
-· République Française ·- 
Département de la Guadeloupe 

VILLE DE PETIT-BOURG 
GVAOl:lOUPf 

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

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU MECREDI 17 FEVRIER 2016 

L'an deux mille seize le 1 7 du mois de février à 18 heures, s'est tenue en mairie une réunion du 
conseil municipal sous la présidence de Monsieur Philippe DEZAC l." adjoint au Maire. 

Etaient présents : 25 

Mesdames et Messieurs les Conseillers Municipaux : 

Philippe DEZAC - Nicole ALY épse CAL VAOOS - Rosemond SYL Y - Jean LANCLUME - Sully 
LOLLIA - Hector LINEL - Gilbert ROUY ARD- Solange ANGOSTON - Jocelyne PRUDENT Epse 
UNIMON - Nicole ALBINA - Nestor LUCE - Jocelyne BOURGUIGNON - Erick VINCENT - Patrick 
BOULOGNE - Frantz LARIFLA- Ketty DARDOL-MINGAUTO - Jacqueline LOLLIA - Mona 
BLANCHEDENT - Jessica FRENET- Nicolette KITTA VINY- Raphaêlla MELON - Marie-Denise 
COUDAIR-Marline ELICE-Maryse SALIBUR- Sonia TAILLEPIERRE 

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 : 5 

Camille LOUA Epse RABOTEUR-Richard NEBOR- Fabrice LUCE- Benoit VILOV AR- Thierry 
MAXIMIN 

Absents excusés : 5 

Guy LOSBAR - Franck BADUEL- Eddy CHICOT ( donne procuration Sonia T AILLEPIERRE ) - Eliane 
CABERTY (donne procuration à Hector LINEL)-David NEBOR 

Le quorum ayant été atteint, présents 25 absents 10, la séance débute à 18 h 35 



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

Monsieur LUCE Nestor désigné pour remplir cette fonction, procède à l'appel des conseillers. 

Monsieur Philippe DEZAC ouvre la séance et propose aux membres du Conseil de modifier l'ordre du 
jour par l'ajout de deux points d'urgence : 

1) Attribution d'une aide financière à la nageuse Farah SHEIKBOUDOU 

2) Projet d'implantation de 2 micros crèches à Viard Petit-Bourg 

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

L'ordre du jour est le suivant: 

1) Convention de partenariat entre la commune et la SAS INTERNATIONAL EVENT 

(KARUJET) relative à l'organisation de la 19ème édition de la KARUJET 

CHAMPIONNAT DU MONDE DE JET SKI 

2) Approbation de la conclusion d'un protocole transactionnel entre la ville de Petit-Bourg 

et la société LLD SYSTEM et à l'habilitation donnée au Maire pour le signer 

3) Approbation de la conclusion d'un protocole transactionnel entre la ville de Petit-Bourg 

et la société CGFF et à l'habilitation donnée au Maire pour le signer 

4) Approbation des marchés à bons de commande pour les travaux d'accotements 

5) Location longue durée de véhicules neufs 

6) Approbation des marchés à bons de commande pour les travaux de réfection et 

d'entretien des voies et autres domaines communaux 

7) Attribution d'une aide financière aux élèves de la 5ème 2 et 4ème du collège Félix EBOUE 

dans le cadre d'un projet d'Education au Développement Durable (EDD) à la Dominique 

8) Attribution d'une aide financière à la nageuse Farah SHEIKBOUDOU 

9) Projet d'implantation de 2 micros crèches à Viard Petit-Bourg 
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LES DECISIONS SUIVANTES ONT ETE PRISES : 

1) Convention de partenariat entre la commune et la SAS 
INTERNATIONAL EVENT (KARUJET) relative à l'organisation de la 
19ème édition de la KARUJET CHAMPIONNAT DU MONDE DE JET 
SKI 

Afin de permettre le bon déroulement de la 19ème édition de la Karujet championnat du monde de jet 
ski, qui se déroulera à la plage de Viard du 17 au 20 mars 2016, 

Que la COMMUNE et la SAS INTERNATIONAL EVENT (KARUJET) souhaitent formaliser leurs 
rôles et leurs engagements respectifs au travers d'une convention. 

