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COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU JEUDI 05 MARS 2015 

L'an deux mille quinze le 05 du mois de mars à 18 heures, s'est tenue en mairie une réunion du 
conseil municipal sous la présidence de Monsieur le Maire Guy LOSBAR. 

Etaient présents : 30 

Mesdames et Messieurs les Conseillers Municipaux : 

Guy LOSBAR - Philippe DEZAC - Jocelyne PRUDENT Epse UNIMON -Eddy CHICOT - Jacqueline 
LOLLIA - Nicole ALY Epse CALVADOS - Rosemond SYLY- Solange ANGOSTON - Gilbert 
ROUY ARD -Marline ELICE - Jean LANCLUME -Sully LOLLIA- Nicole ALBINA-Luce NESTOR - 
Patrick BOULOGNE - Jocelyne BOURGUIGNON - Marie-Denise COUDAIR - Sonia T AILLEPIERRE - 
Raphaella MELON - Maryse SALIBUR - David NEBOR - Mona BLANCHEDENT- Eric VINCENT - 
Hector LINEL - Eliane CABERTY- Benoit VILOVAR- Jessica FRENET- Franck BADUEL- Thierry 
MAXIMIN - 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 : 05 

Richard NEBOR-Fabrice LUCE- Ketty DARDOL-MINGAUTO - Nicolette KITTAVINY - LOLLIA Epse 
RABOTEUR Camille 

Le quorum ayant été atteint, présents 30 absents 05, la séance débute à 18 h 30 



En conformité avec l'article L2 l 2 l-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, l'élection 
d'un secrétaire pris au sein du conseil est effectuée. 

Mademoiselle 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) Demande de Partenariat dans le cadre de l'organisation du TRACE COLOR SHOW 

2) Raccordement du Pôle Administratif 

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

L'ordre du jour est le suivant : 

1) Attribution de subvention à la Commune de Petit-Bourg au titre du Fonds d' Aides 

Spécifiques aux Communes de l'année 2012 par le Conseil Général de Guadeloupe 

2) Attribution de subvention à la Commune de Petit-Bourg au titre du Fonds d' Aides 

Spécifiques aux Communes de l'année 2013 par le Conseil Général de Guadeloupe 

3) Attribution de subvention à la Commune de Petit-Bourg au titre du Fonds d' Aides 

Spécifiques aux Communes de l'année 2014 par le Conseil Général de Guadeloupe 

4) Projet de renouvellement urbain - Lancement d'un mandat public dans le cadre des 

études techniques et de la réalisation des opérations de RHI au centre Bourg 

5) Projet de renouvellement urbain - Lancement d'un mandat public dans le cadre des 

études techniques et de la réalisation des travaux d'aménagement urbain au centre 

Bourg 

6) Lancement d'un contrat de mandat public pour les études et la réalisation des 

travaux de confortement de talus entre la place Sarrault et la Pointe-à-Bacchus et la 

réalisation d'un village commercial 

7) Partenariat dans le cadre de l'organisation du TRACE COLOR SHOW 

8) Raccordement du Pôle Administratif 

9) Débat d'Orientation Budgétaire (DOB) 



LES DECISIONS SUIVANTES ONT ETE PRISES : 

1- ATTRIBUTION DE SUBVENTION A LA COMMUNE DE PETITE AU TITRE DU 
FONDS D'AIDES SPECIFIQUES AUX COMMUNE DE L'ANNEE 2012 PAR LE CONSEIL 
GENERAL DE GUADELOUPE 

Au titre du Fonds d' Aides Spécifiques aux Communes le Conseil Général concours au 
développement du territoire. 

Conformément à une délibération de la commission permanente du conseil général, au titre 
de l'année 2012, une subvention à hauteur de 400 000 € HT a été attribuée à la commune de 
Petit-Bourg. 

Dans le droit fil de la politique communale de mise à niveau des équipements publics, Monsieur le 
Maire, propose d'affecter les crédits de cette subvention aux travaux réalisés dans le cadre de 
l'amélioration du réseau routier communal sur la base du plan de financement suivant : 

Intitulé de l'opération Travaux de réfection des Routes Communales 
Année d'exécution des travaux 2012 

Participation de la 100 000 € H.T Taux d'intervention 20% 
Commune 

Participation du 400 000 € H.T Taux d'intervention 80% 
Conseil Général 

Total 500 000 € H.T Total 100 % 

Au vu des éléments, 

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

Article 1er: D'approuver le plan de financement des travaux relatifs à l'amélioration du 
réseau routier communal. 

Article 2 : D'autoriser le Maire à signer toutes les pièces administratives, techniques ou 
financières nécessaires à l'exécution de la présente délibération. 

Article 3 : De charger le Maire d'exécuter la présente délibération qui sera transmise à Monsieur le 
Préfet de la Région Guadeloupe. 



