
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 VA Séance du samedi 25 septembre 2021 
 Rapport n° 21/6-023 
 
OBJET Réactualisation de la grille tarifaire d'occupation du domaine public pour les 

antennes relais 
 

 
 
 
 
La ville de Saint-Denis dispose de 13 emplacements situés sur le domaine public, sur lesquels 
sont implantés des antennes relais gérées par deux opérateurs de téléphonie mobile. 
 
Le 14 novembre 2009, le Conseil municipal avait fixé un tarif de 6 700 € par pylône, quel que soit 
le nombre d’antennes. Cette tarification était appliquée dans les conventions par implantation de 
pylône, mât, immeuble ou tout autre dispositif support implanté et non par nombre d’antennes 
fixées sur le dit dispositif. 
 
Le 16 décembre 2017, le Conseil municipal précise que le tarif de 6 700 € doit s’appliquer pour 
chaque antenne implantée sur un mât, pylône, immeuble ou autre dispositif. Cela ne représentait 
pas une augmentation proportionnée par rapport au tarif applicable depuis 2009. 
 
Fort de ce constat, la ville souhaite revoir le montant de la redevance, mais cette actualisation doit 
respecter les principes régissant la fixation du montant. 
 
En effet, le nouveau tarif ne doit pas être disproportionné au regard de la valeur locative et des 
avantages procurés à la société et la ville doit pouvoir apporter tous éléments permettant de 
vérifier que les montants fixés correspondent à la valeur locative du domaine et aux avantages que 
l’occupant en retire. 
 
Afin de proposer une nouvelle tarification, une étude comparative a été réalisée auprès de 
communes de la Réunion et de France métropolitaine. Le tarif varie de 7 000 à 15 000 € pour 
l’installation d’un pylône sur le domaine public ou privé d’une commune.  
 
Les opérateurs de téléphonie mobile ont également été rencontrés en février 2021 afin d’être 
consultés sur cette démarche de révision de la tarification. Cette consultation a permis à la ville de 
pouvoir ajuster sa nouvelle proposition et de déterminer les avantages que les occupants retirent 
de l’exploitation des emplacements. 
 
Au regard des tarifs applicables sur son territoire et de l’étude comparative, la ville de Saint-Denis 
est en mesure de proposer une nouvelle grille tarifaire qui n’augmente pas le tarif de façon 
disproportionné (cf. tableau infra). Conformément à la délibération du 4 juillet 2020, tout tarif 
inférieur à 10 000 € fait l’objet d’un arrêté de la maire.  
 
Ainsi, l’application de ce nouveau tarif sur les emplacements existants permettra à la ville de 
percevoir des redevances annuelles d’un montant de 143 500 €, ce qui représente une 
augmentation d’environ 33,47 % par rapport aux redevances de l’exercice 2021 dont les titres de 
recettes ont été émis sur la base de la délibération de 2014 pour un montant de 107 514,90 €. 
  



Cette nouvelle tarification a été présentée aux opérateurs et entrera en vigueur à partir du 1er 
janvier 2022 et la ville pourra poursuivre la démarche de renouvellement des conventions avec les 
opérateurs historiques et pourra instruire les demandes d’installation transmises par de nouveaux 
opérateurs durant le dernier trimestre de cette année. 
 
Ainsi, les opérateurs historiques qui exploitent des dispositifs sur le domaine public communal, 
devront s’acquitter du paiement des loyers impayés sur la base de la délibération de 2014 jusqu’au 
31 décembre 2021. En cas de non-acceptation de cette condition par les exploitants, la ville 
lancera les procédures de mise en demeure afin de libérer les sites occupés au plus tard au 1er 
janvier 2022.  
 
Les sites qui seraient ainsi libérés pourront faire l’objet d’appels à manifestations d’intérêts, 
permettant à la ville, de porter à la connaissance de l’ensemble des opérateurs de la mise à 
disposition de nouveaux emplacements pour l’exploitation d’antennes relais de téléphonie mobile à 
partir du 1er janvier 2022. 
 
Si les opérateurs historiques souhaitent réduire le montant de leurs redevances, ils pourront faire 
une nouvelle proposition en vue de réduire par exemple le nombre d’antennes installées sur le 
mât. 
 
Les demandes des nouveaux opérateurs qui souhaitent installer une antenne relais sur le domaine 
public communal seront également étudiées. Ils pourront ainsi s’installer sur de nouveaux sites ou 
sur des sites libérés par des opérateurs historiques. 
 