Celle-ci prévoit une participation financière de la Commune de 40 000,00 euros (quarante mille 
euros). 

Considérant l'intérêt majeur de cette manifestation sportive, 

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

Article 1 : D'approuver la participation financière de la Ville de 40 000 €, 

Article 2 : D'autoriser le Maire à signer la convention à intervenir. 

2) Approbation de la conclusion d'un protocole transactionnel entre la ville 
de Petit-Bourg et la société LLD SYSTEM et à l'habilitation donnée au 
Maire pour le signer 

Le Conseil Municipal, 

Vu Je code général des collectivités territoriales et notamment son article L.2121-29, 
Vu les articles 2044 et suivants du code civil, 

Vu la circulaire du 6 avril 2011 relative au développement du recours à la transaction pour régler amiablement 
les conflits, 

Vu le projet de protocole transactionnel ci-annexé, 

Considérant que des véhicules ont été fournis à la Ville au-delà de la durée initiale du marché de fourniture 
n°2011- 008 conclu le 3 mai 2011 avec la société LLD SYSTEM, 

Considérant l'impossibilité pour la ville eut égard à l'état de sa flotte automobile d'assurer une continuité du 
service sans le soutien logistique de ces véhicules en location longue durée 

Considérant l'impossibilité pour la ville de régler les factures correspondantes à cette fourniture puisqu'étant 
réalisées hors marché, 
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Considérant la nécessité de trouver une solution amiable à cette situation litigieuse, il a été fait le 
choix de mettre en place un protocole transactionnel ayant pour objet de mettre fin à tout litige né ou 
à naître entre les deux parties. 

Au vu des éléments exposés, 

Après en avoir délibéré, à l'unanimité, 
Décide: 

Article 1 : D'approuver les termes du protocole transactionnel ci-annexé. 

Article 2 : D'autoriser Monsieur le Maire à signer ledit protocole. 

Article 3 : Dit que les sommes afférentes sont budgétées au chapitre 011 des charges à caractère 
générales 

3) Approbation de la conclusion d'un protocole transactionnel entre la ville 
de Petit-Bourg et la société CGFF et à l'habilitation donnée au Maire pour 
le signer 

Le Conseil Municipal, 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.2121-29, 

Vu les articles 2044 et suivants du code civil, 

Vu la circulaire du 6 avril 2011 relative au développement du recours à la transaction pour régler amiablement 
les conflits, 

Vu le projet de protocole transactionnel ci-annexé, 

Considérant que des véhicules ont été fournis à la Ville au-delà de la durée initiale du marché de fourniture 
n°201 l-009 conclu le 3 mai 2011 avec la société CGFF, 

Considérant l'impossibilité pour la ville eut égard à l'état de sa flotte automobile d'assurer une continuité du 
service sans le soutien logistique de ces véhicules en location longue durée, 

Considérant l'impossibilité pour la ville de régler les factures correspondantes à cette fourniture puisqu'étant 
réalisées hors marché, 

Considérant la nécessité de trouver une solution amiable à cette situation litigieuse, il a été fait le choix de 
mettre en place un protocole transactionnel ayant pour objet de mettre fin à tout litige né ou à naître entre les 
deux parties. 
Au vu des éléments exposés, 
Après en avoir délibéré, à l'unanimité, 
Décide: 

Article 1 : D'approuver les termes du protocole transactionnel ci-annexé. 
Article 2 : D'autoriser Monsieur le Maire à signer ledit protocole. 
Article 3 : Dit que les sommes afférentes sont budgétées au chapitre 011 des charges à caractères 
générales 
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4) Approbation des marchés à bons de commande pour les travaux 
d'accotements 

Afin d'assurer l'entretien des dépendances du domaine public routier, il a été nécessaire de procéder à une 
consultation en vue de l'attribution des marchés pour la réalisation des travaux des accotements du 
territoire. 

