
République Française 

Département de la Guadeloupe 

VILLE DE PETIT-BOURG 
-OVADflOVPE 

Direction Générale des Services 
Direction des Services Généraux 
et de l'Intercommunalité 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU JEUDI 16 JUILLET 2015 

L'an deux mille quinze le 16 du mois de juillet à 18 heures, s'est tenue en mairie une réunion du 
conseil municipal sous la présidence de Monsieur le Maire Guy LOSBAR 

Etaient présents : 26 

Mesdames et Messieurs les Conseillers Municipaux : 

Guy LOSBAR - Philippe DEZAC-Nicole ALY Epse CAL V ADOS - Rosemond SYL Y - Jean LAN CL UME 
-Sully LOLLIA - Nicole ALBINA- Nestor LUCE - Patrick BOULOGNE - Sonia TAILLEPIERRE - Maryse 
SALIBUR - Hector LINEL- Solange ANGOSTON-Gilbert ROUY ARD -Mona BLANCHEDENT 
Jacqueline LOLLIA- Benoit VILOVAR - Jocelyne PRUDENT Epse UNIMON - Eddy CHICOT- Marline 
ELICE - Jessica FRENET - Frantz LARIFLA- Raphaêlla MELON- Richard NEBOR- Thierry MAXIMIN 
LOLLIA Epse RABOTEUR Camille 

Lesquels forment la majorité des membres en exercice et peuvent délibérer en exécution de l'article 
L.2121-27 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

Etaient absents : 3 

KITT A VINY Nicolette - Ketty DARDOL-MINGAUTO -- Fabrice LUCE 

Absents excusés : 6 

Jocelyne BOURGUIGNON - Eric VINCENT (procuration donnée à Mme Jacqueline LOLLIA) - Eliane 
CABERTY (procuration donnée à Hector LINEL) - Marie Denise COUDAIR (procuration donnée à Mme 
Sonia T AILLEPIERRE) - David NEBOR- Franck BADUEL 

Le quorum ayant été atteint, présents 26 absents 9, la séance débute à 18 h 15 



En conformité avec l'article L.2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, l'élection 
d'im secrétaire pris au sein du conseil est effectuée. 

Madame Jessica FRENET désignée pour remplir cette fonction, procède à l'appel des conseillers. 

Monsieur le Maire ouvre la séance et propose aux membres du Conseil de modifier l'ordre du jour 
par le rajout de deux points d'urgence 

1) Accompagnement de l'association GRAN VAN SAVANN dans le cadre de l'organisation de 
la fête de quartier de Grande Savane 

2) Création d'une régie d'avances et de recettes pour l'opération PETIT-BOURG CHALLENGE 
TOUR 

L'Assemblée vote à l'unanimité la modification de l'ordre du jour. 

L'ordre du jour est le suivant: 

1. Compte Rendu et Procès-Verbal du Conseil Municipal réuni le mercredi 13 mai 2015 
2. Bilan de la concertation et arrêt du Plan Local de l'Urbanisme 
3. Réalisation d'audit énergétique dans le cadre de l'appel à projet territoires à énergie positive 

pour la croissance verte avec le portage de la CANBT 
4. Création d'une Commission <l'Urbanisme 
5. Recrutements de 15 agents en CUI-CAE (Contrat Unique d'Insertion - Contrat 

d' Accompagnement à l'Emploi) 
6. Accompagnement de l'association GRAN V AN SAV ANN dans le cadre de l'organisation de 

la fête de quartier de Grande Savane 
7. Création d'une régie d'avances et de recettes pour l'opération PETIT-BOURG CHALLENGE 

TOUR 

LES DECISIONS SUIVANTES ONT ETE PRISES : 

1-ADOPTION DES COMPTE RENDU ET PROCES VERBALDU CONSEIL MUNICIPAL 
REUNI LE MERCREDI 13 MAI 2015 

Les comptes rendu et Procès Verbal de la séance du Conseil Municipal réuni le mercredi 13 mai 2015 
sont adoptés à l'unanimité des membres présents 

