
DÉPARTEMENT DE LA RÉUNION 
COMMUNE DE SAINT-DENIS 

CONSEIL MUNICIPAL 
SAMEDI 25 SEPTEMBRE 2021 
SIXIÈME SÉANCE ANNUELLE 

 
 
 
L'an DEUX MIL VINGT-ET-UN, le SAMEDI 25 SEPTEMBRE, à 09 h 02, le conseil municipal de 
Saint-Denis s’est assemblé en SIXIÈME 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 13). 
 
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 (arrivée à 10 h 40 au rapport n° 21/6-029), Jean-
Pierre MARCHAU, Julie PONTALBA, Gérard FRANÇOISE, Monique ORPHÉ, Ibrahim DINDAR, 
Dominique TURPIN, Yassine MANGROLIA, Sonia BARDINOT, Jacques LOWINSKY, Marie-Anick 
ANDAMAYE, Gilbert ANNETTE, Marylise ISIDORE, Stéphane PERSÉE, Claudette CLAIN, 
Geneviève BOMMALAIS, Virgile KICHENIN, Karel MAGAMOOTOO, David BELDA, Fernande 
ANILHA, Christelle HASSEN, François JAVEL, Jacqueline PAYET, Joëlle RAHARINOSY, Jean-
Claude LAKIA-SOUCALIE, Guillaume KICHENAMA, Jean-Alexandre POLEYA, Gérard CHEUNG 
LUNG, Benjamin THOMAS, Alexandra CLAIN, Nouria RAHA, Julie LALLEMAND, Aurélie MÉDÉA, 
Jean-Max BOYER, Audrey BÉLIM, Véronique POUNOUSSAMY MALAYANDY, Jean-Pierre 
HAGGAI, Noela MÉDÉA MADEN, Michel LAGOURGUE, Corinne BABEF, Jean-Régis RAMSAMY, 
Wanda YEN-SENG BROSSARD (arrivée à 09 h 36 au rapport n° 21/6-003), Vincent BÈGUE, Faouzia 
ABOUBACAR BEN VITRY 
 
 ÉTAIENT REPRÉSENTÉS (dans l’ordre du tableau) 
 

Brigitte ADAME (jusqu’à son arrivée à 10 h 40 
au rapport n° 21/6-029) par Aurélie MÉDÉA 

Dominique TURPIN (à son départ à 10 h 49 
au rapport n° 21/6-030) par Benjamin THOMAS 

Érick FONTAINE 
(toute la durée de la séance) 

par Jean-Alexandre POLEYA 
Christèle BEAUMIER par Geneviève BOMMALAIS 
Raihanah VALY par Nouria RAHA 
Didier ROBERT 

(toute la durée de la séance) 
par Jean-Pierre HAGGAI 

Haroun GANY par Michel LAGOURGUE 

Vincent BÈGUE (à son départ à 10 h 32 
au rapport n° 21/6-028) 

par Jean-Régis RAMSAMY 
(sauf pour le rapport n° 21/6-030) 

 
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. 
 

ORDRE DU JOUR DE SÉANCE 
 
Le rapport n° 21/6-038 a été retiré de l’ordre du jour de séance. 
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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° 
 
- Aurélie MÉDÉA partenaire CAP 21/6-020 

 
- Éricka BAREIGTS présidente MLN 

- Jacques LOWINSKY délégués/ ville 

(1) Raihanah VALY 

- Gérard FRANÇOISE 

(2) Christèle BEAUMIER 

 
- Faouzia ABOUBACAR BEN VITRY partenaire CÉVIF 

 
- Gérard FRANÇOISE  SIDR 21/6-024 

 
- Jacques LOWINSKY délégués/ ville SIDÉO 21/6-036 
- Audrey BÉLIM 
(1) Raihanah VALY 

(3) Mathieu RAFFINI 
- Fernande ANILHA 
- Ibrahim DINDAR 

 
CAP Club Animation Prévention MLN Mission locale Nord 
CÉVIF Collectif pour l’Élimination des Violences intrafamiliales ASD Archers de Saint-Denis 
SIDR Société immobilière du Département de la Réunion SIDÉO Syndicat d’Exploitation d’Eau océanique 
 
(1) (2) (3) absent(e)s à la séance 

 
DÉPLACEMENTS D’ÉLUS ET AUTRES OBSERVATIONS 

 
Wanda YENG-SENG BROSSARD arrivée à 09 h 36 au rapport n° 21/6-003 

Yassine MANGROLIA 
sorti à 10 h 10 au rapport n° 21/6-017 

revenu à 10 h 12 au rapport n° 21/6-019 

Vincent BÈGUE parti à 10 h 32 
au rapport n° 21/6-028 
procuration à Jean-Régis RAMSAMY    (sauf pour le rapport n° 21/6-030) 

