
DÉPARTEMENT DE LA RÉUNION 
COMMUNE DE SAINT-DENIS 

CONSEIL MUNICIPAL 
SAMEDI 27 FÉVRIER 2021 

PREMIÈRE SÉANCE ANNUELLE 
 
 
 
L'an DEUX MIL VINGT-ET-UN, le SAMEDI 27 FÉVRIER, à 09 h 01, le Conseil municipal de Saint-
Denis s’est assemblé en PREMIÈRE 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 26). 
 
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. 
Jean-Max BOYER a été désigné, par vote à main levée et à l’unanimité des votants, pour remplir 
ces fonctions qu’il a acceptées. 
 
 
 ÉTAIENT PRÉSENTS (dans l’ordre du tableau) 

 
Éricka BAREIGTS, Jean-François HOAREAU, Brigitte ADAME, Jean-Pierre MARCHAU, Julie 
PONTALBA, Gérard FRANÇOISE, Monique ORPHÉ (arrivée à 10 h 12 au Rapport n° 21/1-013), 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, Fernande ANILHA, Karel MAGAMOOTOO, David 
BELDA, Christelle HASSEN, Éric DELORME, 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 
 
 
 ÉTAIT REPRÉSENTÉ 

 
François JAVEL (toute la durée de la séance) par Audrey BÉLIM 
 
Les membres présents formant la majorité de ceux actuellement en exercice (42 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 Rapport n° 
 

- Dominique TURPIN (Délégués/ Ville) PRUNEL 21/1-007 

- Jacques LOWINSKY 

 

- Aurélie MÉDÉA (partenaire) Prévention PÉI 21/1-010 
 

PRUNEL Projet de Rénovation urbaine Nord-Est Littoral Prévention PÉI …par des Pratiques éducatives informelles 
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 Élus intéressés (suite) (en qualité de) au titre du/ de Rapport n° 
 

- Gilbert ANNETTE (Délégués/ CINOR) ÉPFR 21/1-016 

- Jean-François HOAREAU 
- Julie PONTALBA 
- Benjamin THOMAS 

 

- Gilbert ANNETTE (Délégués/ CINOR) ÉPFR 21/1-017 

- Jean-François HOAREAU 
- Julie PONTALBA 
- Benjamin THOMAS 

 

- Dominique TURPIN (Délégués/ Ville) PRUNEL 

- Jacques LOWINSKY 

 

- Dominique TURPIN (Délégués/ Ville) PRUNEL 21/1-025 

- Jacques LOWINSKY 

 
CINOR Communauté intercommunale du NOrd de la Réunion ÉPFR Établissement public foncier de la Réunion 
 

PRUNEL Projet de Rénovation urbaine Nord-Est Littoral 

 
 

DÉPLACEMENTS D’ÉLUS 
 

Brigitte ADAME sortie de 10 h 06 à 10 h 11 du Rapport n° 21/1-011 au Rapport n° 21/1-012 

Monique ORPHÉ arrivée à 10 h 12 au Rapport n° 21/1-013 

Gilbert ANNETTE sorti de 10 h 17 à 10 h 24 du Rapport n° 21/1-016 au Rapport n° 21/1-018 

Guillaume KICHENAMA sorti de 10 h 32 à 10 h 38 du Rapport n° 21/1-024 au Rapport n° 21/1-026 

 
 
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 VENDREDI 5 MARS 2021, et que le nombre de Conseillers municipaux 
présents a été de 42 sur 55. 
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COMMUNE DE SAINT-DENIS CONSEIL MUNICIPAL 
DGA VA / Sports Séance du samedi 27 février 2021 
 Rapport n° 21/1-002 
 
OBJET Parcours Ambition Jeunesse 
 Licence sportive solidaire 
 Modalités 
 
 
 
 
 
Le contexte sanitaire et social rend difficile la pratique régulière du sport par les enfants 
dionysiens, faute pour les familles de pouvoir souscrire aux cotisations des clubs sportifs. Cette 
situation entraine l‘inactivité des jeunes face aux écrans et entraine des problématiques de santé 
publique telle que l‘obésité. Cette absence de pratique sportive prive également l‘enfant d‘un 
épanouissement qui doit l‘amener à envisager son avenir avec ambition. 
 
