
DÉPARTEMENT DE LA RÉUNION 
COMMUNE DE SAINT-DENIS 

CONSEIL MUNICIPAL 
SAMEDI 10 JUILLET 2021 

CINQUIÈME SÉANCE ANNUELLE 
 
 
 
L'an DEUX MIL VINGT-ET-UN, le SAMEDI 10 JUILLET, à 09 h 03, le conseil municipal de Saint-
Denis s’est assemblé en CINQUIÈME 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 41). 
 
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, Jean-Pierre MARCHAU, Gérard 
FRANÇOISE, Monique ORPHÉ, Ibrahim DINDAR, Dominique TURPIN, Yassine MANGROLIA, 
Sonia BARDINOT, Jacques LOWINSKY, Marie-Anick ANDAMAYE, Gilbert ANNETTE, Marylise 
ISIDORE, Stéphane PERSÉE (arrivé à 10 h 35 au rapport n° 21/5-013), Claudette CLAIN, Geneviève 
BOMMALAIS, Virgile KICHENIN, David BELDA, Fernande ANILHA, Christelle HASSEN, Éric 
DELORME, François JAVEL, 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, Noela MÉDÉA MADEN, Jean-Régis RAMSAMY, 
Haroun GANY, Vincent BÈGUE, Faouzia ABOUBACAR BEN VITRY (arrivée à 09 h 10 après l’appel nominal) 
 
 ÉTAIENT REPRÉSENTÉS (dans l’ordre du tableau) 

 
Julie PONTALBA (toute la durée de la séance) par Jean-Max BOYER 
Stéphane PERSÉE (jusqu’à son arrivée à 10 h 35 

au rapport n° 21/5-013) par Alexandra CLAIN 
Karel MAGAMOOTOO (toute la durée de la séance) par Jean-François HOAREAU 
Audrey BÉLIM (à son départ à 10 h 20 

au rapport n° 21/5-012) par Virgile KICHENIN 
Jean-Pierre HAGGAI 

(toute la durée de la séance) 
par Noela MÉDÉA MADEN 

Corinne BABEF par Vincent BÈGUE 
 
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. 
 

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° 
 
- Éricka BAREIGTS (présidente) CCAS 21/5-018 

- David BELDA (délégué/ ville) 
  (confer à la page suivante)… 
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 Élus intéressés (en qualité de) au titre du/ de rapports n° 
  …(confer à la page précédente) 
- Marylise ISIDORE délégué(e)s/ ville CCAS 21/5-018 

- Guillaume KICHENAMA 

- Véronique POUNOUSSAMY MALAYANDY 

- Dominique TURPIN 

- Éric DELORME 

- Faouzia ABOUBACAR BEN VITRY 
(1) Alain ZANÉGUY 

 
- Aurélie MÉDÉA lien de parenté AMAJEVIR 
  lien de parenté Association Kréolide 
  partenaire CAP 
  partenaire Prévention PÉI 

 
- Éricka BAREIGTS présidente CDÉ 

- Christelle HASSEN déléguées/ ville 

- Claudette CLAIN 

- Joëlle RAHARINOSY 

- Nouria RAHA 
- Noela MÉDÉA MADEN 

 
- Gilbert ANNETTE délégué(e)s/ CINOR ÉPFR du 21/5-020 
- Jean-François HOAREAU   au 21/5-022 

(2) Julie PONTALBA 
- Benjamin THOMAS 

 
- Gilbert ANNETTE délégué(e)s/ CINOR ÉPFR du 21/5-023 
- Jean-François HOAREAU   au 21/5-024 

(2) Julie PONTALBA 
- Benjamin THOMAS 

 
- Dominique TURPIN élu(e)s délégué(e)s PRUNEL 
- Jacques LOWINSKY 

 
CCAS Centre communal d’Action sociale de Saint-Denis AMAJEVIR Association des Métiers de l’Animation et des Jeux vidéo de la Réunion 
CAP Club Animation Prévention …PÉI Prévention par des Pratiques éducatives informelles 
CDÉ Caisse des Écoles CINOR Communauté intercommunale du Nord de la Réunion 
ÉPFR Établissement public foncier de la Réunion PRUNEL Projet de Rénovation urbain Nord-Est Littoral 
  
(1) (2) élu(e)s absent(e)s à la séance 

 
DÉPLACEMENTS D’ÉLUS ET AUTRES OBSERVATIONS 

 
Faouzia ABOUBACAR BEN VITRY arrivée à 09 h 10 après l’appel nominal 

Audrey BÉLIM partie à 10 h 20 
pendant la présentation du rapport n° 21/5-012 
procuration à Virgile KICHENIN 