Brigitte ADAME arrivée à 10 h 40 au rapport n° 21/6-029 

Marie-Anick ANDAMAYE 
sortie à 10 h 44 au rapport n° 21/6-030 

revenue à 10 h 55 au rapport n° 21/6-034 

Dominique TURPIN partie à 10 h 49 
au rapport n° 21/6-030 
procuration à Benjamin THOMAS 

 
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 4 OCTOBRE 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 25 septembre 2021 
 Rapport n° 21/6-016 
 
OBJET Gestion de l'effectif communal 
 Autorisation de renouvellement de la convention relative au cofinancement par l'Etat 

des postes d'adultes-relais 
 

 
 
 
 
Ce rapport a pour objet le renouvellement de la convention financière entre la ville et l’État 
s’agissant des adultes-relais ayant déjà réalisé trois années de contrat de travail au sein de la 
collectivité. 
 
La convention précédente signée pour trois ans (2016-2019) a permis à la ville de recruter un 
adulte-relais en 2018 et deux autres en 2019. Chaque contrat ayant une durée de trois ans, soit 
2018-2021 et 2019-2022. 
 
Cette convention arrivant à expiration en 2021 et la ville ayant la possibilité de renouveler pour 
trois années supplémentaires les contrats de travail de ces adultes-relais sans toutefois dépasser 
le plafond maximum des six ans, il s’agit ici de renouveler la convention entre la ville et l’État afin 
de maintenir les cofinancements. 
 
 
Je vous demande donc de m’autoriser à solliciter auprès des services de l’État le renouvellement 
des conventions « adultes-relais » pour une durée de trois ans, sous réserve des annuités 
budgétaires, et à signer les actes y afférents. 
 
 
Les postes seraient financés sur la base de 20 071,82 € (montant valorisé sur la base du SMIC), 
soit 95 % de la dépense, le reste à charge annuel de la ville étant de 1 060,18 €. 
 
En comparaison, lors de la signature de la convention précédente, la participation de l’État était de 
19 349,15 €. 
 
 
  



 
COMMUNE DE SAINT-DENIS CONSEIL MUNICIPAL 
 Séance du samedi 25 septembre 2021 
 Délibération n° 21/6-016 
 
OBJET Gestion de l'effectif communal 
 Autorisation de renouvellement de la convention relative au cofinancement par l'Etat 

des postes d'adultes-relais 
 

 
 
 

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° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine ; 
 
Vu le Décret n° 2014-1751 du 30 décembre 2014 fixant la liste des quartiers prioritaires de la 
politique de la ville dans les Départements d’Outre-Mer, à Saint-Martin et en Polynésie française ; 
 
Vu la Délibération n° 16/7-44 du Conseil municipal en date du 17 décembre 2016 approuvant le 
recrutement des adultes-relais ; 
 
Vu le RAPPORT N° 21/6-016 du MAIRE ; 
 
Vu le rapport présenté par Monsieur François JAVEL - Conseiller municipal au nom des 
commissions « Ville Citoyenne » et « Ville Durable » ; 
 
Sur l'avis favorable des dites commissions ; 
 
 
 

APRES EN AVOIR DELIBERE 
A L'UNANIMITE DES VOTANTS 

 
 

ARTICLE 1 
 
Autorise la maire ou son (sa) représentant(e) à solliciter auprès de l’État le renouvellement des 
conventions « adultes-relais » pour une durée de trois ans. 
 
ARTICLE 2  
 
Autorise la maire ou son (sa) représentant(e) à signer les actes y afférents. 
 
ARTICLE 3 
 
Autorise la maire ou son (sa) représentant(e) à procéder aux inscriptions budgétaires. 
 



 

 

 
 

  

Le Préfet de La Réunion 
 

 
 

 
Date de notification :  
 

 
 

CONVENTION ADULTE-RELAIS  
 

AR |9 ||_7_||_4_|  |__|__|_R_|_0_|__|__|__|  |_0_|_0_| 
                                                       
              dépt                 année               n° d’ordre                     n° avenant         

(à rappeler dans toute correspondance) 
 
 
 
Entre d’une part,  
 
L’État représenté, par Monsieur Jacques Billant, Préfet de La Réunion 
 
et d’autre part, 
 
La Ville de Saint-Denis (Réunion) 
2, rue Pasteur 97400 Saint Denis 
Représenté par Mme Ericka BAREIGTS – Maire de Saint Denis 
 
ci-après dénommé « l’employeur », 
 
Vu le code du travail, et notamment ses articles L.5134-100 à L.5134-109 et D.5134-145 à D.5134-160,  
Vu la demande présentée par l'employeur le 20 août 2021 
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Il est convenu ce qui suit : 
 