Ainsi, un appel d'offres ouvert a été lancé le 01/04/2015 pour l'attribution d'un nouveau marché dans les 
conditions suivantes 

Marché à bons de commande multi attributaire, avec montant minimum de commandes 

Le nombre de titulaires est fixé à 4. 

Les conditions d'attribution des commandes aux différents titulaires sont les suivantes : 

Les commandes se feront sans remise en concurrence préalable, et attribuées par tour de rôle comme suit : 

Ier classé 2ème classé 3ème classé 4ème classé 
montant montant montant montant . . . . . . .. rmmmum rrurumum rmmmum rmmmum 

190 000,00€ 140 000,00€ 100 000,00€ 70 000,00€ 

Le marché a une durée initiale de 12 mois. 
Il est renouvelable 3 fois par reconduction tacite pour une période de 12 mois. 
La remise des offres a été fixée au 13 mai 2015 à 12 heures. 

La commission d'appel d'offres s'est réunie le 16/07/2015 et 13/01/2016. Sur la base du rapport d'analyse 
des offres établi en application des critères énoncés dans le règlement de la consultation, la commission 
d'appel d'offres a retenu les candidats et les montants ci-après: 

1er classé 2ème 3ème classé 4ème classé 
classé 

Emile SOBATRAP CRBTP 
GADDARKHAN & SGTE 
Fils montant montant 

montant .. . . muumum rmmmum 
Montant minimum .. muumum 

190 000,00€ 140 000,00€ 100 000,00€ 70 000,00€ 

Au vu des éléments exposés, 

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

Article 1 : D'approuver le marché à passer avec la société Emile GADDARKHAN & Fils pour 
un montant minimum de 190 000,00€ H.T., pour une durée initiale de 1 an, reconductible 3 
fois maximum. 

Article 2: D'approuver le marché à passer avec la société SGTE pour un montant minimum 
de 140 000,00€ H.T., pour une durée initiale de 1 an, reconductible 3 fois maximum. 

Article 3 : D'approuver le marché à passer avec la société SOBATRAP pour un montant 
minimum de 100 000,00€ H.T., pour une durée initiale de 1 an, reconductible 3 fois 
maximum. 

Article 4: D'approuver le marché à passer avec la société CRBTP pour un montant minimum 
de 70 000,00€ H.T., pour une durée initiale de 1 an, reconductible 3 fois maximum. 

Article 5 : De dire que les crédits seront ouverts au budget communal 

Article 6 : D'autoriser le Maire à signer les pièces du marché avec la société Emile 
GADDARKHAN & Fils dans les conditions désignées ci-dessus. 

Article 7 : D'autoriser le Maire à signer les pièces du marché avec la société SGTE dans les 
conditions désignées ci-dessus 

Article 8 : D'autoriser le Maire à signer les pièces du marché avec la société SOBATRAP dans 
les conditions désignées ci-dessus 

Article 9 : D'autoriser le Maire à signer les pièces du marché avec la société CRBTP 

5) Location longue durée de véhicules neufs 

Il est nécessaire de renouveler une partie de la flotte des véhicules pour lesquels les marchés de location 
longue durée arrivent à leur terme. 

L'Assemblée est informée que le marché de location longue durée de véhicules neufs a fait l'objet d'une 
consultation selon la procédure de l'appel d'offres ouvert. 

Il s'agit d'un marché sur une durée de 48 mois, alloti en quinze lots, à savoir: 

N°du Intitulé du lot Quanti Estimation 
lot tés kilométrage 

/an 

1 Véhicules citadines segment B Diesel 4-5 CV 6 20 000 

2 Véhicules citadines segment B Diesel 4-5 CV 3 35 000 

3 Véhicule Berline Diesel 6 CV couleur Blanche 1 20 000 

4 Véhicule Berline Diesel 6 CV couleur bleu nuit ou gris 1 35 000 
foncé 

5 Véhicule Utilitaire Fourgon volume 3 à 4 m3 - 5 CV 1 20 000 

6 Véhicule Berline Diesel 11-12 CV -BVA 6 rapports 1 35 000 
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7 Véhicule Utilitaire Diesel fourgon tôlé volume 8 m3 7- 1 15 000 
8CV 

