
République Française 

Département de la Guadeloupe 

VILLE DE PETIT-BOURG 
GUAO(LOVPE 

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

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU VENDREDI 15AVRIL 2016 

L'an deux mille seize le 15 du mois d'avril à 18 heures, s'est tenue en mairie une réunion du conseil 
municipal sous la présidence de Monsieur Phiipppe DEZAC 1 e Adjoint Maire de la ville de Petit-Bourg. 

Etaient présents : 24 

Mesdames et Messieurs les Conseillers Municipaux : 

Philippe DEZAC - Nicole AL Y épse CALVADOS - Rosemond SYL Y - Jean LANCLUME- Sully LOLLIA 
- Hector LINEL - Gilbert ROUY ARD- Solange ANGOS TON - Nicole ALBINA - Jocelyne 
BOURGUIGNON - Erick VINCENT - Patrick BOULOGNE - Jacqueline LOLLIA- Sonia TAILLEPIERRE 
- Camille LOUA Epse RABOTEUR-Eddy CHICOT - Eliane CABERTY- Jessica FRENET - Maryse 
SALIBUR - Mona BLANCHEDENT - David NEBOR - Thierry MAXIMIN - Marie-Denise COUDAIR - 
Frantz LARIFLA 

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 : 8 

Franck BADUEL - Ketty DARDOL-MINGAUTO - Nicolette KITT A VINY --Fabrice LUCE - Raphaella 
MELON- Richard NEBOR- Jocelyne PRUDENT Epse UNIMON- Benoit VILOV AR 

Absents excusés : 3 

Martine ELICE (donne procuration à Philippe DEZAC) - Guy LOSBAR - Nestor LUCE 

Le quorum ayant été atteint, présents 24 absents 11, la séance débute à 18 h 20 



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. 

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

Monsieur Philippe DEZAC l " Adjoint au Maire de la ville de Petit-Bourg ouvre la séance et propose 
aux membres du Conseil de modifier l'ordre du jour par l'ajout d'un point d'urgence; 

Rapport concernant la délibération modifiant celle prise le O 1 juin 2011 relative à la 
constitution du Conseil Portuaire communal désignant les membres représentants du Conseil 
Municipal 

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

L'ordre du iour est le suivant: 

1) Reddition des comptes au titre de l'opération du port mixte de Petit-Bourg relative au 
mandat public confié à la SEMSAMAR dans le cadre de la réalisation de la tranche 1 
opérationnelle - Aménagement de la zone technique 

2) Demande de financement au titre de la dotation d'équipement des territoires ruraux pour 
l'amélioration du réseau routier communal 

3) Demande de subvention au titre de la dotation d'équipements et des territoires ruraux 
relative au projet d'aménagement de la plage de Viard 

4) Demande de financement au titre de la dotation d'équipement des territoires ruraux pour 
la rénovation des couvertures de l'ensemble des bâtiments des écoles de Pointe-à-Bacchus 
et Albertine MIGNARD 

5) Demande de lancement au titre de la dotation d'équipement des territoires ruraux 2016 
pour la rénovation de la salle 11 de l'école Maurice CHOVINO 

6) Lancement d'un mandat public pour la réalisation des études techniques pré 
opérationnelles et la mise en œuvre d'un accompagnement social individualisé des 
familles à reloger 

7) Demande de financement au titre de la dotation d'équipement des territoires ruraux 2016 
pour la rénovation du local associatif de Poirier 

8) Rapport relatif à la délibération rapportant celle prise en date du 1er juin 2011 et portant 
approbation du nouveau plan de financement de l'opération reconstruction de la 
bibliothèque de la Lézarde et des demandes de cofinancement 

9) Rapport concernant la délibération modifiant celle prise le 01 juin 2011 relative à la 
constitution du Conseil Portuaire Communal et désignant les membres représentants du 
Conseil Municipal 
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LES DECISIONS SUIVANTES ONT ETE PRISES : 

