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République Française 

Département de la Guadeloupe 

VILLE DE PETIT-BOURG 
GUADELOUPf 

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

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU JEUDI 19 MAI 2016 

L'an deux mille seize le 19 du mois de mai à 18 heures, s'est tenue en mairie une réunion du conseil 
municipal sous la présidence de Monsieur Guy LOSBAR Maire de la ville de Petit-Bourg. 

Etaient présents : 23 

Mesdames et Messieurs les Conseillers Municipaux : 

Guy LOSBAR - Philippe DEZAC - Nicole AL Y épse CALVADOS - Rosemond SYL Y - Jean LANCLUME 
- Sully LOLLIA - Hector LINEL - Gilbert ROUY ARD- Solange ANGOSTON - Nicole ALBINA - Erick 
VINCENT - Patrick BOULOGNE - Jacqueline LOLLIA-Eddy CHICOT - Maryse SALIBUR - Mona 
BLANCHEDENT - Marie-Denise COUD AIR- Frantz LARIFLA - Ketty DARDOL-MINGAUTO- Raphaella 
MELON- Richard NEBOR- Jocelyne PRUDENT Epse UNIMON - Nestor LUCE 

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 : 9 

Sonia T AILLEPIERRE - Camille LOUA Epse RABOTEUR- Jessica FRENET - David NEBOR - Nicolette 
KITTAVINY 

Absents excusés : 3 

Jocelyne BOURGUIGNON - Eliane CABERTY-Thierry MAXIMIN 

Le quorum ayant été atteint, présents 23 absents 12, la séance débute à 18 h 20 



En conformité avec 1 'article L.2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, l'élection 
d'un secrétaire pris au sein du conseil est effectuée. 

Monsieur Philippe DEZAC désigné pour remplir cette fonction, procède à l'appel des conseillers. 

Monsieur Guy LOSBAR Maire de la ville de Petit-Bourg ouvre la séance. 

L'ordre du jour est le suivant : 

1) Comptes rendus et Procès-Verbaux du conseil municipal réuni les 12 novembre 2015, 07 

et 15 avril 2016. 

2) Attribution d'une aide financière à la section de volley ball del' Arsenal-Club en vue de 

sa participation au Championnat N3 en France 

3) Attribution d'une aide financière pour Keysa JOACHIM en vue de sa participation au 

concours national de danse à Dijon en mai 2016 

4) Création d'une commission communale des taxis au sein de la collectivité de Petit-Bourg 

5) Attribution d'une subvention de fonctionnement à l' ADECS 

6) Rapport sur le prix et la qualité du service public d'assainissement non collectif 2013 

7) Signature avec l'EFP de Guadeloupe d'une convention pour une mission d'assistance 

foncière à Petit-Bourg 

8) Avis de la commune sur la demande d'approbation d'exécution de déclaration d'utilité 

publique de la liaison électrique souterraine Capesterre-Jarry 
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LES DECISIONS SUIVANTES ONT ETE PRISES : 

1) Comptes rendus et Procès-Verbaux du conseil municipal réuni les 12 novembre 2015, 07 
et 15 avril 2016. 

Les comptes rendus et Procès-Verbaux précités sont adoptés à l'unanimité des membres du conseil. 

2) Attribution d'une aide financière à la section de volley ball del' Arsenal-Club en vue de 
sa participation au Championnat N3 en France 

La section de Volley-Ball de l'Arsenal, l'une des plus titrées de l'archipel, fait partie de l'élite de la 
Guadeloupe. 

Récemment elle a remporté le championnat Sénior Féminin de Volley-Ball de la Guadeloupe 2016. De fait, 
elle s'est qualifiée pour représenter la Guadeloupe au championnat National N3 qui s'est déroulé en France 
Hexagonal du 13 au 16 mai 2016. 

Cette compétition a vu s'affronter les vainqueurs des différentes régions de France. 

L'Association Arsenal-Club sollicite de la ville l'octroi d'une aide financière pour faire face aux frais de 
déplacements induits par cette qualification aux finalités nationales. 