8 Véhicule Utilitaire Diesel fourgon tôlé volume 5-6 m3 6 1 20 000 
-7CV 

9 Véhicule type 4X4 Diesel 7- 8 CV Couleur Blanche 1 20 000 

10 Véhicule type 4X4 Diesel 7- 8 CV couleur bleu nuit ou 1 30 000 
gris foncé 

11 Véhicules type 4X4 Diesel 7- 8 CV Marquage Police 2 30 000 
Municipale 

12 Véhicule Monospace Diesel 6 - 7 CV 7 places 1 30 000 

13 Véhicules Utilitaires Diesel double cabine benne 3.5T 9 2 20 000 
-10 CV 

14 Véhicules Utilitaires Diesel double cabine benne 3.5T 9 4 20 000 
à-10 CV 

Avec triangle de signalisation lumineux Tri flash AK.5 à 
LED équipé de cellules jour/nuit 

15 Véhicules Utilitaires Diesel Isotherme 10 CV volume 15 2 10 000 
-16m3 

La consultation des entreprises a été lancée le 19 août 2015 et la date limite de remise des offres a été fixée au 
30/09/2015 à 12 heures. 

La commission d'appel d'offres s'est réunie le 04/11/2015 et 13/01/2016. 

Sur la base du rapport d'analyse des offres établi en application des critères énoncés dans le règlement de la 
consultation, la commission d'appel d'offres a retenu les candidats et les montants ci-après: 

No Intitulé du lot Entrepr Montant 
du ises TTC sur 
lot retenue 48mois 

s 

1 6 Véhicules citadines segment B Diesel 4-5 CV CAMA 107 854,96€ 
SAS 

2 3 Véhicules citadines segment B Diesel 4-5 CV CAMA 73 104,38€ 
SAS 

3 1 Véhicule Berline Diesel 6 CV couleur Blanche CGFF 29 185,44€ 

4 1 Véhicule Berline Diesel 6 CV couleur bleu nuit ou gris SOGU 36 039,36€ 
foncé ALOC 

5 1 Véhicule Utilitaire Fourgon volume 3 à 4 m3 - 5 CV CAMA SAS 23 260,17€ 

7 1 Véhicule Utilitaire Diesel fourgon tôlé volume 8 m3 7-8 CGFF 34 954,08€ 
CV 
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8 1 Véhicule Utilitaire Diesel fourgon tôlé volume 5-6 m3 6- CAMA SAS 27 314,93€ 
7CV 

9 1 Véhicule type 4X4 Diesel 7- 8 CV Couleur Blanche CAMA SAS 25 296,22€ 

10 1 Véhicule type 4X4 Diesel 7- 8 CV couleur bleu nuit ou CAMA SAS 30 011,22€ 
gris foncé 

11 2 Véhicules type 4X4 Diesel 7- 8 CV Marquage Police CAMA SAS 73 861,02€ 
Municipale 

12 1 Véhicule Monospace Diesel 6 -7 CV 7 places CAMA SAS 27 253,01€ 

13 2 Véhicules Utilitaires Diesel double cabine benne 3.5T 9 - CAMA SAS 89 578,94€ 
lOCV 

14 4 Véhicules Utilitaires Diesel double cabine benne 3.5T 9 à- CAMA SAS 187 738,45€ 
lOCV 

Avec triangle de signalisation lumineux Tri flash AK5 à LED 
équipé de cellules jour/nuit 

15 2 Véhicules Utilitaires Diesel Isotherme 10 CV volume 15 - CAMA SAS 155 421,25€ 
16m3 

Le lot n° 6 a été déclaré sans suite en raison de la redéfinition du besoin pour ce lot. 

Au vu des éléments exposés, 

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

Article 1 : D'approuver le marché à passer avec la société: CAMA SAS pour le lot n° 1 d'un 
montant de 107 854,96€ TTC pour une durée de 48 mois. 

Article 2: D'approuver le marché à passer avec la société: CAMA SAS pour le lot n° 2 d'un 
montant de 73 104,38€ TTC pour une durée de 48 mois. 