1) Reddition des comptes au titre de l'opération du port mixte de Petit-Bourg relative au 
mandat public confié à la SEMSAMAR dans le cadre de la réalisation de la tranche 1 
opérationnelle - Aménagement de la zone technique 

Le Conseil Municipal, 

Vu la loi 11°82-213 du 2 mars 1982, relative aux droits et libertés des communes, des départements et des 
régions, 

Vu les lois n°83-8 du 7 janvier 1983 et n°83-663 du 22juillet 1983, relatives à la répartition des compétences 
entre les communes, les départements, les régions et l'État, 

Considérant le mandat public confié à la SEMSAMAR, 

Considérant les objectifs poursuivis dans le cadre du développement du projet portuaire à dominante plaisance 
en matière de développement touristique et économique, 

Considérant la reddition des comptes réalisée par la SEMSAMAR, relative à l'exercice 2015 au titre de 
l'opération port mixte de Petit Bourg - tranche 1 - réalisation de la zone technique, 

Au vu des éléments exposés, 

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

Article 1 : De valider la reddition des comptes au titre de l'année 2015, de l'opération port mixte de Petit 
Bourg - tranche 1 - réalisation de la zone technique ; 

Article 2 : D'autoriser le Maire à affecter les crédits inscrits au budget pour cette opération ; 

Article 3 : D'autoriser le Maire à signer tous documents et engager toutes actions favorables à 
l'obtention de co-financement et à la constitution des pièces administratives nécessaires. 

2) Demande de financement au titre de la dotation d'équipement des territoires ruraux pour 
l'amélioration du réseau routier communal 

Le Conseil Municipal, 

Vu la loi n°82-213 du 2 mars 1982, relative aux droits et libertés des communes, des départements et des 
régions, 

Vu les lois 11°83-8 du 7 janvier 1983 et n°83-663 du 22 juillet 1983, relatives à la répartition des compétences 
entre les communes, les départements, les régions et l'État, 

Vu la loi 11° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, 

Vu les dispositions de l'article L. 1111-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Considérant, la nécessité d'améliorer la sécurité des différents usagers de la route, 

Considérant, l'enjeu que constitue la mise en accessibilité des voieries communales; 
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Considérant que la ville de Petit-Bourg entend soutenir l'éligibilité de l'opération au titre la Dotation 
<l'Equipement des Territoire Ruraux 2016. 

Au vu des éléments exposés, 

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

Article 1 : D'approuver la demande de subvention et le plan de financement au titre de la DETR 2016 ; 

Article 2 : D'autoriser le Maire à inscrire au budget les crédits afférents à l'opération ; 

Article 3 : D'autoriser le Maire à signer tous documents et engager toutes actions favorables à 
l'obtention des co-financements et à la constitution des pièces administratives nécessaires. 

3) Demande de subvention au titre de la dotation d'équipements et des territoires ruraux 
relative au projet d'aménagement de la plage de Viard 

Le Conseil Municipal, 

Vu la loi 11°82-213 du 2 mars 1982, relative aux droits et libertés des communes, des départements et des 
régions, 

Vu les lois 11°83-8 du 7 janvier 1983 et n°83-663 du 22juillet 1983, relatives à la répartition des compétences 
entre les communes, les départements, les régions et l'État, 

Vu la loi 11° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, 

Considérant que l'intention de la ville est d'inscrire le projet d'aménagement de la plage de Viard dans une 
logique de développement durable alliant valorisation du milieu naturel et promotion d'un site à fort potentiel 
économique; 

Considérant la nécessité de poursuivre le projet d'aménagement de la plage de Viard dans le cadre d'une phase 
opérationnelle et l'intérêt que constitue ce site à la fois sur le plan économique touristique et environnemental ; 

Considérant que la ville de Petit-Bourg entend soutenir l'éligibilité de l'opération au titre de la Dotation 
<l'Equipement des Territoire Ruraux 2016. 