2 - ATTRIBUTION DE SUBVENTION A LA COMMUNE DE PETIT-BOURG AU TITRE 
DD FONDS D'AIDES SPECIFIQUES AUX COMMUNES DE L'ANNEE 2013 PAR LE 
CONSEIL GENERAL DE GUADELOUPE 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal qu'au titre du Fonds d' Aides Spécifiques aux 
Communes le Conseil Général concours au développement du territoire. 

Conformément à une délibération de la commission permanente du conseil général, au titre de 
l'année 2013, une subvention à hauteur de 360 000 € HT a été attribuée à la commune de Petit 
Bourg. 

Dans le droit fil de la politique communale de mise à niveau des équipements publics, Monsieur le 
Maire, propose d'affecter les crédits de cette subvention aux travaux réalisés dans le cadre de 
l'amélioration du réseau routier communal sur la base du plan de financement suivant: 

Intitulé de l'opération Travaux de réfection des Routes Communales 
Année d'exécution des travaux 2013 

Participation de la 90 000 € H.T Taux d'intervention 20% 
Commune 

Participation du 360 000 € H.T Taux d'intervention 80% 
Conseil Général 

Total 450 000 € H.T Total 100 % 

Au vu des éléments, 

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

Article 1er: D'approuver le plan de financement des travaux relatifs à l'amélioration du 
réseau routier communal. 

Article 2 : D'autoriser le Maire à signer toutes les pièces administratives, techniques ou 
financières nécessaires à l'exécution de la présente délibération. 

3- Attribution de subvention à la Commune de Petit-Bourg au titre du Fonds d' Aides 
Spécifiques aux Communes de l'année 2014 par le Conseil Général de Guadeloupe 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal qu'au titre du Fonds d' Aides Spécifiques aux 
Communes le Conseil Général concours au développement du territoire. 

Conformément à une délibération de la commission permanente du conseil général, au titre de 
l'année 2014, une subvention à hauteur de 360 000 € HT a été attribuée à la commune de Petit 
Bourg. 



Dans le droit fil de la politique communale de mise à niveau des équipements publics, Monsieur le 
Maire, propose d'affecter les crédits de cette subvention aux travaux réalisés dans le cadre de 
l'amélioration du réseau routier communal sur la base du plan de financement suivant: 

Intitulé de l'opération Travaux de réfection des Routes Communales 
Année d'exécution des travaux 2014 

Participation de la 90 000 € H.T Taux d'intervention 20% 
Commune 

Participation du 360 000 € H.T Taux d'intervention 80 % 
Conseil Général 

Total 450 000 € H.T Total 100 % 

Au vu des éléments, 

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

Article 1er : D'approuver le plan de financement des travaux relatifs à l'amélioration du 
réseau routier communal. 

Article 2 : D'autoriser le Maire à signer toutes les pièces administratives, techniques ou 
financières nécessaires à l'exécution de la présente délibération. 

4- PROJET DE RENOUVELLEMENT URBAIN - LANCEMENT D'UN MANDAT PUBLIC 
DANS LE CADRE DES ETUDES TECHNIQUES ET DE LA REALISATION DES 
OPERATIONS DE RHI AU CENTRE BOURG 

Par délibération en date du 21 novembre 2014, celui-ci approuvait le Projet de Renouvellement 
Urbain du Centre-Bourg et actait de l'engagement de la phase opérationnelle 

A ce titre, des îlots urbains particulièrement marqués par la dégradation du tissu urbain ont été 
identifiés pour prétendre plus spécifiquement au dispositif des opérations de résorption de l'habitat 
insalubre (RHI) pour un coût prévisionnel de 3 900 000 € H.T. 

Les opérations prioritaires programmées sont les suivantes : 

Opérations Cout prévisionnel en H.T 

Résorption de l'habitat insalubre des ilots 1 900 000 € H.T 
urbains de main courante, de Saint-Jean et de 
Cocognon 

Traitement VRD et désenclavement de l'ilot 800 000 € H.T 
Cocognon par la création d'une une voie de 
circulation entre la rue Légitimus et la rue Felix 



Eboué 

Requalification du front urbain du centre face à 1200000 H.T 
la place Albert Sarrault dans le cadre d'une 
opération de résorption de l'habitat insalubre 

Total 3 900 000 H.T 

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 mieux 
organiser un traitement d'ensemble des quartiers urbains dans une démarche de restructuration et 
d'aménagement tenant compte des situations individuelles des familles, de leurs besoins, des 
souhaits d'amélioration de leur habitat ou de relogement. 

Cette procédure renforcée d'intervention est encadrée dans une convention de programme 
partenarial en gagé sur cinq ans avec l'Etat. 