Article 3 : D'approuver le marché à passer avec la société : CGFF pour le lot n° 3 d'un montant 
de 29 185,44€ TTC pour une durée de 48 mois. 

Article 4: D'approuver le marché à passer avec la société: SOGUALOC pour le lot n° 4 d'un 
montant de 36 039,36€ TTC pour une durée de 48 mois. 

Article 5 : D'approuver le marché à passer avec la société: CAMA SAS pour le lot n° 5 d'un 
montant de 23 260,17€ TTC pour une durée de 48 mois. 

Article 6 : D'approuver le marché à passer avec la société : CGFF pour le lot n° 7 d'un montant 
de 34 954,08€ TTC pour une durée de 48 mois. 

Article 7: D'approuver le marché à passer avec la société: CAMA SAS pour le lot n° 8 d'un montant de 
27 314,93€ TTC pour une durée de 48 mois. 

Article 8 : D'approuver le marché à passer avec la société: CAMA SAS pour le lot n° 9 d'un montant de 
25 296,22€ TTC pour une durée de 48 mois. 

Article 9: D'approuver le marché à passer avec la société: CAMA SAS pour le lot n° 10 d'un montant de 
30 011,22€ TTC pour une durée de 48 mois. 

Article l O : D'approuver le marché à passer avec la société : CAMA SAS pour le lot n° 11 d'un montant 
de 73 861,02€ TTC pour une durée de 48 mois. 
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Article 11 : D'approuver le marché à passer avec la société: CAMA SAS pour le lot n° 12 d'un montant 
de 27 253,01€ TTC pour une durée de 48 mois. 

Article 12 : D'approuver le marché à passer avec la société : CAMA SAS pour le lot n° 13 d'un montant 
de 89 578,94€ TTC pour une durée de 48 mois. 

Article 13 : D'approuver le marché à passer avec la société: CAMA SAS pour le lot n° 14 d'un montant 
de 187 738,45€ TTC pour une durée de 48 mois. 

Article 14: D'approuver le marché à passer avec la société: CAMA SAS pour le lot n° 15 d'un montant 
de 155 421,25€ TTC pour une durée de 48 mois. 

Article 15 : De dire que les crédits seront ouverts au budget communal. 

Article 16 : D'autoriser le Maire à signer les pièces du marché avec la société : CAMA SAS dans 
les conditions désignées ci-dessus. 
Article 17 : D'autoriser le Maire à signer les pièces du marché avec la société: CGFF dans les 
conditions désignées ci-dessus. 
Article 18: D'autoriser le Maire à signer les pièces du marché avec la société: SOGUALOC dans 
les conditions désignées ci-dessus. 

6) Approbation des marchés à bons de commande pour les travaux de 
réfection et d'entretien des voies et autres domaines communaux 

Afin d'assurer l'entretien du domaine public routier, il a été nécessaire de procéder à une consultation en vue 
de l'attribution des marchés pour la réalisation des travaux de réfection et d'entretien des voies et autres 
domaines communaux 

Ainsi, un appel d'offres ouvert a été lancé le 01/04/2015 pour l'attribution d'un nouveau marché dans les 
conditions suivantes : 

Marché à bons de commande multi attributaire, avec montant minimum de commandes 
Le nombre de titulaires est fixé à 4. 
Les conditions d'attribution des commandes aux différents titulaires sont les suivantes : 
Les commandes se feront sans remise en concurrence préalable, et attribuées par tour de rôle comme suit : 

1er classé montant 2ème classé montant 3ème classé montant 4ème classé montant 
minimum .. 

minimum .. mmimum rrummum 

200 000,00€ 140 000,00€ 90 000,00€ 70 000,00€ 

Le marché a une durée initiale de 12 mois. 

Il est renouvelable 3 fois par reconduction tacite pour une période de 12 mois. 

La remise des offres a été fixée au 13 mai 2015 à 12 heures. 