Au vu des éléments exposés, 

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

Article 1 : Article 1 : D'approuver la demande de subvention et le plan de financement au titre de la 
DETR2016; 

Article 2 : D'autoriser le Maire à inscrire au budget les crédits afférents à l'opération ; 

Article 3 : D'autoriser le Maire à signer tous documents et engager toutes actions favorables à 
l'obtention des co-financements et à la constitution des pièces administratives nécessaires. 

4) Demande de financement au titre de la dotation d'équipement des territoires ruraux pour 
la rénovation des couvertures de l'ensemble des bâtiments des écoles de Pointe-à-Bacchus 
et Albertine MIGNARD 

Le Conseil Municipal, 

Vu la loi n°82-213 du 2 mars 1982, relative aux droits et libertés des communes, des départements et des 
régions, 
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Vu les lois n°83-8 du 7 janvier 1983 et n°83-663 du 22 juillet 1983, relatives à la répartition des compétences 
entre les communes, les départements, les régions et l'État, 

Vu la loin° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, 

Considérant les objectifs poursuivis, en matière de modernisation du patrimoine bâti et de remise à niveau des 
équipements publics sur l'ensemble du territoire communal, 

Considérant l'intérêt de rénover les couvertures de l'ensemble des bâtiments des écoles de Pointe-à-Bacchus 
et Albertine MIGNARD, 

Considérant que la ville de Petit-Bourg entend soutenir l'éligibilité de l'opération au titre la Dotation 
<l'Equipement des Territoire Ruraux 2016. 

Au vu des éléments exposés, 

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

Article 1 : D'approuver le plan de financement de l'opération de rénovation des couvertures des écoles 
de Pointe-à-Bacchus et Albertine MIGNARD ; 

Article 2 : D'autoriser le Maire à inscrire au budget les crédits afférents à l'opération ; 

Article 3 : D'autoriser le Maire à signer tous documents et engager toutes actions favorables à 
l'obtention des co-financements et à la constitution des pièces administratives nécessaires. 

5) Demande de lancement au titre de la dotation d'équipement des territoires ruraux 2016 
pour la rénovation de la salle 11 de l'école Maurice CHOVINO 

Le Conseil Municipal, 

Vu la loi 11°82-213 du 2 mars 1982, relative aux droits et libertés des communes, des départements et des 
régions, 

Vu les lois 11°83-8 du 7 janvier 1983 et 11°83-663 du 22juillet 1983, relatives à la répartition des compétences 
entre les communes, les départements, les régions et l'État, 

Considérant les objectifs poursuivis, en matière de modernisation du patrimoine bâti et de remise à niveau des 
équipements publics sur l'ensemble du territoire communal, 

Considérant l'intérêt de présenter le dossier portant une demande de co-financement en vue de réaliser les 
travaux de rénovation de la salle 11 de l'école Mixte 1 Maurice CHOVINO, 

Considérant que la ville de Petit-Bourg entend soutenir l'éligibilité de l'opération au titre la Dotation 
<l'Equipement des Territoire Ruraux 2016. 

Au vu des éléments exposés, 

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

Article 1 : D'approuver la demande de subvention et le plan de financement au titre de la DETR 2016 

Article 2 : D'autoriser le Maire à inscrire au budget les crédits afférents à l'opération ; 

Article 3 : D'autoriser le Maire à signer tous documents et engager toutes actions favorables à 
l'obtention des co-financements et à la constitution des pièces administratives nécessaires. 
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6) Lancement d'un mandat public pour la réalisation des études techniques pré 
opérationnelles et la mise en œuvre d'un accompagnement social individualisé des 
familles à reloger 

Le Conseil Municipal, 

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

Vu la loi n°2011-725 du 23 juin 2011 dite loi « LETCHIMY »; 

Considérant le Projet de Renouvellement urbain de la ville de Petit-Bourg; 

Considérant l'intérêt de la mise en place d'un dispositif d'accompagnement au relogement de la population 
vivant dans les quartiers littoraux de Bovis et Bel Air, directement menacée par les risques naturels d'érosion 
du littoral ou de submersion marine qui nécessitent une évacuation urgente. 

