
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 

 
 
 
 

page 1 de 2 



 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 / Jeunesse Séance du samedi 27 février 2021 
 Rapport n° 21/1-003 
 
OBJET Parcours Ambition Jeunesse 
 Lancement de l'expérimentation du Pass'Animation 
 Partenariat avec la Société publique locale "Oser pour l'Éducation" (SPL OPÉ) 
 
 
 
 
 
La Ville de Saint-Denis souhaite offrir aux jeunes dionysiens des Pass‘Animation leur permettant 
de passer le Brevet d‘Aptitude aux Fonctions d‘Animateur (BAFA) en contrepartie de la réalisation 
de missions de bénévolat ou de volontariat.  
 
Ce dispositif sera mis en œuvre de manière expérimentale en 2021. Pour ce faire, la Ville se 
propose d’établir un partenariat privilégié avec la Société publique locale « Oser pour l’Éducation » 
(SPL OPÉ), gestionnaire des accueils péri et extrascolaires sur Saint-Denis. 
 
 

• Le Pass‘Animation, support de l‘engagement citoyen des jeunes 
 
L’engagement citoyen est un des cinq piliers du Plan Ambition Jeunesse de la Ville de Saint-Denis. 
L’implication des jeunes citoyens dans la vie de la cité permet l’évolution des territoires, amplifie la 
solidarité et le sens de l’intérêt général, et permet le soutien et la valorisation du tissu associatif.  
 
Par la promotion de l’engagement des jeunes dionysiens, la Ville souhaite contribuer à leur 
épanouissement personnel, à la découverte de nouveaux environnements au sein desquels ils 
pourront acquérir des compétences nouvelles et utiles à la définition de leur parcours de vie 
professionnelle et personnelle. En faire une priorité est un choix opéré par la collectivité.  
 
Afin de valoriser cet engagement, la Ville de Saint-Denis souhaite offrir aux jeunes dionysiens 
ayant effectué des missions de bénévolat ou de volontariat la possibilité de passer le Brevet 
d‘Aptitude aux Fonctions d‘Animateur (BAFA) via le Pass‘Animation.  
 
Cette formation leur permettra à court terme de prétendre à des jobs pour financer leur 
autonomisation et, à long terme, de faire naître des vocations dans les métiers de l‘éducation. 
Enfin, les compétences acquises leur permettront également d‘être plus performants dans leur 
engagement associatif.  
 
 

• Le Pass‘Animation, vecteur de Haute Qualité Éducative 
 
Doter les structures d’accueil de mineurs en personnels formés au Brevet d’Aptitude aux Fonctions 
d’Animateur (BAFA) représente un réel besoin sur le territoire.  
  



En tant que partenaire privilégié de la Ville sur le projet éducatif, la SPL OPÉ, gestionnaire des 
accueils péri et extrascolaires sur Saint-Denis, a l’opportunité de renforcer son partenariat en 
faveur de la jeunesse dionysienne dans le cadre de la mise en œuvre du Plan Ambition Jeunesse. 
 
En effet, la SPL articule son action autour d’une qualité d’accueil et éducative forte. C’est à ce titre 
qu’elle ose investir sur le capital jeunesse à travers une politique de formation ambitieuse dans le 
domaine de l’animation, afin de favoriser le partage de savoirs et la montée en compétences, 
promouvoir l’éducation populaire et accompagner les jeunes dans leur vocation à devenir des 
professionnels de l’animation. 
 
Lors des phases de recrutement durant sa première année d’activité, la SPL a constaté un déficit 
de diplômés en BAFA/ BAFD. C’est pourquoi, elle se saisit de cette opportunité d’accueillir de 
jeunes stagiaires qui souhaitent se spécialiser dans ce métier par le biais du Pass’Animation. 
 
 

• Phase d‘expérimentation 
 
Cette expérimentation vise à construire un partenariat avec la SPL, afin de développer pour 
l’année 2021 une offre expérimentale dédiée à la qualité éducative. Une dynamique collaborative 
qui donnera lieu à une réflexion partagée dédiée au lancement de ce nouveau dispositif.  
 
La mise en œuvre de cette nouvelle mesure s’opère dans le cadre du développement du Plan 
Ambition Jeunesse et viendra rythmer deux volets opérationnels : 
 

- la création d’un processus d’accompagnement favorisant le bénévolat et le 
volontariat des jeunes, 
 

- l’accompagnement des jeunes dans leurs parcours de formation aux métiers de 
l’animation. 

 
Cette expérimentation permettra de lancer en 2021 une première cohorte de 10 à 30 jeunes 
volontaires afin de suivre et d’évaluer les modalités d‘organisation de ces deux volets 
opérationnels et de déployer le dispositif en 2022. 
 
Le budget prévisionnel est de 27 000 €.  
 
Les crédits nécessaires sont prévus au Budget principal au chapitre 011. 
 
 
  



COMMUNE DE SAINT-DENIS CONSEIL MUNICIPAL 
 Séance du samedi 27 février 2021 
 Délibération n° 21/1-003 
 
OBJET Parcours Ambition Jeunesse 
 Lancement de l'expérimentation du Pass'Animation 
 Partenariat avec la Société publique locale "Oser pour l'Éducation" (SPL OPÉ) 
 

 
 
 

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° 21/1-003 du MAIRE ; 
 
Vu le rapport présenté par Madame Aurélie MEDEA - Conseillère municipale 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 
 
Autorise la Maire ou son (sa) représentant(e) à signer la déclaration d‘intention de partenariat avec 
la SPL OPÉ et les actes afférents au dispositif Pass’Animation. 
 
ARTICLE 2 
 
Autorise la Maire ou son (sa) représentant(e) à installer un dispositif de valorisation du volontariat 
au sein du tissu associatif dionysien. 
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