Préambule au conventionnement 
 
Le cadre légal d’emploi des adultes-relais, au sein de la politique de la ville, créé au début des années 2000, 
officialise la reconnaissance des personnes ressources œuvrant notamment bénévolement au sein des 
QPV. Ces collaborateurs intervenants auprès des habitants des QPV, ainsi que leurs structures 
employeuses sont les relais de terrain sur lesquelles s’appuient les équipes projets des contrats de villes. 
Les activités de cette collaboration sont définies par le code du travail L5134-100 et suivant. 
 
Le contrat de ville est l’interlocuteur privilégié des structures employeuses concernant la définition de la 
stratégie d’intervention la plus opportune pour répondre au plus près des besoins des habitants des QPV, 
sur l’ensemble de la géographie prioritaire de la ville. 
Lors de la demande d’attribution, le ou la délégué(e) du Préfet de l’arrondissement se prononce au regard 
de l’opportunité de renforcer les moyens de médiation sur le territoire cible ainsi que sur les modalités de 
portage du poste proposées par le contrat de ville. II/Elle émet ensuite un avis sur le choix du ou des 
candidat(e)s présentées. Une audition des candidat(e)s peut être réalisée sous la forme d’un jury paritaire.   
Le/la délégué(e) du Préfet reste une autorité fonctionnelle des Adultes-Relais tout au long de la durée des 
conventions. 
Le Centre de Ressources Cohésion Sociale et Urbaine de la Réunion, assure l’administration du dispositif 
et transmet les documents contractuels à l’Agence de Services et de Paiements pour le compte de l’Etat. 
 
Article 1 : Objet de la convention 
 
Le préfet autorise l’employeur à recruter un adulte-relais dont la mission, définie aux articles suivants, contribue 
à l'amélioration des relations entre les habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville et les services 
publics, ainsi que des rapports sociaux dans les espaces publics ou collectifs.  
 
Article 2 : Contenu de la mission confiée à l’adulte relais 
 
L’adulte relais a pour mission :  

 D’être en permanence sur le terrain 

 Etre amené à conduire une médiation préventive par une veille dans les espaces publics 

 Signaler les situations de dysfonctionnement en matière de biens et d’équipements publics 

 Reperer les situations d’isolement 

 Réguler les conflits par le dialogue et intervenir en interface entre les publics et les institutions 

 Accompagner certaines opérations de prévention dans les domaines de la santé 

 Accompagner certaines initiatives d’animation sociale du territoire 
 
Le domaine d’intervention se situe dans le cadre (2 choix possibles)  :   

- d’une médiation dans les espaces publics contribuant à la prévention de la déliquance 
- Médiation en faveur de la participation des habitants 

 
 
Article 3 : Lieu de réalisation de la mission de l’adulte relais 
 
La mission se déroule dans la commune de : Saint Denis 
et concernera principalement le quartier de : Camélias, Vauban,    
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Il peut, cependant, être amené à intervenir au sein des autres QPV de la commune et au bénéfice de tous les 
habitants de ces quartiers. 
 
Article 4 : Caractéristiques du poste et de la personne recrutée 
 

Pour la réalisation de cette mission, l'employeur s'engage à recruter un salarié qui exécutera ses fonctions à 
100% de la durée hebdomadaire légale du temps de travail appliquée dans la structure. Cette quotité doit 
également figurer dans la déclaration d’embauche. Tout changement dans la quotité de temps de travail fera 
l’objet d’un avenant à la convention et d'une nouvelle déclaration d'embauche (Cerfa AR2), étant observé que la 
quotité minimale de temps de travail est de 50%.  
 
Les conditions de recrutement sont les suivantes :  
- être âgé d’au moins 30 ans, 
- être sans emploi ou bénéficier d’un contrat d'accompagnement dans l'emploi, sous réserve qu'il soit mis fin à 

ce contrat,  
- résider dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ou, à titre dérogatoire, dans un autre quartier. 
 
Article 5 : Dispositif de formation et d’accompagnement 
 

La formation de l’adulte-relais relève du droit commun de la formation professionnelle ; il incombe à l’employeur 
de mobiliser celui-ci. Des actions d'accompagnement spécifiques sont mises en place au niveau régional avec le 
soutien financier du ministère de la ville et du logement (programme budgétaire 147 – Politique de la ville), soit 
par le biais de plateformes, soit par un plan de professionnalisation. De plus, l’Agence nationale de la cohésion 
des territoires (ANCT), développe un partenariat facilitant le parcours professionnel de l’adulte-relais.  
 
