
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 HST Séance du samedi 25 septembre 2021 
 Rapport n° 21/6-043 
 
OBJET Réfection de la Route Départementale 49 (RD 49) 
 Convention de participation financière entre la Ville de Saint-Denis et le 

Département de la Réunion 
 

 
 
 
 
Le Conseil départemental a programmé des travaux de réfection de chaussée sur la RD 49, dite 
route du Bois-de-Nèfles, dans sa portion comprise entre les points routiers : 
 

 PR 2 + 100 intersection avec le chemin Bancoul ; 
 

 PR 4 + 977 intersection avec la route du Piton Bois-de-Nèfles et la route des 
Ananas. 

 
Le montant total des travaux est estimé à 1 671 000 € TTC. 
 
Outre les travaux d’enrobés, et afin d’améliorer et de sécuriser le chemin piéton le long de cet axe 
routier très fréquenté, il est prévu notamment : 
 

 l’aménagement des trottoirs sur les zones n’en présentant pas ; 
 

 la reprise du réseau pluvial pour un meilleur confort des usagers dans le respect 
des normes PMR (personne à mobilité réduite) ; 
 

 la réalisation des dispositifs ralentisseurs. 
 
Ces aménagements à caractère urbain se situant en agglomération, le département sollicite donc 
la participation financière de la ville pour un montant de 134 000 € TTC au travers de la convention 
jointe en annexe, conformément aux règles de participation dans le cadre de la gestion commune 
des routes départementales. 
  
 
En conséquence, je vous demande : 
 
1° d’approuver la participation de la ville au financement des travaux de réfection de la route de 

Bois-de-Nèfles (RD 49) pour un montant de 134 000 € TTC ; 
 
2° de m’autoriser ou mon (ma) représentant(e) à signer la convention de participation financière y 

afférente avec le département. 
 
 
  



COMMUNE DE SAINT-DENIS CONSEIL MUNICIPAL 
 Séance du samedi 25 septembre 2021 
 Délibération n° 21/6-043 
 
OBJET Réfection de la Route Départementale 49 (RD 49) 
 Convention de participation financière entre la Ville de Saint-Denis et le 

Département de la Réunion 
 

 
 
 

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° 21/6-043 du MAIRE ; 
 
Vu le rapport présenté par Monsieur Ibrahim DINDAR - 7ème adjoint au nom des commissions 
« Ville Ecologique » et « Ville Durable » ; 
 
Sur l'avis favorable des dites commissions ; 
 
 
 

APRES EN AVOIR DELIBERE 
A L'UNANIMITE DES VOTANTS 

 
 
ARTICLE 1 
 
Approuve la participation de la ville au financement des travaux de réfection de la route de Bois-
de-Nèfles (RD 49) pour un montant de 134 000 € TTC. 
 
ARTICLE 2 
 
Autorise la maire ou son (sa) représentant(e) à signer la convention de participation financière y 
afférente avec le département. 
 



Convention de financement des travaux d’aménagement et de sécurisation de la RD 49 – Route de Bois de Nèfles –  
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA REUNION 

COMMUNE DE SAINT-DENIS 

 
 

CONVENTION DE FINANCEMENT N°: 

 

TRAVAUX 

 
Aménagement et sécurisation de la RD 49 - Route de Bois de Nèfles –  

du PR 2+100 au PR 4+977 - secteur de Bois de Nèfles –  

Commune de Saint-Denis 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le Code de la Voirie Routière, 

Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, 

Vu la délibération du Conseil départemental n° 111 du 21 juin 2017 relative à l’adoption du 

règlement de voirie départementale, 

Vu la délibération du Conseil départemental n° 112 du 21 juin 2017 relative au principe de 

répartition des dépenses des travaux routiers entre le Département et les communes, 

Vu la délibération de la commission permanente du Conseil Départemental de La Réunion en 

date du …………….……………., 

Vu la délibération du Conseil Municipal de la Commune de Saint-Denis en date du 

……………..….……..….., 

 

Entre les soussignés : 

 

LE CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA REUNION, 

Représenté par Monsieur le Président du Conseil départemental de La Réunion,   

  

ET 

 

LA COMMUNE DE SAINT-DENIS, 

Représentée par Madame la Maire de la Commune,  

         

 

Il est convenu ce qui suit : 
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PREAMBULE 
 

La Route Départementale 49 – Route de Bois de Nèfles démarre au croisement avec l’Avenue 

Leconte de Lisle et se termine à Bois de Nèfles. Cette RD permet ainsi de relier le quartier de 

Bois de Nèfles au littoral, en passant par Ste Clotilde.  