Monsieur le Maire expose les motifs suivants : 

La réalisation d'enquêtes sociales et bâtis, réalisées en 2014 dans le cadre de l'appel à projet « Relocalisation 
des activités et des biens exposés aux risques littoraux», porté par le Ministère de !'Ecologie, du 
Développement Durable et de !'Energie et développé en partenariat avec la Communauté d' Agglomération du 
Nord Basse-Terre (CANBT) et !'Agence des 50 pas géométriques, a révélé des conditions de vie indignes et 
de nombreux cas d'insalubrité. 

En outre, considérant l'importance et l'urgence à apporter des solutions pérennes à cette population, la Ville 
de Petit Bourg souhaite mettre en œuvre une opération de Résorption de l'habitation Insalubre sur les 2 sites 
de Bel Air et Bovis 
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Conformément au cadre législatif en vigueur, notamment précisé par la loi n°2011- 725 du 23 juin 2011 dite loi 
« LETCHIMY », une opération de résorption de l'habitat insalubre vise à coordonner les actions de résorption de 
l'insalubrité à l'échelle d'îlots ou de quartier dans une optique de protection des habitants. « Elle comprend, en 
tant que de besoin, la démolition des constructions, le relogement, temporaire ou définitif, des occupants, la 
maitrise foncière du terrain puis sa division, la reconstruction ou l'amélioration de l'habitat, la construction de 
logements sociaux au bénéfice des habitants, ainsi que la réalisation des travaux de voirie, réseaux divers et 
équipements nécessaires à la vie du quartier. Constitue aussi une opération de RHI, celle qui consiste à procéder 
à la démolition de tous les locaux à usage d'habitation, à en reloger les habitants hors du site, lorsque la 
reconstruction sur place ou la confortation de constructions existantes est impossible pour des raisons 
d'aménagement ou d'exposition aux risques naturels.» 

Pour mener à bien cette mission, la Ville souhaite confier la réalisation des études pré-opérationnelles ainsi que 
la mission d'accompagnement social et individualisé des familles à reloger, à un opérateur/aménageur, par le biais 
d'un mandat public. 

La phase pré-opérationnelle, dont sera chargé le mandataire, a pour objectif: 
- la préparation des arrêtés d'insalubrité, 
- la préparation et la mise en œuvre partielle ou totale de la phase opérationnelle de relogement, 
- la définition d'un projet d'aménagement urbain immobilier et social d'une part sur le site actuellement 
occupé (si les régularisations foncières sont envisageables) et, d'autre part, sur d'autres sites de 
relogement. 

Elle doit articuler plusieurs approches qui conditionnent la mise en œuvre et le bon déroulement de l'opération de 
RHI: 
- une approche « bâti et urbaine », 
- une approche foncière et immobilière, 
- une approche sociale. 

A ce titre, le coût prévisionnel pour la réalisation des études pré-opérationnelles, la mise en œuvre d'une MOUS 
et l'indemnisation des familles au titre de la Loi « LETCHIMY » est évalué à 800 000 € H.T. 

