
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 / Culture Séance du samedi 27 février 2021 
 Rapport n° 21/1-027 
 
OBJET Contrat Territoire Lecture (CTL) 2021-2023 
 Convention de partenariat entre l'Etat (Ministère de la Culture / DAC de la Réunion) 

et la Ville de Saint-Denis 
 
 
 
 
 
Ce rapport a pour objet de proposer la signature d’un nouveau Contrat Territoire Lecture entre la 
Ville et l’État (Ministère de la Culture / Direction des Affaires culturelles de la Réunion). 
 
La Ville de Saint-Denis porte depuis des années un travail sur le développement de la lecture sur 
son territoire avec la volonté de toucher un public plus large, notamment les familles, le public 
scolaire ainsi que les publics éloignés de la lecture. 
 
Un engouement de ces publics pour la lecture peut contribuer à la baisse du taux d’illettrisme, si 
haut à la Réunion depuis tant d’années, à la progression de l’accueil dans le Réseau de Lecture 
publique et à la valorisation possible des temps d’activités périscolaires. 
 
Depuis 2017, la Ville a mis en œuvre un partenariat avec l’État, un dispositif nommé « Contrat 
Territoire Lecture » (CTL). Ce dispositif s’est traduit par la signature d’une convention triennale 
impliquant une participation à parité avec la Ville de 20 000 € par an entre 2017 et 2020 afin 
d’élaborer et de financer des plans d’actions en faveur du développement de la lecture avec le souci 
de toucher en priorité les populations et les territoires les plus éloignés de la lecture. 
 
Le CTL 2017-2020 a permis de créer sur le territoire un réseau de boîte à livres (les frigolivres) pour 
mettre des ouvrages librement à la disposition de chacun. Il a permis de créer un fonds d’ouvrages 
dans les écoles pour l’opération « Silence on lit ». Il a accompagné les actions de la Ville sur les 
animations autour du livre dans les bibliothèques et les médiathèques. Enfin, il a permis la création 
d’un nouveau prix littéraire : au « Grand Prix du Roman métis » s’ajoute aujourd’hui le « Prix du 
Roman métis des Lecteurs » de la Ville de Saint-Denis doté de 5 000 €. 
 
La signature de ce nouveau Contrat Territoire Lecture permettra de pérenniser ces actions et leurs 
effets. 
 
Dans les écoles pilotes où l’opération « Silence on lit » a débuté, les résultats ont immédiatement 
été visibles : en pleine récréation, dans l’école entière, on entendait les oiseaux chanter dans le 
silence où tous les enfants étaient plongés dans les livres. 
 
« Silence on lit », en offrant des livres neufs, d’actualité, adaptés au goût des enfants, est apte à 
redonner le goût de lire qui seul permet de lutter efficacement contre l’illettrisme sur le long terme.  
 
Ce nouveau CTL va permettre de déployer ce dispositif « Silence on lit » dans toutes les écoles du 
territoire. Il permettra aussi de conserver le « Prix du Roman métis des Lecteurs » – dont la 
réputation est à présent nationale et la récompense briguée par de plus en plus de maisons 
d’éditions –. Enfin, il permettra de maintenir la dynamique des actions autour du livre.  
 
Pour la première fois, en 2020, les statistiques d’inscription dans les médiathèques de la Ville sont 
passées au-dessus des moyennes nationales. 
  



La participation financière de l’État et de la Ville est convenue comme suit : 
 

  2021-2022 2022-2023 2023-2024 Total 
     

État 20 000 20 000 20 000   60 000 
Commune 20 000 20 000 20 000   60 000 
     

Total 40 000 40 000 40 000 120 000 
 
 
Par conséquent, je vous demande : 
 
1° d’approuver les termes du Contrat Territoire Lecture 2021-2023 avec l’État et de m’autoriser ou 

mon (ma) représentant(e) à signer l’acte et tous les documents y afférents ; 
 
2° de m’autoriser ou mon (ma) représentant(e) à solliciter les financements de l’État pour les 

exercices 2021 à 2023 à hauteur de 20 000 € par an ; 
 
3° d’autoriser l’engagement de la participation de la Ville sur la période de 2021 à 2023 à hauteur 

de 20 000 € par an, sous réserve de l’imputation des crédits programmés. 
 
 
  



COMMUNE DE SAINT-DENIS CONSEIL MUNICIPAL 
 Séance du samedi 27 février 2021 
 Délibération n° 21/1-027 
 
OBJET Contrat Territoire Lecture (CTL) 2021-2023 
 Convention de partenariat entre l'Etat (Ministère de la Culture / DAC de la Réunion) 

et la Ville de Saint-Denis 
 

 
 
 

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° 21/1-027 du MAIRE ; 
 
Vu le rapport présenté par Madame Sonia BARDINOT - 10ème adjointe 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 les termes du Contrat Territoire Lecture entre la Commune et l’État pour la période 2021-
2023 et autorise la Maire ou son (sa) représentant(e) à signer l’acte et tous les documents y 
afférents. 
 
ARTICLE 2 
 
Autorise la Maire ou son (sa) représentant(e) à solliciter les financements de l’État pour les exercices 
2021 à 2023, à hauteur de 20 000 € par an. 
 
ARTICLE 3 
 
Autorise l’engagement de la participation de la Ville sur la période de 2021 à 2023 à hauteur de 
20 000 € par an, sous réserve de l’imputation des crédits programmés. 
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