Stéphane PERSÉE arrivé à 10 h 35 pendant l’examen du rapport n° 21/5-013 

Haroun GANY 
sorti à 11 h 27 après le vote du rapport n° 21/5-029 

revenu à 11 h 30 après le vote du rapport n° 21/5-030 

 
 
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 19 JUILLET 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 HST Séance du samedi 10 juillet 2021 
 Rapport n° 21/5-008 
 
OBJET Don de matériels de jardin hors d'usage pour recyclage 
 

 
 
 
 
La ville dispose d’une autorité complète pour l’ensemble des prestations de nettoyage sur le 
domaine public. Les équipes de propreté interviennent sur le nettoyage quotidien de la Ville, 
mais également lors d’événements particuliers. Pour assurer l’entretien des espaces et des voiries 
publics sur l’ensemble du territoire communal, la ville par le biais d’un marché procède à 
l’acquisition de matériel mécanique de jardin pour mener ces opérations. 
 
Un diagnostic technique a été réalisé par les services sur un nombre de machines. Il en ressort 
que leur remise en état est onéreuse au vu de leur vétusté. La collectivité propose que ce matériel 
vétuste ainsi que les pièces détachées d’ancien matériel qui ne sont plus répertoriés dans nos 
inventaires puisse avoir une deuxième vie dans une démarche d'économie circulaire. L’objectif 
étant que ces vieux outils puissent resservir à des collectifs de jardins partagés, d’associations  ou 
à des établissements scolaires.  
  
 
Afin de soumettre la réforme de ce matériel mécanique de jardin - pièces détachées hors d’usage, 
je vous demande : 
  
1° d’approuver la sortie du patrimoine communal et la mise à la réforme du matériel mécanique de 

jardin - pièces détachées référencés sur la liste en annexe, comprenant : 
  

-   4 atomiseurs, 
- 30 débroussailleuses, 
- 23 souffleurs (à dos, à batterie…), 
-   1 perche élagueur, 
-   2 taille haie (télescopique…),  
-   1 tondeuses, 
-   3 tronçonneuses (télescopique…), 
-      pièces détachées (cylindre, carburateur, pompe à essence…) ; 

 
2° d’autoriser leur cession ou destruction : 
  

• soit par cession qui sera donné à un ou plusieurs lycées professionnels, à des collectifs de 
jardins partagés, ou d’associations (sous le contrôle d’un huissier) ;   
 

• soit par un (des) démolisseur(s) agréé(s) de la place ;  
 
3° d’autoriser la Maire à signer tous les actes y afférents 
 
 
  



COMMUNE DE SAINT-DENIS CONSEIL MUNICIPAL 
 Séance du samedi 10 juillet 2021 
 Délibération n° 21/5-008 
 
OBJET Don de matériels de jardin hors d'usage pour recyclage 
 

 
 
 

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°21/5-008 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 sortie du patrimoine communal et à la mise à la réforme du matériel mécanique de 
jardin - pièces détachées dont la liste figure en annexe. 
 
ARTICLE 2 
 
Autorise leur cession ou destruction :  
  
• soit par cession qui sera donné à un ou plusieurs lycées professionnels à des collectifs de 

jardins partagés, ou d’associations (sous le contrôle d’un huissier) ; 
 

• soit par un (des) démolisseur(s) agréé(s) de la place. 
  
ARTICLE 3 
 
Autorise la maire à signer tous les actes y afférents. 



LISTE DU MATERIEL MECANIQUE DE JARDIN HORS D'USAGE 
ET A RECYCLER 

(Ainsi que divers lots de pièces détachées). 

articles marques ref qté 

atomiseurs 
solo 423 3 

zénoah md 620 1 

débroussailleuses 

blue bird m 550 16 

stihl fs 450 12 

zénoah bcz 5000 2 

perche élagueur sindawa p 230 1 

souffleurs à batterie stihl bga 85 2 

souffleur à dos 

efco sa 2062 1 

kpc sk 650 6 

stihl br 420/500/600 10 

zenoah ebz 8000 3 

souffleurs à mains stihl bg 56 1 

taille haie stihl hs 45 1 

taille haie télescopique stihl ht 75 1 

tondeuse kaaz lm 5360 1 

tronçonneuse télescopique stihl ht 101 1 

tronçonneuses stihl ms 170 / ms 291 2 

Divers lots de pièces détachées hors service 
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