Il s'agit dans le cadre d'un mandat public permettant de conduire les études techniques 
complémentaires et de réaliser les travaux de la RHI, d'approuver le mode opératoire sur la base du 
plan de financement suivant : 

Intitulé de l'opération Opération RHI du Centre-Bourg 
Période d'engagement de l'opération 2015-2020 

Participation de la 780 000 € H.T Taux d'intervention 20% 
Commune 

Participation de 3 120 000 € H.T Taux d'intervention 80% 
l 'Etat/FEDER 

Total 3 900 000 € H.T Total 100% 

Considérant la nécessité d'engager cette opération de Résorption de l'Habitat Insalubre, 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
Décide à la majorité (1 abstention) : 

Article 1 : D'approuver la mise en place d'une opération de résorption de l'habitat insalubre 
(RHI) au Centre-Bourg; 

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 
d'études et de travaux, l'opération RHI Centre-Bourg de Petit-Bourg; 

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. 

5- PROJET DE RENOUVELLEMENT URBAIN - LANCEMENT D'UN MANDAT PUBLIC 
DANS LE CADRE DES ETUDES TECHNIQUES ET DE LA REALISATION DES 
TRA V AUX D'AMENAGEMENT URBAIN AU CENTRE BOURG 

Par délibération en date du 21 novembre 2014, celui-ci, approuvait le Projet de Renouvellement 
Urbain du Centre-Bourg et actait de l'engagement de la phase opérationnelle 

A ce titre, des opérations d'aménagements prioritaires ont été retenus en vue de donner une 
nouvelle image de la ville et de contribuer à une organisation urbaine plus harmonieuse permettant 
de renforcer l'attractivité du Centre-Bourg. 

Les opérations programmées et estimées à un coût de 5 600 000 € H.T sont les suivantes : 

Opérations Cout prévisionnel en H.T 
Traitement et aménagement des berges de la 
ravine onze heures (linéaire compns entre 2 200 000 € H.T 
l'estuaire et le parc urbain de Saint-Jean) ; 

Requalification de la rue Victor Schœlcher en 
allée urbaine et Aménagement de la Place de la 2 600 000 € H.T 
Mairie 

Création d'une voie de circulation entre la rue 
Victor Schœlcher et la Rue Vinaigrerie. 800 000 H.T 

Total 5 600 000 H.T 

Il s'agit dans le cadre d'un mandat public permettant de conduire les études techniques 
complémentaires et de réaliser les travaux, d'approuver le lancement de ces opérations sur la base 
du plan de financement suivant : 

Intitulé de l'opération Travaux d'aménagements du Centre-Bourg 
Période d'engagement de l'opération 2015-2020 

Participation de la 1 120 000 € H.T Taux d'intervention 20% 
Commune 

Participation de 2 688 000 € H.T Taux d'intervention 48% 
l 'Etat/FEDER 

CANBT 896 000 € H.T Taux d'intervention 16% 

Conseil Régional 896 000 € H.T Taux d'intervention 16% 

Total 5 600 000 € H.T Total 100% 



Considérant l'intérêt d'un bon développement urbain, 

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

Article 1 : D'approuver la réalisation des travaux d'aménagements urbains du Centre-Bourg; 

Article 2: De donner pouvoir au Maire afin d'engager dans le cadre d'une convention 
d'études techniques et de travaux, les opérations d'aménagements urbains du Centre-Bourg; 

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

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

6- Lancement d'un contrat de mandat public pour les études et la réalisation des travaux de 
confortement de talus entre la place Sarrault et la Pointe-à-Bacchus et la réalisation d'un 
village commercial 

Dans le cadre de la poursuite de la politique d'aménagement du littoral, la collectivité communale 
envisage la réalisation des travaux de confortement de talus entre la place Sarrault et la Pointe-à 
Bacchus et la réalisation d'un village commercial. 

Ce projet s'inscrit dans le droit fil des opérations réalisées ou en cours de développement dans le 
cadre du renforcement de l'attractivité du Centre-Bourg et de l'amélioration de l'interface Ville/mer 
tels que: 

• La construction du syndicat d'initiative ; 
• La réhabilitation de la place Albert Sarrault ; 
• La requalification de la rue Schœlcher ; 
• La création du port polyvalent. 

Le projet consistera à réaliser : 

• Un prolongement de l'espace littoral depuis la place Sarrault jusqu'au futur bâtiment du « 
Pavillon de la Ville » ; 

• Confortement et remodelage du talus afin de protéger les habitations contre l'érosion 
manne; 

• La création d'un village commercial composé de « petites structures » pour la restauration, 
le commerce, l'artisanat ; 

• L'accès au bâtiment « Pavillon de la Ville ». 