·~ Le budget prévisionnel de ce déplacement est indiqué comme suit : 

Dépenses Recettes 
Billets pour 16 adultes ....................... 9600 € Subventions ville ...................... .4 000 € 
Locations minibus ............................. 240 € Autres subventions ................. 10 000 € 
Hébergements ................................. 4480 € Associations ............................. 2 600 € 
2jeux de maillots ............................... 840 € 
Survêtements ................................. 1440 € 

Total. .......................................... 16600 € Total .................................... 16600 € 

La ville soutient ses champions, et les encourage à porter haut ses couleurs. 
Monsieur le Maire propose d'accorder une aide de 4000 €. 

Considérant les résultats sportifs prometteurs de ce club petit-bourgeois, 

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

Article 1 : D'attribuer une aide financière de 4 000,00 € à la section de volley-ball de l'arsenal club de 
Petit-Bourg dans le cadre de sa participation au championnat N3 en France. 

3) Attribution d'une aide financière pour Keysa JOACHIM en vue de sa participation au 
concours national de danse à Dijon en mai 2016 

Keysa JOACHIM âgée de 15 ans,jeune fille passionnée qui pratique la danse depuis l'âge de 3 ans, se destine 
à une carrière de professionnelle dans ce milieu artistique. 

Dès ses 9 ans, elle participe à des concours régionaux et se voit fréquemment primée dans plusieurs disciplines 
telles que le jazz, la danse indienne, le dance hall ou encore le Gwo Ka. Grâce à son assiduité, sa persévérance 
et ses efforts, elle est récompensée par un 1 er prix en 2013 au concours National de Danse à Nantes, et en 2015, 
du premier prix en jazz au Concours National de Danse à Montpellier. 
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Double lauréate au Concours Régional de Danse de la Guadeloupe, elle a obtenu cette année une médaille d'or 
en classique dans la catégorie supérieur (I" prix national), et une médaille d'or style Moderne-Jazz avec un 
coup de cœur du jury. 

Ces récents succès lui ouvrent les portes du Concours National de Danse qui a eu lieu au Palais des congrès 
de Dijon du 4 au 7 mai 2016 avec de réelles chances de réussite. 

Afin de permettre à Keysa de poursuivre les objectifs hauts qu'elle s'est fixée, ses parents sollicitent de la ville 
l'octroi d'une aide financière pour faire face aux dépenses inhérentes à la réalisation de son projet. 

Nature des dépenses Montant 
Billet AR PAP/PARIS et PARIS/DIJON 664€ 
Hébergement ( 4 jours) 298€ 
Repas 250 € 
Licence 25 € 
Montant total 1237 € 

Le maire propose un concours financier de la collectivité d'un montant de 500 €. 

Considérant les excellents résultats de cette jeune sportive, 

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

Article 1 : D'attribuer une aide financière de 500,00 € aux parents de Keysa JOACHIM dans le cadre de 
la participation de leur fille au concours national de danse à Dijon en mai 2016. 

4) Création d'une commission communale des taxis au sein de la collectivité de Petit-Bourg 

Ce point n'a pas été mis en discussion car en attente d'autres éléments complémentaires au dossier. 

5) Attribution d'une subvention de fonctionnement à l' ADECS 

Lors du Conseil Municipal du 22 mars 2016, l'assemblée délibérante avait réclamé à l' ADECS de 
fournir tous les éléments comptables et de gestion de l'Association pour satisfaire pleinement aux 
obligations légales et pour parfaire l'information des élus quant à l'utilisation des deniers publics 
tenus à sa disposition. 

A ce conseil, une subvention de 45 000 € sur les 91 933,35 € prévue à son budget prévisionnel lui 
avait été octroyée. Le solde devant être autorisé après la présentation des documents susmentionnés. 

L' ADECS soumet au présent Conseil Municipal: 

• Ses bilans d'activités 
• le PV de sa dernière Assemblée Générale 
• Ses bilans comptables 

L'Association sollicite le solde de la subvention annuelle de fonctionnement soit : 
46 933,35 €. 

