emplois ou de ce corps est déterminé par application d'un taux 
de promotion à l'effectif des fonctionnaires remplissant les conditions pour cet avancement de 
grade.  Ce taux est  fixé par l'assemblée délibérante après avis du comité technique. » 
 
Par délibérations n° 17/7-014 du 25 novembre 2017, n° 19/2-037 du 26 avril 2019 et n° 20/4-041 
du 25 septembre 2020, les taux ont été mis à jour pour l’ensemble des filières. 
 
Cependant pour la filière sociale, nous vous proposons de mettre à jour les taux de promotion fixés 
par  délibération n° 19/2-037 du 26 avril 2019 pour les cadres d’emplois des assistants territoriaux 
socio-éducatifs et des éducateurs territoriaux de jeunes enfants, qui relève de la catégorie A.   
 
Suite aux  décrets n° 2017-901 du 9 mai  2017 portant statut particulier du cadre d’emplois des 
assistants territoriaux socio-éducatifs et n° 2017-902 du 9 mai 2017  portant statut particulier du 
cadre d’emplois des éducateurs territoriaux de jeunes enfants, les agents relevant des grades de 
la seconde classe et de la première classe des cadres d’emplois des assistants territoriaux sociaux 
éducatifs et des éducateurs territoriaux de jeunes enfants jusqu’au 31 décembre 2020, sont 
reclassés comme suit : 
 

ANCIENS GRADES DU CADRE D’EMPLOIS  
DE CATÉGORIE A  

DES ASSISTANTS TERRITORIAUX 
SOCIO-ÉDUCATIFS  

GRADES D’ACCUEIL DU CADRE D’EMPLOIS  
DE CATÉGORIE A, AU 1ER JANVIER 2021, 

DES ASSISTANTS TERRITORIAUX 
SOCIO-ÉDUCATIFS  

Assistant socio-éducatif de classe exceptionnelle  Assistant socio-éducatif de classe exceptionnelle  

Assistant socio-éducatif de première classe  
Assistant socio-éducatif  

Assistant socio-éducatif de seconde classe 

 
 ANCIENS GRADES DU CADRE D’EMPLOIS  

DE CATÉGORIE A  
DES EDUCATEURS DE JEUNES ENFANTS  

GRADES D’ACCUEIL DU CADRE D’EMPLOIS  
DE CATÉGORIE A, AU 1ER JANVIER 2021, 

DES EDUCATEURS DE JEUNES ENFANTS  

Educateur de jeunes enfants 
de classe exceptionnelle  

Educateur de jeunes enfants 
de classe exceptionnelle 

Educateur de jeunes enfants de première classe  
Educateur de jeunes enfants   

Educateur de jeunes enfants de seconde classe  

 
Suite à cette fusion au 1er janvier 2021, des grades comportant la seconde classe et la première 
classe, il convient de fixer les taux de promotion pour les cadres d’emplois d’assistants territoriaux 
socio-éducatifs et d’éducateurs territoriaux de jeunes enfants, relevant de la catégorie A. 
 
  



Les taux de promotion pour les catégories A étant les suivants (délibération n° 17/7-014 du 
25/11/2017) : 
 
- 100 % pour les avancements intermédiaires dans les cadres d’emplois, 
-   50 % pour les avancements dans les grades terminaux des cadres d’emplois, 
 
il vous est proposé d’appliquer des taux identiques, conformément au tableau ci-après : 
 
FILIERE SOCIALE 
  

Situation au 1er février 2019 
Taux fixé en séance du Conseil municipal du 26 avril 2019 - Délibération n° 19/2-037 

 

Cadres d’emplois Catégorie Grades d’avancement 
Taux 

de promotion 

Assistant territorial 
socio-éducatif  

A 

Assistant socio-éducatif de seconde classe 100 % 

Assistant socio-éducatif de 1ère classe 100 % 

Assistant socio-éducatif de classe exceptionnelle   50 % 

Educateur territorial 
de jeunes enfants  

A 

Educateur territorial de jeunes enfants 
de seconde classe  

100 % 

Educateur territorial de jeunes enfants 
de 1ère classe 

100 % 

Educateur territorial de jeunes enfants 
de classe exceptionnelle 

  50 % 

 
Situation à compter du 1er janvier 2021 

 

Cadres d’emplois Catégorie Grades d’avancement 
Taux 

de promotion 

Assistant territorial 
socio-éducatif 

A 
Assistant socio-éducatif  100 % 

Assistant socio-éducatif de classe exceptionnelle    50 % 

Educateur territorial 
de jeunes enfants 

A 

Educateur de jeunes enfants  100 % 

Educateur de jeunes enfants 
de classe exceptionnelle 

  50 % 

 
 
Le Comité technique réuni le 10 juin 2021 a validé le taux proposé.  
 
 
  



COMMUNE DE SAINT-DENIS CONSEIL MUNICIPAL 
 Séance du samedi 10 juillet 2021 
 Délibération n° 21/5-032 
 
OBJET Fixation des taux de promotion des cadres d'emplois des assistants 

territoriaux socio-éducatifs et des éducateurs territoriaux de jeunes enfants 
appartenant à la catégorie A 

 
 

 
 

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 Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
Fonction publique territoriale et notamment son article 49 ; 
 

Vu le Décret n° 2017-901 du 9 mai 2017 modifié portant statut particulier du cadre d’emplois des 
assistants territoriaux socio-éducatifs ; 
 

Vu le Décret n° 2017-902 du 9 mai 2017 modifié portant statut particulier du cadre d’emplois des 
éducateurs territoriaux de jeunes enfants ;  
 

Vu l’avis du Comité technique dans sa séance du 10 juin 2021 ; 
 

Vu le RAPPORT N°21/5-032 du MAIRE ; 
 

Vu le rapport présenté par Monsieur François JAVEL - Conseiller municipal au nom de la 
commission « Ville Durable » ; 
 

Sur l'avis favorable de ladite commission ; 
 
 
 

APRES EN AVOIR DELIBERE 
A L'UNANIMITE DES VOTANTS 

 
 

Approuve la mise à jour du tableau des taux de promotion pour les avancements de grade pour les 
cadres d’emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs et des éducateurs territoriaux de 
jeunes enfants, qui relève de la catégorie A, comme suit : 
 

Situation au 1er février 2019 
Taux fixé en séance du Conseil municipal du 26 avril 2019 - Délibération n° 19/2-037 

 

Cadre d’emplois Catégorie Grades d’avancement 
Taux 

de promotion 

Assistant territorial 
socio-éducatif  

A 

Assistant socio-éducatif de seconde classe 100 % 

Assistant socio-éducatif de 1ère classe 100 % 

Assistant socio-éducatif de classe exceptionnelle   50 % 

  



 

Cadre d’emplois Catégorie Grades d’avancement 
Taux 

de promotion 

Educateur territorial 
de jeunes enfants  

A 

Educateur territorial de jeunes enfants 
de seconde classe  

100 % 

Educateur territorial de jeunes enfants 
de 1ère classe 

100 % 

Educateur territorial de jeunes enfants 
de classe exceptionnelle 

  50 % 

 

Situation à compter du 1er janvier 2021 
 

Cadres d’emplois Catégorie Grades d’avancement 
Taux 

de promotion 

Assistant territorial 
socio-éducatif 

A 
Assistant socio-éducatif  100 % 

Assistant socio-éducatif de classe exceptionnelle    50 % 

Educateur territorial 
de jeunes enfants 

A 

Educateur de jeunes enfants  100 % 

Educateur de jeunes enfants 
de classe exceptionnelle 

  50 % 
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