Les principales missions confiées sont les suivantes : 

Opérations Cout prévisionnel en H.T 

280 000 € H.T 
Réalisation des études pré-opérationnelles (y compris les aspects 
fonciers, les aspects techniques, les aspects sociaux et le plan de 
relogement, le programme de démolition et de reconstructions, la 
typologie de l'offre de logements en locatif et en accession sociale à la 
propriété, le programme d'équipements publics et de réseaux, 
l'évaluation du coût de chacun de ces postes) 

Mise en œuvre de la MOUS (y compris la réactualisation des enquêtes, si 270 000 € H.T 
nécessaire, les recherches d'aides de financement personnalisé, le plan de 
relogement, la mise en œuvre d'un volet accompagnement social, financier, 
juridique, technique, l'animation de la concertation 

Le calcul et le versement des indemnités dues aux familles au titre de la 250 000 H.T 
Loi LETCHIMY 

Total 800 000 H.T 
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Le Maire expose aux membres du conseil municipal qu'il s'agit, dans le cadre d'un mandat public permettant 
de conduire les études pré-opérationnelles de RI-Il, la mise en ceuvre d'une MOUS, le calcul et le versement 
de l'indemnisation des familles au titre de la Loi LETCHIMY, d'approuver le mode opératoire sur deux 
années sur la base du plan de financement suivant : 

Intitulé de l'opération Opération RHI Bel Air et Bovis 
Période d'engagement de l'opération 2016-2018 

Réalisation des études Participation de la 110 000 € H.T Taux d'intervention 20% 
pré-opérationnelles Commune 
Mise en œuvre de la 

MOUS Participation de 440 000 € H.T Taux d'intervention 80% 
l'Etat 
Total 550 000 € H.T Taux d'intervention 100% 

Indemnisations dues au Participation de 
titre de la Loi LETCHIMY l'Etat 250 000 € H.T Taux d'intervention 100 % 

Total 250 000 € H.T Total 100% 

Au vu des éléments exposés, 

Après avoir délibéré, à la majorité (2 abstentions), 
Décide: 

Article 1 : D'approuver la mise en place d'une opération de résorption de l'habitat insalubre (RHI) sur 
les secteurs de Bel Air et Bovis ; 

Article 2: D'autoriser le Maire à engager toute démarche et signer tout document devant permettre la 
réalisation de la RHI ; 

Article 3 : De donner pouvoir au Maire afin d'engager dans le cadre d'une convention de mandat public 
d'aménagement, les opérations RHI de Bel Air et Bovis; 

Article 4 : D'autoriser le Maire à inscrire au budget les crédits alloués à l'opération de RHI; 

Article 5 : D'autoriser le Maire à solliciter tous les co-financements nécessaires. 

7) Demande de financement au titre de la dotation d'équipement des territoires ruraux 2016 
pour la rénovation du local associatif de Poirier 

Le Conseil Municipal, 

Vu la loi n°82-213 du 2 mars 1982, relative aux droits et libertés des communes, des départements et des 
régions, 

Vu les lois n°83-8 du 7 janvier 1983 et n°83-663 du 22juillet 1983, relatives à la répartition des compétences 
entre les communes, les départements, les régions et l'État, 

Considérant les objectifs poursuivis, en matière de modernisation du patrimoine bâti et de remise à niveau des 
équipements publics sur l'ensemble du territoire communal, 

Considérant l'intérêt de présenter le dossier portant une demande de co-financement en vue de réaliser les 
travaux de rénovation du local associatif de Poirier, 

Considérant que la ville de Petit-Bourg entend soutenir l'éligibilité de l'opération au titre la Dotation 
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<l'Equipement des Territoire Ruraux 2016. 

Au vu des éléments exposés, 

Après avoir délibéré, à l'unanimité: 
Décide: 

Article 1 : D'approuver la demande de subvention et le plan de financement au titre de la DETR 2016 ; 

Article 2 : D'autoriser le Maire à inscrire au budget les crédits afférents à l'opération ; 

Article 3 : D'autoriser le Maire à signer tous documents et engager toutes actions favorables à 
l'obtention des co-financements et à la constitution des pièces administratives nécessaires. 