Au vu des éléments, 

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à la majorité (2 abstentions), 
Décide: 

Article 1 : D'attribuer au titre de la 2ème tranche une subvention de 46 933,35 € pour le 
fonctionnement de l' ADECS 
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6) Rapport sur le prix et la qualité du service public d'assainissement non collectif 2013 

Le Conseil Municipal, 

Vu l'arrêté préfectoral en date du 26 avril 1963 autorisant la constitution du syndicat intercommunal 
d'alimentation en eau et d'assainissement de la Guadeloupe (SIAEAG), 

Vu la loi n°95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement qui 
prévoit l'organisation de l'information détaillée des consommateurs des services de l'eau et des 
usagers des services d'assainissement collectif, 

Vu la Loi n °2006-1772 du 3 0 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques, 

Vu les articles L.2224-5, D.2224-1 à 5 modifiés du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le Décret 2007-675 du 2 mai 2007 pris pour application de l'article L 2224-5 du CGCT, 

Vu l'arrêté du 2 mai 2007 relatif aux rapports annuels sur le prix et la qualité des services d'eau 
potable et d'assainissement, 

Vu l'arrêté préfectoral en date du 4 décembre 2007 portant extension des compétentes dudit syndicat 
intercommunal en qualité de maître d'ouvrage des opérations de distribution ou d'assainissement sur 
le territoire des communes membres, 

Vu l'arrêté préfectoral du 30 novembre 2009 de la Préfecture de la Guadeloupe approuvant le SDAGE 
pour la période 2010-2015, 

Vu le rapport sur le prix et la qualité du service public d'assainissement non collectif pour l'année 
2013, 

Considérant que, si toute ou partie de la compétence eau ou assainissement a été transférée à un ou 
plusieurs EPCI, le Conseil Municipal de chaque Commune est destinataire du rapport annuel adopté 
par cet EPCI et que le Maire, conformément aux dispositions de l'article D 2224-3 du CGCT présente 
au Conseil Municipal dans les douze mois qui suivent la clôture de l'exercice concerné le rapport 
annuel adopté par cet EPCI, 

Considérant que le SDAGE, élaboré par le Comité de Bassin de Guadeloupe, définit les modalités de 
gestion équilibrée de la ressource en eau, 

Considérant que le rapport sur le prix et la qualité du service doit présenter : 

- les grandes orientations pour l'organisation du service et les caractéristiques principales du 
service rendu, 
- les indicateurs de performance, 
- le financement des investissements, 
- la décomposition de la tarification de l'assainissement non collectif et recettes du service 

Ouï l'exposé de Monsieur le Maire qui rappelle que selon les articles L 2224-5 et D 2224-3 du Code 
Général des Collectivités Territoriales, il présente au Conseil Municipal un rapport annuel sur le prix 
et la qualité du service de l'assainissement non collectif (R.P.Q.S. 2013). 

Le SIAEAG, dont l'arrêté de création date du 26 avril 1963, est constitué de 11 communes depuis 
2009; à savoir: Baie-Mahault, Capesterre-Belle-Eau, Gosier, Goyave, la Désirade, Moule, Petit 
Bourg, Saint-François, Sainte-Anne, Terre de Haut, Terre de Bas. Ainsi, il assure pour leur compte, 
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la compétence assainissement non collectif. Depuis 2013, le SPANC n'exerce plus ses missions sur 
la commune de Baie-Mahault en raison du transfert de cette commune à la communauté 
d'agglomération Cap Excellence. 

Les données importantes de ce RPQS sont : 

Le service public de l'assainissement non collectif (SPANC) est géré en régie. Le nombre d'agents 
en régie directe est de 3, depuis octobre 2013. 
Une prestation de service pour le diagnostic des installations existantes a été attribuée au groupement 
de société SCE/GINGER GEODE en vertu d'un contrat et de ses avenants ayant pris effet le 2 février 
2011. Conformément à la décision du comité syndical du 19 décembre 2012, les diagnostics réalisés 
par le prestataire ont pris fin au 31 mai 2013. 
Les prestations du service sont les suivantes : 

Le contrôle des installations d' ANC neuves ou réhabilitées. 
Le diagnostic du bon fonctionnement et d'entretien des installations existantes. 

Le nombre d'habitants desservis est de 134388 en 2013. 

Le nombre d'installations d' ANC s'élève à 54534, mais selon le recensement réalisé par le prestataire 
(d'après données logiciel), il serait de 53755 dont 7422 pour la Ville de Petit-Bourg. 
Le nombre total d'installations contrôlées est de 2668 en 2013 (contre 28233 en 2012 et 9546 en 
2011). 

Le taux de conformité des dispositifs d 'ANC s'améliore puisqu'il était de 20% en 2011, et désormais 
il est de 60%. 