La commission d'appel d'offres s'est réunie le 16/07/2015 et 13/01/2016. Sur la base du rapport d'analyse 
des offres établi en application des critères énoncés dans le règlement de la consultation, la commission 
d'appel d'offres a retenu les candidats et les montants ci-après: 
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Ier classé 2ème classé 3ème classé 4ème classé 
SGEC FPRB SOGETRA SABB 
Montant minimum montant minimum montant minimum montant minimum 

200 000,00€ 140 000,00€ 90 000,00€ 70 000,00€ 

Au vu des éléments exposés, 

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

Article 1 : D'approuver le marché à passer avec la société SGEC pour un montant minimum de 
200 000,00€ H.T., pour une durée initiale de 1 an, reconductible 3 fois maximum. 
Article 2 : D'approuver le marché à passer avec la société FPRB pour un montant minimum de 
140 000,00€ H.T., pour une durée initiale de 1 an, reconductible 3 fois maximum. 

Article 3: D'approuver le marché à passer avec la société SOGETRA pour un montant minimum de 90 
000,00€ H.T., pour une durée initiale de 1 an, reconductible 3 fois maximum. 
Article 4 : D'approuver le marché à passer avec la société SABB pour un montant minimum de 
70 000,00€ H.T., pour une durée initiale de 1 an, reconductible 3 fois maximum. 

Article 5 : De dire que les crédits seront ouverts au budget communal 
Article 6 : D'autoriser le Maire à signer les pièces du marché avec la société SGEC 
dans les conditions désignées ci-dessus. 
Article 7: D'autoriser le Maire à signer les pièces du marché avec la société FPRB 
dans les conditions désignées ci-dessus 

Article 8 : D'autoriser le Maire à signer les pièces du marché avec la société SOGETRA 
dans les conditions désignées ci-dessus 

Article 9: D'autoriser le Maire à signer les pièces du marché avec la société SABB 
dans les conditions désignées ci-dessus 

7) Attribution d'une aide financière aux élèves de la 5ème 2 et 4ème du collège 
Félix EBOUE dans le cadre d'un projet d'Education au Développement 
Durable (EDD) à la Dominique 

Les élèves de la 5ième 2 et de la 4,ème option EDD du collège Félix-Eboué participent au projet global d'éducation 
au Développement Durable piloté par Mr DUBOIS, professeur d'histoire-géographie intitulé « Patrimoine 
des Antilles et Education au Développement Durable » 

Mise en place depuis 2014 et soutenu par d'autres professeurs, cette action s'inscrit dans une démarche civique 
et solidaire. Elle permet également de valoriser le travail du collégien et son implication à travers un thème 
d'actualité. 

Elle a permis la mise en place de différentes opérations par les élèves (exposition sur l'économie d'énergie, 
nettoyage de la plage de Viard, journée d'information sur l'obésité ... ) 

Le point fort de ce projet est un voyage linguistique à l'île de la Dominique où les élèves pourront confronter 
les apprentissages théoriques (langue, environnement, culture, civilisations, histoire ... ) à la réalité du bassin 
antillais. 

Le voyage se déroulera du lundi 04 avril au samedi 09 avril 2016. 27 élèves et 6 adultes y prendront part. 

Le coût de cette participation est détaillé dans le tableau ci-après. 
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Subventions Transport sur place 3360 € 
Département 3040€ 
Mairie de PETIT-BOURG 3000 € Transport ferry 2878 € 
Dons, collège: (participation initiale 3494 € 
rattrapage allocation shneider) Hébergement 2309 € 
Institut de coopération Franco-caraïbe 2280 € 
Parc national 1000 € Prestataire excursion 6258 € 
Partenaires entreprises locales 2000 € 
Action classe 508 € Défraiement 5233 € 
Partici ation des accom a nateurs 400€ Avance 8592 
Participation familles 4316 € 

TOTAL 20 038 € TOTAL 20 038 € 

La Municipalité souhaite soutenir cette initiative à forte plus-value éducative et civique. 