2 - BILAN DE LA CONCERTATION ET ARRET DU PLAN LOCAL DE L'URBANISME 

Le Conseil Municipal, 

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 2121-29; 

Vu la loin° 2000-1208 du 13 décembre 2000, relative à la Solidarité et au Renouvellement 
Urbains et son décret d'application; 

Vu la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 Urbanisme et Habitat et son décret d'application; 



Vu le décret n° 2001-260 du 27 mars 2001, modifiant le code del 'urbanisme et le code de l'expropriation pour 
cause d'utilité publique et relatif aux documents d'urbanisme; 

Vu l'ordonnance n°2012-l l du 5 janvier 2012 portant clarification et simplification des procédures 
d'élaboration, de modification et de révision des documents d'urbanisme; 

Vu le décret n° 2012-290 du 29 février 2012 relatif aux documents d'urbanisme et pris pour application de 
l'article 51 de la loin° 2012-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche; 

Vu le décret n° 2013-142 du 14 février 2013 pris pour application de l'ordonnance 11° 2012-11 du 5 janvier 
2012 portant clarification et simplification des procédures d'élaboration, de modification et de révision des 
documents d'urbanisme; 

Vu la loi pour l'Accès au Logement et Urbanisme Rénové (ALUR) n° 2014-366 du 24 mars 2014 et son décret 
d'application; 

Vu le code de l'urbanisme et notamment ses articles .110, L.121-1, L.123-1 et suivants en particulier les articles 
L.123-9, et L.123-15, ainsi que l'article L.3000-2 et les articles R.123-1 et suivants; 

Vu la délibération en date du 14 février 2006 ayant prescrit la révision du POS ; 

Vu la délibération en date du 18 mars 2013 modifiant la délibération prescrivant la révision du POS prise le 
14 février 2006 ; 

Vu le débat réglementaire sur le projet d'aménagement et de développement durable du PLU organisé au sein 
du conseil municipal le 18 mars 2013 ; 

Vu le projet de Plan Local d'Urbanisme qui comprend un rapport de présentation, le projet 
d'aménagement et de développement durable, le règlement et les annexes ; 

Considérant que le projet est prêt à être transmis pour avis aux personnes publiques associées à son 
élaboration, aux communes limitrophes et aux EPCI directement intéressés ; 

Au vu des éléments, 

Après en avoir délibéré, 
Décide à la majorité (3 abstentions) : 

Article 1 : D'arrêter le projet de plan local d'urbanisme de la commune de Petit-Bourg tel qu'il 
est annexé à la présente délibération; 

Article 2 : De tirerle bilan de la concertation publique 

Article 3 : De soumettre le projet pour avis aux personnes publiques associées à l'élaboration 
du plan local d'urbanisme conformément à l'article L.123-9 du code de l'urbanisme; 

Article 4 : De soumettre le projet à l'autorité environnementale conformément aux articles L 
121-12, R121-14 et R121-14-1 du code de l'urbanisme et au décret n°2012-995 du 23 août 2012; 

Article 5 : De soumettre le projet pour avis aux communes limitrophes, aux établissements 
publics de coopération intercommunale et aux associations agrées qui en ont fait la demande. 

Article 6 : D'autoriser Monsieur le Maire à signer les actes subséquents. 

Article 7 : Conformément à l'article R.123-18 du code de l'urbanisme, la présente délibération 
fera l'objet d'un affichage en mairie pendant un délai d'un mois. 

Une copie de la délibération arrêtant le projet de PLU sera adressée au préfet du département. 



3- REALISATION D'AUDIT ENERGETIQUE DANS LE CADRE DEL' APPEL A PROJET 
TERRITOIRES A ENERGIE POSITIVE POUR LA CROISSANCE VERTE AVEC LE 
PORTAGE DE LA CANBT 

L'Etat, dans le cadre du projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte, a lancé 
un appel à projets "Territoire à énergie positive pour la croissance verte" en septembre 2014. 

L'objectif est de tendre à l'horizon 2050 vers un équilibre entre consommations et productions 
locales. En matière d'économie d'énergie, les projets devront contribuer à l'objectif de réduction de 
50% de la consommation d'énergie en France à l'horizon 2050, qui est inscrit dans le projet de loi 
relatif à la transition énergétique pour la croissance verte. 