Pour la commune de Petit-Bourg, près de 150 demandes d'installation d'ANC ont été reçues (à 
l'échelle du SIAEAG, ce sont 1037 demandes déposées); Par ailleurs, sur les 153 contrôles 
réalisation effectués sur le périmètre du SIAEAG, près de 45 concernent le territoire communal. 

Par délibération en date du 22 décembre 2010, les tarifs suivants ont été fixés : 

Contrôle d'installation nouvelle ou réhabilitée : 225€ HT 

Diagnostic : 67€ HT 

Pour rappel, la facturation des usagers du SPANC a débuté au mois de novembre 2012 pour les 
contrôles réalisés au titre de l'année 2011. De plus, en raison d'une mise à jour du logiciel de 
facturation (à la demande du Trésorier payeur), les factures de l'année 2012 n'ont pu être éditées pour 
l'exercice 2012. Leur édition a donc débuté en 2013. 

Le total des recettes liées à la facturation des abonnés s'élève à 232 433,15 € (contre 1 837 650,23 € 
en 2012). 

Le montant des prestations engagées au cours de l'exercice 2013 est de 361 311,22 € TTC. 

Le taux de recouvrement est de 36,45%. 
Par ailleurs, l'Office de l'Eau de Guadeloupe subventionne le diagnostic des installations existantes 
à hauteur de 300 000 € TTC dont 150 000 € a été effectivement reversé au SIAEAG au cours de 
l'exercice. 

Le SIAEAG a entrepris en 2011 la réalisation de son schéma directeur d'assainissement 
intercommunal (SDA) reprenant, complétant et modifiant les SDA communaux. Celui de la commune 
de Petit-Bourg n'a pu être conduit à son terme. 

Au vu des éléments, 

Après avoir délibéré, à la majorité (1 contre), 
Décide: 

Article 1 : D'adopter le rapport annuel sur le pnx et la qualité du service public 
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d'assainissement non collectif 2013, 

Article 2 : D'autoriser le Maire à procéder aux modalités de notification au SIAEAG et de mise 
à disposition dudit rapport au public. 

7) Signature avec l'EPF de Guadeloupe d'une convention pour une mission d'assistance 
foncière à Petit-Bourg en vue de la réappropriation des dents creuses, des logements 
vacants du centre bourg et de l'acquisition de la parcelle AN 224 et la mise en œuvre 
d'une stratégie de maîtrise foncière pour l'aménagement d'un quartier durable à saint 
Jean 

Le Conseil Municipal, 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, 

Vu l'arrêté préfectoral n° 2013-030 du 10 mai 2013 portant création de l'Établissement Public 
Foncier Local de Guadeloupe, modifié par arrêté préfectoral n° 2013-032 du 23 mai 2013, modifié 
par arrêté préfectoral n° 2013-036 du 30 mai 2013, modifié par arrêté préfectoral n° 2013-048 du 3 
juillet 2013 

Vu l'arrêté préfectoral n° 2014-255/SG/DICTAJ/BRA du 31 décembre 2014 portant extension du 
périmètre de l'EPF de Guadeloupe; 

Vu l'arrêté préfectoral n° 2015-015 /SG/OICTAJ/BRA du 13 février 2015 relatif au périmètre et aux 
statuts de l'EPF de Guadeloupe; 

Vu les statuts de l'Établissement Public Foncier Local de Guadeloupe; 

Considérant la nécessité de procéder à la mobilisation des dents creuses et des logements vacants du 
centre bourg, et à l'acquisition de la parcelle AN 224 dans le quartier St-Jean, nécessaires au 
relogement des familles concernées par le risque d'effondrement de la falaise littorale; 

Considérant le projet de création d'un quartier durable à St Jean et l'enjeu de maitrise foncière des 
terrains en entrée du quartier pour encadrer et anticiper la réalisation du projet aménagement et de 
requalification du secteur ; 

Le Conseil municipal, ouï l'exposé du Maire rappelle que la ville de Petit-Bourg a engagé son projet 
de renouvellement urbain en 2011 en vue de répondre aux objectifs stratégiques de la requalification 
urbaine, de la revitalisation et de restructuration économique du « cœur de ville ». 
Ainsi, dans le droit fil d'une phase d'études préliminaires conduite à partir de l'année 2012, un projet 
constitué sur la base d'un diagnostic territorial et d'un document de programmation urbaine assorti 
de fiches actions a été élaboré et approuvé par délibération du conseil municipal en date du 21 
novembre 2014. 