Considérant l'intérêt pédagogique de ce projet, 

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

Article 1 : D'attribuer une aide financière de 3 000,00 € pour le projet d'Education au Développement 
Durable (EDD) à la Dominique, des élèves de la 5ème 2 et 4ème du Collège Félix EBOUE, 

8) Attribution d'une aide financière à la nageuse Farah SHEIKBOUDOU 

La situation de Mademoiselle Farah SHEIKBOUDHOU qui est une jeune nageuse de Petit-Bourg 
inscrite au pôle de natation du Creps Antilles Guyane. 

Mademoiselle Farah SHEIKBOUDOU fait partie des meilleurs athlètes de sa catégorie, et a déjà 
représenté la Guadeloupe aux « Cariftas Garnes » de Barbade et au meeting MIAGE de la Martinique 
en 2015. 

Elle doit participer à des compétitions et des stages de perfectionnement du 05 au 14 Février 2016 en 
France métropolitaine. 

Afin de lui permettre de financer ces déplacements, elle sollicite le concours financier de la ville de 
Petit-Bourg. Ces échanges et confrontations sportifs à d'autres nageurs sont indispensables à sa 
progression, à l'amélioration de ses performances et au maintien de sa motivation. 

Le maire propose l'attribution d'une aide financière de 1000 euros pour soutenir Farah 
SHEIKBOUDHOU. 

Considérant le potentiel sportif de cette athlète petite-bourgeoise, 
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Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l'unanimité, 
Décide: 

Article 1 : D'attribuer une aide financière de 1 000,00 € à Mademoiselle Farah SHEIKBOUDOU dans 
le cadre de ses déplacements sportifs. 

9) Projet d'implantation de 2 micro-crèches à Viard Petit-Bourg 

Devant le manque de structure d'accueil et d'éveil du jeune enfant sur notre territoire, l'EURL 
L'ARCHIPEL DE LILY envisage l'implantation de deux micro-crèches, l'ile d'Eliakim et l'île 
d'Elisha. 

Cette offre de deux micro-crèches, de 10 places chacune, permettra d'accueillir des enfants de 2 mois 
et demi à 4 ans. 

L'activité sera exercée dans une villa sise à Viard Petit-Bourg, qui doit être agencée pour permettre 
de recevoir les enfants dans un lieu conforme aux normes en vigueur. 

Le montant total des investissements (voir détail en annexe) est de 339 730,20 €. 

Le plan de financement des investissements est le suivant : 

Base éligible Taux Montant Disponibilités 
(hors honoraire) 

FONDS PROPRES -ORIGINE 60 368,69 € 
Capital social SARL 5 600,00 € 
Compte courant Mme CLEMENCE 54 768,69€ 

Règlement honoraires d préexploitation 3 448,69 € 
Apport : Origine PIJE 7 320,00 € 

Apport : Origine Réseau Entreprendre 20 000,00 € 
Prêt d'honneur Guadeloupe Initiative 24 000,00 € 

SUVENTION ATTENDUE 153 645,51 € 
Subvention CAF 299 113,78 € 80,00 % 239 291,02 € 

Déblocage à l'acceptation 50 % 119 645,51 € 
Subvention ville de Petit-Bourg 34 000,00 € 

FONDS EXTERIEURS 125 716,00 € 
Emprunt bancaire 30 000,00 € 

Crédit relais 80 % subvention CAF non débloquée 95 716,00 
€ 

TOTAL 339 730,20 € 

Le dossier de présentation complet de ce projet est disponible auprès des services administratifs de la 
Ville. 

Monsieur le Maire conscient de l'augmentation croissante de la demande de places en structures 
d'accueil sur son territoire et de l'offre déficitaire, propose, conformément au plan de financement 
ci-dessus attribuer une subvention d'un montant de 34 000,00 € 

Cette subvention sera portée par des travaux en régie au profit de ladite structure. 

Considérant l'intérêt général de cette structure d'accueil, 

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

Article 1 : D'attribuer une subvention de 34 000,00 € conformément au plan de financement ci-dessus, 

Article 2 : Cette subvention de 34 000,00 € sera portée par des travaux en régie au profit de ladite 
structure. 

La séance est levée à 19 h 03 

Ont signé au registre tous les membres présents 

Le Maire, 

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