L’employeur doit permettre l'accès : 

- aux formations de prise de poste lors d’un premier recrutement  
- à toute formation diplômante dans le champ de la médiation sociale ou dans d’autres secteurs et à  

toute action facilitant le parcours professionnel de l’adulte-relais (accès à la VAE, au bilan de 
compétences, appui à la recherche d’emploi, ...) pour aider à sa mobilité et à une sortie positive du 
dispositif 

- aux démarches de sensibilisation et d’information organisées par l’Agence nationale de la cohésion des 
territoires ou ses représentants. Localement le CR-CSUR est chargé d’animer le réseau des Adultes-
Relais. 
 
Parcours de formation prévu avec le CNFPT de la Réunion : 

1. La richesse de la différence dans l’accompagnement des publics – 3 jours 
2. Les troubles du comportement de l’enfant et de l’adolescent – 3 jours 
3. La gestion des conflits et de l’agressivité en situation d’accueil – 3 jours 
4. L’accompagnement à la parentalité, rôle, fonction et missions éducatives – 5 jours 
5. Atelier langue des signes – en distanciel 

 
Article 6 : Durée de la convention 
 
La durée de la convention est de 3 ans (3 ans maximum préconisés). Elle prend effet à la date de notification 
qui figure en première page. Les modalités de reconduction de la convention sont prévues à l’article 10. 
 
Pour la première convention, le recrutement de l’adulte-relais ne peut être antérieur à cette date et doit être réalisé 
dans un délai de 5 mois au plus tard après la date de conventionnement. Dans le cas contraire la convention 
est résiliée d’office. 
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Article 7 : Montant de l’aide  
 
Pour la réalisation de la mission décrite à l'article 2, l'employeur bénéficie d'une aide financière prévue à l'article 
L.5134-108 du code du travail et versée par l’Agence de services et de paiement (ASP), missionnée par le 
ministère de la ville et du logement (programme budgétaire 147 – Politique de la ville), sous réserve de l’inscription 
des crédits correspondants en loi de finances. L’aide est due à compter de la date d’embauche jusqu’à la fin de 
la convention.  
 
Depuis le 1er juillet 2021, le montant annuel de l’aide par poste à temps plein est de 20 071,82 € à la date de 
signature de la présente convention. 
 
Le niveau de salaire de l’adulte-relais doit tenir compte de son parcours professionnel (niveau de formation, 
expérience professionnelle, ancienneté dans le poste …). 
 
Cette aide est réduite pour un poste à temps partiel, au prorata de la quotité de temps de travail mentionnée à 
l'article 4. 
 
Article 8 : Modalités de versement 
 

 

Le comptable assignataire chargé des paiements est l’agent comptable de l’ASP, 2, rue du Maupas, 87040 
Limoges cedex 01. 
 

8.1 Premier versement :  
. L’employeur adresse les documents conventionnels (convention, AR1 et AR2) au service gestionnaire 
départemental chargé du suivi de la convention dont l’adresse figure en page 1 .  
. Le service gestionnaire départemental  est chargé de les envoyer à l’ASP, 2 rue Lory les Bas CS 21003 
– 97497 Sainte-Clotilde Cedex.  
Le premier versement aura lieu après l’enregistrement des annexes Cerfa AR 1 et AR 2 par l’ASP. 

 
8.2 Versements suivants :  
Les versements suivants sont effectués d’avance à la fin de chaque mois. 
L’employeur doit communiquer les documents suivants à l’ASP, dans un délai de 15 jours suivant leur 
réception : 
- un état trimestriel de présence, 
- la copie des bulletins de salaire du trimestre. 
A défaut de transmission à l’ASP dans ce délai, les paiements seront suspendus. Au-delà d’un retard de 
3 mois, la présente convention sera résiliée et les sommes indûment perçues par l’employeur à compter 
du premier jour non justifié seront mises en recouvrement. 
 
8.3 : Décompte des absences 

 

Dans l’état trimestriel de présence, l’employeur déclare les jours d’absence : 
- non rémunérés ; 
- rémunérés mais donnant lieu au versement d’indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS) par la 

CPAM en cas de maladie ou par le fonds de formation en cas de congés de formation. 
 
Les jours d’absence de l’adulte-relais sont déduits du montant de l’aide versée.  
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8.4 : Vacance du poste 
En cas de vacance du poste avant l’échéance de la convention, l’employeur en informe le préfet et l’ASP 
dans un délai de 7 jours francs. L’aide est alors suspendue jusqu’au remplacement effectif de l’adulte-
relais. Ce remplacement donne lieu au versement de l’aide pour la période restant à courir au titre de la 
présente convention. Si le remplacement n’est pas effectué dans un délai de 5 mois, la résiliation de la 
convention intervient d’office. 