Les principaux postes de dépenses sont les suivants : 

( 
\ 



Postes de dépenses Cout prévisionnel en H.T 
RENFORCEMENT TALUS - 3 936 670 € 
ENROCHEMENT OUVRAGES 
HYDRAULIQUES - VRD 
VILLAGE COMMERCIAL 625 000 € 

HONORAIRES MOE/ETUDES 350 480 € 

ETUDES ENVIRONNEMENTALES 109 000 € 

FRAIS PUBLICATIONS- REPROGRAPHIE 42 000 € 

ETUDES DIVERSES ET IMPREVUS 136 850 € 

Total 5 200 000 H.T 

Il s'agit dans le cadre d'un mandat public permettant de conduire les études techniques, de réaliser 
les travaux ainsi que d'approuver le lancement de ces opérations sur la base du plan de financement 
suivant: 

Intitulé de l'opération Travaux d'aménagements du Centre-Bourg 
Période d'engagement de l'opération 2015-2020 

Participation de la 1 040 000 € H.T Taux d'intervention 20% 
Commune 

Participation de 2 600 000 € H.T Taux d'intervention 50% 
l'Etat/FEDER 

CANBT 780 000 € H.T Taux d'intervention 15% 

Conseil Régional 780 000 € H.T Taux d'intervention 15% 

Total 5 200 000 € H.T Total 100% 

Considérant l'intérêt d'un aménagement efficient du littoral, 

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

Article 1 : D'approuver la réalisation des travaux de confortement de talus entre la place 
Sarrault et la pointe a Bacchus et la réalisation d'un village commercial 

Article 2 : De donner pouvoir au Maire afin d'engager dans le cadre d'une convention 
d'études technique et de travaux, les opérations d'aménagement 

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



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

7- PARTENARIAT DANS LE CADRE DE L'ORGANISATION DU TRACE COLOR 
SHOW 

La l 8ème édition de la KARUJET se déroulera du 02 au 05 avril 2015 à la plage de Viard de Petit 
Bourg. Il s'agit du plus grand évènement sportif international de Guadeloupe. 

Les meilleurs pilotes mondiaux de scooter de mer seront présents pour ce Championnat du Monde. 

En marge de cet évènement, le village d'animations attirera plus de 45 000 personnes sur le site. 
Comme chaque année, la Ville de Petit-Bourg participera activement à ce volet par la mise en place 
d'animations avec l'Office de Tourisme, les associations et les artistes locaux, mais aussi par le 
soutien des initiatives des autres partenaires. 

Afin d'offrir un spectacle de clôture de qualité, gratuit et accessible à tous, la radio TRACE FM a 
sollicité l'accompagnement de la Collectivité pour l'organisation du podium TRACE COLORS 
SHOW qui aura lieu le dimanche 05 avril 2015. 

En contrepartie, le média propose d'assurer la promotion de la ville via des spots publicitaires, des 
encarts dans le France Antilles et le 97.1, dans ses émissions et sur son site internet www.trace.fm. 

Considérant l'intérêt de la ville de favoriser le développement touristique, 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
Décide à la majorité (1 abstention) : 

D'attribuer une subvention de 2 712,50 TTC à TRACE FM dans le cadre de 
l'organisation du TRACE COLOR SHOW 

D'autoriser une Convention de Partenariat entre la ville et TRACE FM 

8- Raccordement du Pôle Administratif 

Afin de réaliser une extension de réseaux pour le raccordement électrique du pôle administratif, le 
SyMEG propose pour cette opération de déduire la participation communale, soit 60 114.92€, de la 
Taxe sur la consommation Finale d'Electricité (TCFE) qu'elle nous reverse annuellement. 

Pour information, en 2014 cette taxe était de 202 092€. 

Cette démarche nous permettra d'enclencher immédiatement la procédure d'extension de réseau et 
de pouvoir alimenter le pôle administratif conformément au calendrier retenu. 

Considérant la nécessité de ces travaux, 

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

D'approuver le raccordement du Pôle Administratif 



9- DEBAT D'ORIENTATION BUDGET AIRE 2015 

Aux termes des dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales la tenue du Débat 
d'Orientation Budgétaire est obligatoire dans les régions, les départements, les communes de 
plus de 3 500 habitants, leurs établissements publics administratifs et les groupements comprenant 
au moins une commune de plus de 3 500 habitants : 

Ce débat constitue un exercice de transparence vis -à-vis de la population et permet à l'assemblée 
délibérante : 

D'être informée sur l'évolution de la situation financière de la ville 
De mettre en lumière certains éléments rétrospectifs 
De discuter des orientations budgétaires qui préfigureront les priorités 

L'assemblée prend acte du rapport de Monsieur le Maire qui a donné lieu à un débat. 

La séance est levée à 19 h 50 

Ont signé au registre tous les membres présents 
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