Le ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie à travers cet appel à projets 
souhaite mobiliser des « territoires à énergie positive pour la croissance verte ». 
Il s'agit ainsi de donner une impulsion forte pour encourager les actions concrètes qui peuvent 
contribuer à : 

Atténuer les effets du changement climatique, pour que la France soit exemplaire lors de la 
Conférence climat de Paris en décembre 2015; 

encourager la réduction des besoins d'énergie et le développement des énergies renouvelables 
locales ; 

faciliter l'implantation de filières vertes pour créer 100 000 emplois sur 3 ans. 

Des actions sont par exemples attendues dans les domaines visant à : 

Réduire la consommation d'énergie dans le bâtiment et l'espace public 
Diminuer les émissions de gaz à effet de serre et les pollutions liées aux transports 

La CANBT lauréate de l'appel à projet « Territoires à Energie Positive pour une Croissance Verte » 
(TEPCV) lancé par le Ministère de l'Ecologie, du Développement Durable et de l'Energie souhaite 
passer en phase opérationnelle. L'un des objectifs de cet appel à projet est d'accentuer la maitrise de 
l'énergie dans les bâtiments. 

La CANBT propose aux communes membres une plateforme de coopération technique qui permet 
de mettre en œuvre ou de formaliser de nouvelles modalités pratiques de coopération et de dialogue 
entre les services de la CANBT et ses communes membres, à travers par exemple, des échanges de 
données, d'expériences ou de recherches de mutualisation. 

Ainsi, la CANBT propose de faire réaliser un audit énergétique de son patrimoine bâti et souhaite 
que les communes membres puissent bénéficier de ce portage pour leurs bâtiments. Les audits seront 
accompagnés de recommandations dans le but de planifier des travaux de rénovation visant à limiter 
la déperdition d'énergie voire d'en produire. 

A partir d'une analyse détaillée des données énergétiques et architecturale des bâtiments communaux 
retenus, l'audit énergétique doit permettre à la commune : 

de décider des investissements adaptés à sa situation 
d'adopter un plan pluriannuel de travaux d'économies d'énergie 
d'anticiper l'entretien des équipements énergétiques 

L'audit énergétique s'adressant prioritairement aux bâtiments qui feront l'objet de rénovation, il est 
proposé à la CANBT de retenir les équipements communaux suivants: 



Mairie, 
Bâtiment du siège de la Direction Générale des Services Techniques, 
Ecole de Daubin ; 
Ecole de Mixte 1 ; 
Complexe Gaël Monfils ; 
Palais des sports Laura Flessel. 

L'accompagnement de la CANBT, et de ses partenaires prenant en charge les audits dans le cadre de 
l'appel à projet TEPCV, étant assujettis à une délibération de la Ville de Petit-Bourg, 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, 
Décide à l'unanimité: 

Article 1 : De permettre l'engagement de la réalisation d'audit énergétique de bâtiments 
communaux dans le cadre l'appel à projet Territoire à énergie positive pour la croissance verte 

Article 2 : De retenir la liste des bâtiments communaux précités 

Article 3 : D'autoriser la réalisation des travaux de rénovation énergétique et l'inscription des 
crédits suffisants au budget 

Article 4 : De donner délégation à Monsieur le Maire pour solliciter les co-financements 
nécessaires 

Article 5 : de donner délégation à Monsieur le Maire pour notifier cette décision 

Article 6 : de donner délégation à Monsieur le Maire à signer tout document relatif à ce dossier 

4- CREATION D'UNE COMMISSION D'URBANISME 

Le Conseil Municipal, 

Vu le code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article 12121-22, modifié par la 
loin° 2013-403 du 17 mai 2013, 

Vu le code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article 11413-1 

Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité et notamment son 
article 5, 

Vu la loin° 093-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence 
de la vie économique et des procédures publiques, 

Considérant que le Conseil Municipal dispose de la faculté d'organiser ses travaux au sein de 
commissions spécialisées qui seront chargées d'étudier les questions qui sont soumises au conseil 

Considérant que dans les communes de plus de 3 500 habitants, la composition des commissions doit 
respecter le principe de la représentation proportionnelle, 

Monsieur le Maire expose que le Conseil Municipal, lors de chacune de ses séances, peut décider de 
la création d'une ou plusieurs commissions municipales qui sont chargées de traiter, soit une 
thématique générale, soit un dossier ou un problème spécifique. 