Pourtant, la Ville de Saint-Denis compte un peu plus de 200 clubs sportifs type loi 1901 qui 
proposent des activités pour les enfants sur l‘ensemble du territoire. Le coût actuel de licences 
fixées par les ligues et comités, qui se répercutent sur les associations sportives, amènent à des 
cotisations dont le coût moyen est de 50 € par an (adhésion + licence). Ce tarif ne permet plus à 
certaines familles dionysiennes, notamment avec plusieurs enfants, de payer la cotisation 
sportive dans les clubs pour chacun d’entre eux. 
 
Ce contexte a amené la Ville de Saint Denis, dans le cadre de sa politique sportive et de sa 
politique sociale, à accompagner les familles dionysiennes les plus modestes en finançant en 
partie la ou les licences sportives des enfants afin de leur permettre d’accéder à une pratique 
sportive au sein de nos  associations. 
 
Le dispositif  « LICENCE SPORTIVE SOLIDAIRE  » s’adresse ainsi aux jeunes dionysiennes et 
dionysiens de 2 à 11 ans sous conditions de ressources de la famille. Une aide financière 
individualisée, destinée aux jeunes dionysiens de 2 à 11 ans, d’un montant de 30 € sous forme 
d’un bon coupon sport par enfant pour l’année 2021, sera attribuée à la famille par le Centre 
communal d’Action sociale (CCAS) de Saint-Denis.   
 
Ce dispositif sera testé de manière expérimentale en 2021 à hauteur de 2 500 bénéficiaires, puis 
élargi de manière progressive à l‘ensemble de la cible (9 750 enfants). En parallèle, il s‘agira de 
développer la capacité d‘accueil des clubs. 
 
Ce dispositif a été validé en Conseil d‘Administration du CCAS le 25 février 2021.  
 
Les conditions d‘éligibilité au dispositif sont les suivantes : 
 

- enfant âgé de 2 à 11 ans, 
- quotient familial maximal de 4 536 €, 
- enfant préinscrit en club. 

 
Pièces à fournir pour la constitution du dossier de recevabilité : 
 

- justificatif d’adresse, 
- déclaration d’impôts, 
- copie du livret de famille,  
- copie de la demande de licence auprès d’une association sportive. 

 
 



Cette aide, sous forme d’un bon coupon sport, sera à retirer au Centre communal d’Action sociale 
(CCAS) de Saint-Denis et sera valable dans toutes les associations sportives type loi 1901 
domiciliées sur la Commune. 
 
Le montant de l’enveloppe budgétaire Ville allouée à la « LICENCE SPORTIVE SOLIDAIRE » 
s’élève à 75 000 €. 
 
2021 sera une année test dans cette tranche d’âge définie, ce qui permettra une réflexion pour 
les années suivantes sur l’accessibilité de ce dispositif aux enfants de tranches d’âges 
supérieurs. 
 
 
Au vu de ces éléments, je vous demande d’approuver : 
 
1° le dispositif expérimental « LICENCE SPORTIVE SOLIDAIRE » destiné à l’accompagnement 

financier du paiement des cotisations et licences sportives des jeunes dionysiens de 2 à 11 
ans ; 

 
2° le principe et les critères d’attribution d’un bon coupon sport par enfant d’une valeur de 30 € 

pour l’année 2021, ayant pour seuil maximum un quotient familial de 4 536 € ; 
 
3° l’enveloppe budgétaire allouée à ce dispositif par la Ville de 75 000 € en 2021 ; 
 
4° le portage du dispositif par le Centre communal d‘Action sociale (CCAS) de Saint-Denis. 
 
 
  



COMMUNE DE SAINT-DENIS CONSEIL MUNICIPAL 
 Séance du samedi 27 février 2021 
 Délibération n° 21/1-002 
 
OBJET Parcours Ambition Jeunesse 
 Licence sportive solidaire 
 Modalités 
 

 
 
 

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° 21/1-002 du MAIRE ; 
 
Vu le rapport présenté par Monsieur Stéphane PERSEE - 15ème adjoint 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 le dispositif expérimental « LICENCE SPORTIVE SOLIDAIRE » destiné à 
l’accompagnement financier du paiement des cotisations et licences sportives des jeunes 
dionysiens de 2 à 11 ans. 
 
ARTICLE 2 
 
Approuve le principe et les critères d’attribution d’un bon coupon sport par enfant d’une valeur de 
30 € pour l’année 2021, ayant pour seuil maximum un quotient familial de 4 536 €. 
 
ARTICLE 3 
 
Approuve l’enveloppe budgétaire allouée au dispositif par la Ville, de 75 000 € en 2021. 
 
ARTICLE 4 
 
Approuve le portage du dispositif par le Centre communal d‘Action sociale (CCAS) de Saint-Denis. 
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