 

Sur la partie haute, de l’intersection avec le chemin Bancoul à la fin de la RD (du PR 2+100 au 

PR 4+977), la configuration actuelle de cette route dans le quartier de Bois de Nèfles présente 

des discontinuités de trottoir qui ne permettent pas d’assurer le cheminement des piétons en 

toute sécurité. Le flux de véhicules important génère des conflits d’usage et un sentiment 

d’insécurité pour les usagers. Il convient donc de proposer des améliorations à cette situation. 

 

L'aménagement envisagé consiste à sécuriser la circulation piétonne sur cette section de route 

en prenant en compte les différents enjeux sur ce secteur. Pour cela, un trottoir sera aménagé 

sur les zones n’en présentant pas. Le réseau pluvial sera repris pour un meilleur confort des 

usagers dans le respect des normes PMR.  Des ralentisseurs seront réalisés. La chaussée actuelle 

sera également rénovée par la mise en place d’un tapis d’enrobés.  

 

Cette opération comprenant des travaux à caractère urbain et des travaux relevant de la 

compétence du Département, la charge financière sera répartie entre les deux collectivités. 

 

 

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 

 

La présente convention a pour objet de définir les modalités de financement pour l’opération : 
 

 

Aménagement et sécurisation de la RD 49 - Route de Bois de Nèfles –  

du PR 2+100 au PR 4+977 - secteur de Bois de Nèfles –  

Commune de Saint-Denis 
 

 

Les travaux comprennent : 

- La suppression des passages à grilles sur les trottoirs 

- La réalisation de nouveaux trottoirs  

- La mise en place de caniveaux à grilles PMR 

- Le remplacement des hydrauliques fontes par des bavettes bétons 

- La sécurisation des passages piétons 

- La réalisation de parapets  

- La mise en place de coussins berlinois et plateaux ralentisseurs 

- La réfection de la chaussée, y compris de la signalisation horizontale. 
 

 

Les travaux seront réalisés sous maîtrise d’ouvrage départementale, dans le cadre des marchés 

publics dont dispose le Département.  
 

Il appartient au Département de gérer la maîtrise foncière pour la réalisation de ces travaux. 
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ARTICLE 2 : MODALITES DE FINANCEMENT 
 

Sur la base des prix de ces marchés, l’estimation financière des travaux s’élève à  

1 671 000 € TTC et la participation financière des deux collectivités sera la suivante : 
 

 

Répartition 

Coût 

prévisionnel des 

travaux TTC 

Révision de 

prix ~ 10% 

Coût prévisionnel 

divers et imprévus ~ 

10% 

Part financière 

TTC de chaque 

collectivité 

Conseil 

Départemental  
1 281 819,25 € 127 590,38 € 127 590,38 € 1 537 000,00 € 

Commune de 

Saint-Denis 
111 657,18 € 11 171,41 € 11 171,41 € 134 000,00 € 

Total 1 393 476,42 € 138 761,79 € 138 761,79 € 1 671 000 € 

 

 

Les charges financières de chaque collectivité affectées à chaque poste sont représentées sur le 

tableau joint en annexe. 
 

Après exécution de l’ensemble des prestations, objet de cette convention, la participation sera 

calculée en fonction des dépenses réelles, selon la clé de répartition figurant sur le Détail 

Estimatif en annexe, toutes les dépenses ayant été soldées pour l’ensemble de ces travaux. 
 

La Commune versera au Département sa contribution financière pour les prestations objet de la 

présente convention selon les principes suivants :  
 

- 100% à l’issue de la réception. 
 

Le montant du FCTVA (correspondant à la part communale) sera déduit du montant de la 

participation financière de la Commune. 

 

 

ARTICLE 3 : RECEPTION DES OUVRAGES 

 

La Commune de Saint-Denis sera associée au suivi des travaux et aux opérations de réception. 

 

 

ARTICLE 4 : ENTRETIEN DES OUVRAGES 

 

Après réception des travaux, la Commune de Saint-Denis prendra en charge l’entretien des 

ouvrages réalisés à son usage, à savoir : 

 

  Trottoirs y compris les bordures ; 

 

L’entretien du réseau d’eaux pluviales sera réalisé conformément à la répartition actée entre la 

commune et son intercommunalité dans le cadre du transfert de la compétence de gestion des 

eaux pluviales urbaines. 

 

Le Département conservera à sa charge l’entretien de la chaussée sur la route départementale 

selon les règles en vigueur. 
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ARTICLE 5 : EXECUTION 

 

Monsieur le Directeur Général des Services du Département et Monsieur le Directeur Général 

des Services de la Commune de Saint-Denis sont chargés, chacun pour leur part de l’exécution 

de la présente convention. 

 

 

ARTICLE  6 : LITIGES  

 

En cas de litiges, les parties s’engagent à épuiser les voies de négociation amiable avant de 

saisir le Tribunal Administratif. 

 

 

 

 

 

En date du :                                                                               En date du : 

 

Le Président du Conseil Départemental,                                 La Maire de Saint-Denis, 
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