Aussi, compte tenu de la finalisation du Plan Local d'Urbanisme et des réflexions qui en découlent, 
il paraît opportun de créer une Commission d'Urbanisme qui sera chargée d'accompagner les 
démarches entreprises par la Collectivité pour assurer un développement harmonieux du territoire en 
veillant au respect des règles d'urbanisme. 

La Commission <l'Urbanisme sera chargée du suivi des différents documents de planification dans le 
respect des principes du développement durable, des différentes études en cours ou à venir 
(élaboration du Règlement Local de Publicité, aménagement du quartier de Saint-Jean, Programme 
de Renouvellement Urbain du centre bourg, résorption de l'habitat insalubre etc.). 

Elle analysera et donnera son avis sur les avant-projets de construction ou d'aménagement, publics 
ou privés, les demandes de rétrocession de voiries dans le domaine public communal, les demandes 
de déclassement et étudiera en cas de besoin les dossiers d'autorisation de construire ou d'aménager 
en cours d'instruction. 

La commission n'a aucun pouvoir décisionnaire, son avis est simple. Seul le Conseil Municipal 
dispose de ce pouvoir, notamment pour tout ce qui concerne la validation des opérations 
d'aménagement ou de restructuration d'ensemble situées dans les zones à urbaniser. 

La commission d'urbanisme se réunira en fonction de l'actualité des projets et sera assistée par les 
agents communaux de la Direction des Projets et de l'Aménagement du Territoire. 

Il convient aujourd'hui de délibérer afin de statuer sur la création de la Commission d'Urbanisme, 
dans le respect du principe de la représentation proportionnelle. 

Après en avoir délibéré, 
Décide à l'unanimité: 

Article 1er: De créer la Commission d'Urbanisme 

Article 2 : D'arrêter le nombre et le nom des élus qui la composeront à huit (08) et de rappeler 
que ladite commission est présidée par le Maire qui peut en déléguer cette présidence : 
-GuyLOSBAR 
- David NEBOR 
- Franck BADUEL 
- Eliane CABERTY 
- Jacqueline LOLIA 
- Richard NEBOR 
- Thierry MAXIMIN 
- Fabrice LUCE 

5-RECRUTEMENT DE 15 AGENTS EN CUI-CAE (CONTRAT UNIQUE D'INSERTION 
CONTRAT D'ACCOMPAGNEMENT A L'EMBAUCHE 

Dans le cadre de sa politique d'insertion et de lutte contre le chômage, il souhaite procéder à 
l'embauche de 15 petit-bourgeois bénéficiaires du RSA (revenu de solidarité active) par le biais du 
dispositif CUI-CAE ( contrat unique d'insertion - contrat d'accompagnement dans l'emploi). 

C'est un contrat aidé dans le secteur non marchand qui facilite, grâce à une aide financière pour 
l'employeur, l'accès durable à l'emploi des personnes rencontrant des difficultés d'insertion 
professionnelle. 



L'objectif de ce recrutement est de renforcer les équipes de la Direction de l'éducation, de la jeunesse 
.et.des sports et de la Direction des services techniques. 

Ces embauches se feront sur une durée hebdomadaire de 26 heures sur une période de 12 mois allant 
du 1er Août 2015 au 31 Juillet 2016 en partenariat avec le Conseil Départemental et l'Etat. 

Elles donneront droit à des aides financières qui seront versées mensuellement à la collectivité selon 
la répartition suivante : 

Montant de l'aide du Conseil 513,88 47,46 % 
Départemental 
Montant de l'aide de l'Etat 244,05 22,54 % 
Reste à la charge de la ville de 324,8287 30,00 % 
PETIT-BOURG 
Rémunération mensuelle 1082,7587 100,00 % 
brute d'un salarié 

Le coût total de cette opération s'élève à 58 466,70 euros pour une période de 12 mois et un 
effectif de 15 agents (soit un montant mensuel de 4 872,22 euros). 