8) Rapport relatif à la délibération rapportant celle prise en date du 1er juin 2011 et portant 
approbation du nouveau plan de financement de l'opération reconstruction de la 
bibliothèque de la Lézarde et des demandes de cofinancement 

Le Conseil Municipal, 

Vu la loi n°82-213 du 2 mars 1982, relative aux droits et libertés des communes, des départements et des 
régions, 
Vu les lois n°83-8 du 7 janvier 1983 et n°83-663 du 22 juillet 1983, relatives à la répartition des compétences 
entre les communes, les départements, les régions et l'État, 

Considérant les objectifs poursuivis, en matière de modernisation du patrimoine bâti et de remise à niveau des 
équipements publics sur l'ensemble du territoire communal, 

Considérant l'intérêt de modifier le plan de financement de l'opération compte tenu de l'évolution du 
programme, 

Considérant que la ville de Petit-Bourg entend soutenir l'éligibilité de l'opération au titre des co-financements 
en matière de soutien à la politique de développement culturel. 

Au vu des éléments exposés, 

Après avoir délibéré, à l'unanimité: 
Décide: 

Article 1 : D'approuver le nouveau plan de financement de l'opération de reconstruction de la 
bibliothèque de la Lézarde ; 
Article 2 : D'autoriser le Maire à inscrire au budget les crédits afférents à l'opération ; 
Article 3 : D'autoriser le Maire à signer tous documents et engager toutes actions favorables à 
l'obtention des co-financements et à la constitution des pièces administratives nécessaires. 

9) Rapport concernant la délibération modifiant celle prise le 01 juin 2011 relative à la 
constitution du Conseil Portuaire Communal et désignant les membres représentants 
du Conseil Municipal 

Le Conseil Municipal, 

Vu la loi n°82-2 l 3 du 2 mars 1982, relative aux droits et libertés des communes, des départements et des 
régions, 

Vu les lois n°83-8 du 7 janvier 1983 et n°83-663 du 22 juillet 1983, relative à la répartition des compétences 
entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, 

Vu la loin° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités et son article 30 relatif au transfert 
des ports non autonomes, 
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' . 
Vu le Code des transports et notamment les articles R 5314-17 à R. 5314-27 concernant les dispositions 
relatives aux ports communaux, 

Vu la délibération du 5 mai 2010 du Conseil Général de la Guadeloupe portant transfert du port départemental 
à la Commune de Petit-Bourg 

Vu la délibération n°1 du Conseil Municipal de la Commune de Petit-Bourg en date du 3 février 2010, relative 
au projet de création du port de plaisance de Petit-Bourg, 

Vu la délibération du l " juin 2011 du Conseil Municipal de la Commune de Petit-Bourg, relative à la 
constitution du Conseil Portuaire Communal, 

Vu l'arrêté préfectoral n° 2012-630 du 30 mai 2012 portant transfert en pleine propriété du domaine public 
portuaire au profit de la Commune de Petit-Bourg 

Vu l'arrêté municipal n°2013/05/75 portant création et composition structurelle du Conseil Portuaire au sein 
du port communal de Petit-Bourg, 

Vu l'arrêté municipal n°2013/05/74 portant nomination des membres du Conseil Portuaire au sein du port 
communal de Petit-Bourg, 

Considérant la proposition de Monsieur le Maire, visant à une modification de la délibération prise le O 1 juin 
2011, en vue de la nomination de Monsieur Syly ROSEMOND- conseiller municipal en qualité de membre 
suppléant représentant la collectivité communale. 

Au vu des éléments exposés, 

Après avoir délibéré, à l'unanimité, 
Décide: 

Article 1 : D'autoriser Monsieur le Maire à modifier l'arrêté n°2013/05/74 portant nomination 
des membres du Conseil Portuaire au sein du port communal de Petit-Bourg ; 

Article 2 : De désigner les élus nommés ci-après représentants du conseil municipal au sein du 
conseil portuaire : 

• Monsieur Frantz LARIFLA - membre titulaire 
• Monsieur Syly ROSEMOND - membre suppléant. 

Article 3 : D'autoriser Monsieur le Maire à notifier tout document relatif à cette 

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

10 