 
Article 9 : Evaluation   
 
Chaque année, l’employeur adresse au préfet un bilan : 

- des engagements conventionnels (exemple article 5 de la présente convention)   

- et du suivi des indicateurs de la mission confiée à l'adulte-relais (l’article 2) 

1) contact et présence auprès des publics 
2) suivi des personnes et mise en relation des usagers avec les institutions (services ou 

équipements) 
3) facilitation et/ou gestion de projets, d’actions 
4) prévention et gestion des tensions, incompréhensions et conflits] 

 
  

Article 10 : Reconduction de la convention  
 
L’employeur qui souhaite la reconduction de la présente convention doit en faire la demande expresse au préfet 
6 mois avant l’expiration de la convention. Cette demande est accompagnée d’un bilan détaillé de la mission 
confiée à l’adulte-relais précisant :  

- les perspectives d’évolution du poste, notamment celles permettant sa pérennisation (maintien de la 
mission sans convention adultes-relais) ; 

- les raisons de la non pérennisation du poste lors de la convention en cours. 
 

Article 11 : Modifications et avenants 
 
L’employeur informe le préfet de tout événement qui modifie le contrat de travail conclu avec l’adulte-relais. Ces 
modifications peuvent, si nécessaire, donner lieu à un avenant.  
 
Article 12 : Contrôle  
 
L’employeur s’engage à se soumettre à tout contrôle de l’administration, sur pièces ou sur place. Il s’engage à 
tenir une comptabilité selon les normes comptables en vigueur et à conserver les pièces comptables 10 ans à 
compter de la fin du paiement de l’aide. 
 
En cas de non respect de ses obligations légales ou contractuelles et après contradiction des conclusions du 
contrôle, l’employeur remboursera les sommes jugées indues à l’ASP.   
 
Par ailleurs, l’employeur s’engage à répondre à toutes demandes pour des enquêtes ou études qualitatives sur 
le programme adultes-relais.  
 
Article 13 : Publicité  
 
Les financements de l’État doivent être portés obligatoirement à la connaissance de l’adulte-relais, des 
bénéficiaires et du grand public. Tous les documents de promotion et de communication (affiches, flyers, 
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programmes, site internet) qui concernent spécifiquement l'action de l'adulte-relais doivent porter le logotype et 
la mention « avec le soutien » du ministère de la ville et du logement. 
 
Article 14 : Respect des valeurs de la République 
 
L’employeur s’engage à promouvoir et à faire respecter toutes les valeurs de la République. Il s’engage 
également sur l’ouverture à tous des missions de médiation sociale sans distinction d’origine, de religion ou de 
sexe. Tout manquement à ces principes conduirait à la dénonciation de la convention. 
 
Article 15 : Résiliation de la convention 
 

 à l’initiative du préfet 
En cas de non-respect des clauses de la convention, le préfet, après en avoir informé l’employeur par 
lettre recommandée et obtenu les observations de ce dernier, peut résilier la convention par lettre 
recommandée avec accusé de réception. Le reversement des sommes indûment perçues par 
l’employeur sera effectué auprès de l’ASP.   
 

 
 à l’initiative de l’employeur 
L’employeur peut demander la résiliation de la présente convention à condition d’en aviser le préfet avec 
un préavis de deux mois, par lettre recommandée avec accusé de réception.  
 

Article 16 : Obligations liées au traitement des données à caractère personnel. 
 
L'employeur s'engage :  
- à informer l’adulte-relais recruté de l’existence de traitements informatiques le concernant, notamment dans 
l’outil Sylaé de l’ASP ; 
- à préciser que l’ensemble des informations ainsi collectées a pour but d’évaluer l’efficacité du dispositif et de 
permettre une gestion de celui-ci au regard de la réglementation applicable ; 
- à informer l’adulte-relais des droits d’accès aux fichiers et de rectifications qui lui sont reconnus par la loi. Ces 
droits s’exercent auprès de l’ASP qui transmettra en tant que de besoin la demande aux organismes concernés. 
 
Article 17 : Règlement des conflits  
 
Le tribunal administratif territorialement compétent connaîtra des éventuelles contestations nées de l’application 
de la présente convention. 
 
 

Fait à  
 
Le  __________________ 

 

 
 
 

Pour l’organisme contractant 
. Indiquer les nom, prénom et qualité du 
signataire + cachet 
. Faire précéder par la mention « lu et 
approuvé » 

Le Préfet 
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