De plus, de nouveaux édifices pouvant accueillir des antennes relais ont déjà été identifiés par les 
services, à l’image des poteaux d’éclairage installés sur les grands sites sportifs ou encore des 
terrains communaux situés dans des zones rurales. 
 
Enfin, si les conditions exigées par la ville sont réunies par les opérateurs, ces derniers pourront 
prétendre à de nouvelles conventions d’occupation précaire du domaine public, pour une période 
de cinq ans, et selon la nouvelle grille tarifaire applicable à partir du 1er janvier 2022. 
 
Cependant, la prolongation de ce délai pourra être étudiée au cas par cas en fonction des 
éléments économiques pertinents présentés par l’opérateur et cohérents eu égard aux objectifs de 
la Ville. 
 
 
Pour information, les tarifs inférieurs à 10 000 € sont fixés par arrêté en application de la 
délibération n° 20/2-002 du 4 juillet 2020 portant délégation du conseil municipal à la Maire en 
vertu de l’article L. 2122-22 du Code général des Collectivités locales, comme suit : 
 

Nombre d’antennes 

 
Implantation de l’antenne relais sur un pylône * à ériger sur un terrain nu 

ou sur des édifices (communaux ou autres) 
 

1 antenne  7 000 € 

2 antennes  9 500 € 

Antenne supplémentaire 2 500 € 

 
  



Par conséquent, je vous propose : 

 

- d’approuver l’actualisation des tarifs applicables aux antennes relais dans la grille tarifaire de la 
Régie des Marchés et Droits de Place, pour les tarifs supérieurs à 10 000 €, à compter du 1er 
janvier 2022, comme suit : 

 

Nombre d’antennes 

 
Implantation de l’antenne relais sur un pylône * à ériger sur un terrain nu 

ou sur des édifices (communaux ou autres)  
 

3 antennes  12 000 € 

 
* Le pylône devra être érigé exclusivement par l’opérateur dans le respect de la règlementation en vigueur. 
 
Le montant de la redevance sera révisé au 1er janvier avec une augmentation annuelle de 2 %. En cas de nouveau 
conventionnement, le montant initial de la redevance sera fixé en appliquant l’actualisation tarifaire depuis l’année de 
référence 2022. 
 
Pour information, ainsi, un opérateur contractant en 2022 se verra appliqué pour 1 antenne un montant de 7 000 € ; un 
opérateur contractant en 2023 se verra appliqué un montant de 7 000 + 2 %, soit 7 140 € ; en 2024, ce montant sera 
porté à 7 140 + 2 %, soit 7 282,80 €. 
 

 

- de retirer la délibération n° 17/8-040 du 16 décembre 2017 concernant la tarification des 
antennes relais. 

 
 
  



COMMUNE DE SAINT-DENIS CONSEIL MUNICIPAL 
 Séance du samedi 25 septembre 2021 
 Délibération n° 21/6-023 
 
OBJET Réactualisation de la grille tarifaire d'occupation du domaine public pour les 

antennes 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 l’avis favorable du Conseil d’Exploitation de la Régie des Marchés et Droits de Place du 24 
septembre 2021 ; 
 

Vu le RAPPORT N° 21/6-023 du MAIRE ; 
 

Vu le rapport présenté par Monsieur François JAVEL - Conseiller municipal 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’actualisation des tarifs applicables aux antennes relais dans la grille tarifaire de la 
Régie des Marchés et Droits de Place, pour les tarifs supérieurs à 10 000 €, à compter du 1er 
janvier 2022, comme suit : 
 

Nombre d’antennes 

 
Implantation de l’antenne relais sur un pylône * à ériger sur un terrain nu 

ou sur des édifices (communaux ou autres)  
 

3 antennes  12 000 € 

 
* Le pylône devra être érigé exclusivement par l’opérateur dans le respect de la règlementation en vigueur. 
 
Le montant de la redevance sera révisé au 1er janvier avec une augmentation annuelle de 2 %. En cas de nouveau 
conventionnement, le montant initial de la redevance sera fixé en appliquant l’actualisation tarifaire depuis l’année de 
référence 2022. 
 
Pour information, ainsi, un opérateur contractant en 2022 se verra appliqué pour 1 antenne un montant de 7 000 € ; un 
opérateur contractant en 2023 se verra appliqué un montant de 7 000 + 2 %, soit 7 140 € ; en 2024, ce montant sera 
porté à 7 140 + 2 %, soit 7 282,80 €. 
 

  



ARTICLE 2  
 

Retire la délibération n° 17/8-040 du 16 décembre 2017 concernant la tarification des antennes 
relais. 
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