
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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

page 2 de 2 



COMMUNE DE SAINT-DENIS CONSEIL MUNICIPAL 
DGA VM / DFCR Séance du samedi 25 septembre 2021 
 Rapport n° 21/6-026 
 
OBJET Maintien de la garantie d'emprunt accordée à la Société d'Habitations à Loyer 

modéré de la Réunion (SHLMR) dans le cadre du transfert de l'opération 
"PILOTE - 22 LLS" sise à la Bretagne à la Société anonyme (SA) Opérateur 
national de Vente (ONV) 

 

 
 
 
 
La Caisse des Dépôts et Consignations a consenti le 5 mai 1997 au cédant (Société d’Habitations 
à Loyer modéré de la Réunion) un prêt n° 471799 d’un montant initial de 1 622 660,33 euros  
finançant l’opération « Pilote - 22 LLS » sise à la Bretagne. 
 
Le financement de cette opération a fait l’objet d’une garantie d’emprunt par délibération n° 96/8-
34 du Conseil municipal en séance du 13 décembre 1996. 
 
En raison de la vente de son patrimoine à la société « Opérateur national de Vente » et afin que ce 
cette dernière puisse mettre les logements en vente à l’intention des locataires, le cédant a sollicité 
de la CDC, qui a accepté, le transfert du prêt.  
 
La société ONV a pour activités principales, l’acquisition, la location et l’entretien de biens 
immobiliers en vue de les revendre. C’est un bailleur social de ventes autorisé par la loi ELAN 
2018. 
 
Au même titre que les bailleurs sociaux (classiques), ils se doivent de suivre les mêmes articles du 
Code la Construction et de l’Habitation régissant la gestion locative et  la vente.  
 
 
Aussi, il est demandé au Conseil municipal de la commune de Saint-Denis de se prononcer sur le 
maintien de la garantie relative au prêt transféré au profit du repreneur (ONV). 
 
La présente garantie est sollicitée dans les conditions fixées ci-dessous. 
 
 
  



COMMUNE DE SAINT-DENIS CONSEIL MUNICIPAL 
 Séance du samedi 25 septembre 2021 
 Délibération n° 21/6-026 
 
OBJET Maintien de la garantie d'emprunt accordée à la Société d'Habitations à Loyer 

modéré de la Réunion (SHLMR) dans le cadre du transfert de l'opération 
"PILOTE - 22 LLS" sise à la Bretagne à la Société anonyme (SA) Opérateur 
national de Vente (ONV) 

 

 
 
 

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 les articles L. 2252-1 et L. 2252-2 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 

Vu l’article R. 221-10 du Code Monétaire et Financier ; 
 

Vu l’article L. 443-7 alinéa 3 du Code de la Construction et de l’Habitation ; 
 

Vu l’article L. 443-13 alinéa 3 du Code de la Construction et de l’Habitation ; 
 

Vu l’article 2298 du Code Civil ; 
 

Vu la Délibération du Conseil Municipal n° 96/8-34 du 13 décembre 1996 accordant la garantie de 
la commune de Saint-Denis à la SHLMR, ci-après le cédant, pour le remboursement de l’emprunt 
destiné au financement de l’opération « Pilote - 22 LLS » sise à la Bretagne ; 
 

Vu la demande formulée par la SHLMR du 16 avril 2021 et tendant à transférer le prêt à la société 
« Opérateur national de Vente », ci-après le repreneur ; 
 

Vu le RAPPORT N° 21/6-026 du MAIRE ; 
 

Vu le rapport présenté par Monsieur Jacques LOWINSKY - 11ème adjoint au nom de la 
commission « Ville Durable » ; 
 

Sur l'avis favorable de ladite commission ; 
 
 
 

APRES EN AVOIR DELIBERE 
A L'UNANIMITE DES VOTANTS 

 
 

ARTICLE 1 
 

Réitère la garantie de la commune de Saint-Denis à hauteur de 80 % pour le remboursement d’un 
prêt d’un montant initial de 1 622 660,33 euros consenti par la Caisse des Dépôts et Consignations 
au cédant et transféré au repreneur, conformément aux dispositions susvisées du Code de la 
Construction et de l’Habitation. 
  



ARTICLE 2 
 

Les caractéristiques financières du prêt transféré sont les suivantes : 
 

- type de prêt : PAE 04, 
 

- n° du contrat initial : 471799, 
 

- montant initial du prêt : 1 622 660,33 euros, 
 

- capital restant dû à la date d’ouverture du dossier de transfert du prêt : 610 968,88 euros, 
 

- intérêts capitalisés : 66 648,32 euros, 
 

- quotité garantie : 80 %, 
 

- date de dernière échéance du prêt : 1er juin 2031,   
 

- périodicité des échéances : annuelle, 
 

- index : Livret A, 
 

- taux d’intérêt actuariel annuel à la date d’ouverture du dossier de transfert du prêt : 0 %, 
 

- modalité de révision : double révisabilité non limitée sur index Livret A en date d’échéance, 
 

- taux annuel de progressivité des échéances à la date d’ouverture du dossier de transfert du 
prêt : - 1,89 %. 

 

Les taux d’intérêt et de progressivité indiqués ci-dessus sont établis sur la base de l’index en 
vigueur à la date de la dernière mise en recouvrement précédant la date d’ouverture du dossier de 
transfert du prêt.  
 

ARTICLE 3 
 

Accorde la garantie de la commune de Saint-Denis pour la durée résiduelle totale du prêt, jusqu’au 
complet remboursement de celui-ci et qui porte sur l’ensemble des sommes contractuellement 
dues par le repreneur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. 
 

Prend l’engagement, sur notification par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, à 
se substituer au repreneur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans 
jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 
 

ARTICLE 4 
 

Prend l’engagement pendant toute la durée résiduelle du prêt à libérer, en cas de besoin, des 
ressources suffisantes pour couvrir les charges de ce prêt. 
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