Conformément à la délibération municipale du 05 mars 2015, le projet de renouvellement urbain 
s'inscrit désormais dans une phase de concrétisation et vise la mise en œuvre des objectifs 
opérationnels : 

• Objectif stratégique 1 : Mettre à niveau les équipements publics et réhabiliter les espaces de 
déprises urbaines ( dents creuses, îlots urbains déstructurés, habitat délabré, ... ) en répondant aux 
nouvelles exigences d'amélioration du cadre de vie, 
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• Objectif stratégique 2 : Requalifier les espaces sur lesquels s'implanteront les grands projets 
structurants devant se situer en « cœur de ville » et favoriser l'ouverture du Centre-Bourg vers sa 
façade maritime, 

• Objectif stratégique 3 : Définir une planification urbaine maîtrisée propre à assurer l'expression 
de la diversité des fonctions urbaines (administratives, culturelles, économiques) et de nature à 
renforcer la cohésion urbaine du Centre-Bourg, 

• Objectif stratégique 4 : Mettre en sécurité par des opérations de relocalisation les populations 
et les activités situés sur des territoires menacés par les risques littoraux eu égard aux phénomènes 
d'érosion du trait de côte, d'inondations et de submersion marine. 

Dans ce cadre, la Ville de Petit-Bourg sollicite l'Etablissement Public Foncier de la Guadeloupe, 
d'une part, pour mener une mission d'assistance en vue d'une reconquête du cœur de la Ville qui 
passe par une réappropriation des dents creuses et des logements vacants et, d'autre part, pour assister 
la Ville dans une démarche de mobilisation foncière nécessaire à la mise en œuvre d'un projet 
d'aménagement visant à répondre à la nécessité de relocaliser les populations et les activités menacés 
par les risques littoraux. 
Les axes de travail sont les suivants : 

• La reconquête des dents creuses et des logements vacants du centre bourg ; 
• L'acquisition de la parcelle AN 224 dans le quartier de Saint Jean qui a valeur à répondre au 

relogement à court et moyen terme des populations et activités situés dans les secteurs exposés; 
• La démarche de maîtrise foncière relative à l'amorce du projet d'aménagement du quartier de 

Saint-Jean. 

Cette intervention s'inscrit dans les thématiques d'intervention de l'EPF selon les orientations 
définies dans son programme pluriannuel d'intervention (PPI) et rappelées à l'article 2.7 de son 
règlement intérieur. 

Au vu des éléments, 

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

Article 1 : D'approuver la convention d'assistance foncière entre la ville de Petit Bourg et 
l'EPF de Guadeloupe en acceptant les modalités d'exécution de la mission de l'EPF de 
Guadeloupe, les dispositions financières et autres dispositions. 

Article 2 : De déléguer l'acquisition des parcelles destinées à la réalisation d'un projet 
d'aménagement et de qualification de l'entrée du futur nouveau quartier durable de St-Jean, 
parcelles : AN 224, AN 508 -AL 589 -588 -587 - 576 - 581- 580 - 579 - 315 -287 -638 -639 -640 et 286 (pour 
partie) par voie amiable judiciaire, ou par voie d'expropriation, à l'E.P.F de Guadeloupe au prix 
déterminé par France Domaine, ou s'il y a lieu, par jugement de l'expropriation; 

Article 3 : D'autoriser l'E.P.F à réaliser les dossiers d'enquêtes publiques conformément à 
l'article R. 112-5 du Code de l'Expropriation (dossier simplifié) ainsi que les dossiers 
parcellaires, préalable à la déclaration d'utilité publique; 

Article 4 : D'autoriser le Maire de signer tous les actes et documents, procéder à toutes les 
formalités légales et contractuelles nécessaires à la mise en œuvre de la convention, y compris 
les avenants sans incident sur les modalités financières (augmentation). 
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8) Avis de la commune sur la demande d'approbation d'exécution de déclaration d'utilité 
publique de la liaison électrique souterraine Capesterre-Jarry 

Le Conseil Municipal, 

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

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

Vu la loi n°2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de 
l'Environnement ; 