Au vu des éléments, 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, 
Décide à l'unanimité : 

Article 1 : D'autoriser le recrutement de 15 agents en CUI-CAE (Contrat Unique d'Insertion - 
Contrat d' Accompagnement à l'Emploi) du 1er août 2015 au 31 juillet 2016. 

6-ACCOMPAGNEMENT DE L'ASSOCIATION GRAN VAN SAVANN DANS LE CADRE 
DE L'ORGANISATION DE LE FETE DE QUARTIER DE GRANDE SAV ANNE 

L'association GRAN V AN SA V ANN a organisé du 10 au 14 juillet 2015 la fête du quartier de 
Grande Savane. 

Dans ce cadre, elle a sollicité la Collectivité en vue d'un accompagnement financier pour un 
montant de 2 600 € (deux mille six cents euros). 

Considérant que l'animation des quartiers constitue l'un des axes centraux de la politique de la ville, 
Monsieur le Maire propose au Conseil d'attribuer une subvention à hauteur du montant demandé 
par l'association. 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, 
Décide à l'unanimité: 

Article 1 : D'attribuer une subvention de 2 600 € à l'association GRAN V AN SAVANN dans le 
cadre de l'organisation de la fête de quartier de Grande Savane 

- 
7- CREATION D'UNE REGIE D'AVANCES ET DE RECETTES POUR L'OPERATION 
PETIT-BOURG CHALLENGE TOUR 

La Ville de Petit-Bourg met en place une opération sportive et culturelle intitulée le « PETIT-BOURG 
CHALLENGE TOUR ». Elle s'inscrit dans le cadre de la politique de la ville en faveur del' animation 



des quartiers, du renforcement de la cohésion sociale et du lien intergénérationnel. Elle se déroulera 
)e.s 19 juillet, l " août et 9 août 2015. Cet évènement aura désormais lieu chaque année. 

Il s'agit d'une véritable compétition au cours de laquelle des équipes constituées librement et 
représentant les secteurs de la Ville s'affronte autour de 10 défis mis en place par la Collectivité. Afin 
de les récompenser de leur investissement, une grille de prix a été déterminée comme suit : 

Rang équipe Prize Money (en euros) 
#1 1000 
#2 800 
#3 500 
#4 300 
#5 200 
#6 150 
Prix BONUS spécial pour le défi culinaire 200 

Afin de pouvoir encaisser les dons en numéraires ( espèces et chèques) et de pouvoir décaisser les prix 
lors de la finale de cette opération, Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal la création d'une 
régie d'avances et de recettes conformément aux articles R.161 7-1 à R.161 7-18 du Code Général des 
Collectivités Territoriales relatif à la création des régies de recettes, des régies d'avances et des régies 
de recettes et d'avances des collectivités territoriales et de leurs établissements publics locaux ; et à 
l'article L.2122-22 alinéa 7 duCode Général des Collectivités Territoriales autorisant le Maire à créer 
des régies communales. 

Cette régie sera installée à la Mairie de Petit-Bourg et fonctionnera du 01 janvier au 31 décembre de 
chaque année. 

Le montant maximum de l'encaisse que le Régisseur sera autorisé à recevoir est fixé à 15 000 euros. 
Le montant maximum de décaissement est fixé à 5 000 euros. 

Considérant l'intérêt local que revêt cette manifestation sur le territoire, 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, 
Décide à l'unanimité: 

Article 1 : D'autoriser la création d'une régie d'avances et de recettes pour l'opération PETIT 
BOURG CHALLENGE TOUR 

La séance est levée à 20 h 43 

Ont signé au registre tous les membres présents 

C?/ Le Maire, 
\l t'0~ 
Îb- ~ 't°"J{ ("V-~ 

Mairie - Rue Schoelcher 97170 PETIT-BOURG Tél.: 0590 95.38.00 /Fax: 0590 95 69 43 