Vu la loin° 2010-1563 du 16 décembre 2010 portant réforme des collectivités territoriales, 

Vu l'article R.562- 7 du code de l'environnement relatif au recueil de l'avis des conseils municipaux des 
communes et des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale 
compétents pour l'élaboration des documents d'urbanisme; 

Considérant, le rôle majeur des collectivités territoriales pour la maîtrise des occupations et utilisations 
du sol; 

Considérant, la croissance de la consommation électrique plus marquée sur le territoire de la côte au vent ; 

Considérant, la vocation du projet de pallier le sous-dimensionnement de la zone; 

Considérant, enfin, que le projet vise à permettre de sécuriser l'alimentation de la Basse-Terre et à assurer 
la stabilité globale du réseau électrique à 63 000 volts ; 

Les conseillers municipaux oui l'exposé de Monsieur le Maire informe que le réseau de transport de 
l'électricité de la région Guadeloupe est constitué de lignes 63 000 volts qui nécessite un renforcement en 
raison de son sous-dimensionnement. 
En effet, d'après le bilan prévisionnel de l'équilibre offre-demande d'électricité 2014, il est prévu une 
croissance annuelle de la consommation en énergie électrique de 2%. De plus, la Basse-Terre représente 
près de 30% de la consommation de l'ensemble de la Guadeloupe. 
Les communes de Capesterre-Belle-Eau et Petit-Bourg ont connu les croissances de consommation les 
plus marquées avec respectivement 5% et 7% d'augmentation au cours des dernières années. 

Le réseau d'alimentation électrique 63 000 volts est aujourd'hui sous-dimensionné, ce qui peut conduire 
à des délestages de consommation et donc des coupures. Pour cela, EDF Guadeloupe a engagé une 
réflexion stratégique visant le renforcement du réseau. 

Quatre stratégies de renforcement ont été envisagées : 

1- création d'une ligne entre Bouillante et Jarry, 
2- création d'une ligne entre Baie-Mahault et Sainte-Rose, 
3- création d'une ligne souterraine entre Capesterre-Belle-Eau et Jarry, 
4- création d'une ligne sous-marine entre Capesterre-Belle-Eau et Jarry. 
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C'est la stratégie 3 qui a été retenue car offrant le meilleur compromis entre sécurisation de 
l'alimentation et stabilité du système. 

La future liaison, d'une longueur de 28,5 km, traversera les communes de Baie-Mahault, Petit-Bourg, 
Goyave et Capesterre-Belle-Eau. L'essentiel du tracé se trouve à proximité de la route nationale 1 (soit 
15,5 km). 

La liaison souterraine sera réalisée en technique 90 000 volts (technique haute tension France 
métropolitaine), mais sera exploitée en 63 000 volts pour s'intégrer au réseau électrique local. 

Le planning des opérations prévoit le début des travaux en 2017 et une mise en service en 2019. Le coût 
prévisionnel des travaux est de 38 millions d'euros. 

Ce projet ayant reçu l'aval de la Direction de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement ( 
DéAL) en novembre 2014, EDF archipel Guadeloupe a engagé une procédure de demande de déclaration 
d'utilité publique de la liaison souterraine exploitée en 63 000 volts visant à qualifier son caractère 
d'intérêt général et rendre les documents d'urbanisme compatibles avec le projet de travaux. 

Au vu des éléments, 

Après avoir délibéré, à ! 'unanimité, 
Décide: 

,/ 

Articlel : D'émettre un AVIS FAVORABLE sur le projet de construction de la liaison électrique 
souterraine Capesterre-Belle-Eau - Jarry exploitée en 63 000 volts, vu le caractère stratégique de 
cette opération dans le cadre de l'aménagement du territoire de la Guadeloupe, 

Article 2 : De permettre au Maire à faire valoir pour le compte de la Ville de Petit-Bourg une 
demande d'information complémentaire et une recommandation dans le cadre de la procédure : 
• Connaître les techniques envisagées pour le franchissement des cours d'eau. 
• Le développement de moyens pour réduire l'impact des travaux sur l'environnement et le 
cadre de vie. 

Article 3 : De donner toute délégation à Monsieur le Maire pour notifier cet avis. 

La séance est levée à 19 h 34 

Ont signé au registre tous les membres présents 

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