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COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU JEUDI 25 JUIN 2015 

L'an deux mille quinze le 25 du mois de juin 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-Nicole AL Y Epse CAL V ADOS - Rosemond SYL Y - Jean 
LANCLUME -Sully LOLLIA - Nicole ALBINA - Nestor LUCE - Patrick BOULOGNE - 
Jocelyne BOURGUIGNON - Sonia T AILLEPIERRE - Maryse SALIBUR - Eric VINCENT - 
Hector LINEL - Eliane CABERTY - Solange ANGOSTON-Gilbert ROUYARD - David NEBOR 
-Mona BLANCHEDENT- Jacqueline LOLLIA - Fabrice LUCE- Benoit VILOV AR - Jocelyne 
PRUDENT Epse UNIMON - - Eddy CHICOT - Franck BADUEL - Marie Denise COUDAIR - 
Marline ELICE - Jessica FRENET - Frantz LARIFLA - Raphaêlla MELON 

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 : 2 

KITTA VINY Nicolette -LOLLIA Epse RABOTEUR Camille - 

Absents excusés : 3 

Ketty DARDOL-MINGAUTO - Thierry MAXIMIN - Richard NEBOR 

Le quorum ayant été atteint, présents 30 absents 05, la séance débute à 19 h 00 



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 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) Modification du plan de financement prévisionnel placette d'Arnouville 
2) Modification du plan de financement prévisionnel Pavillon de la Ville 

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

L'ordre du jour est le suivant: 

1. Comptes Rendus et Procès-Verbaux du Conseil Municipal réuni les vendredi 10 et 24 avril 

2015 

2. Convention de partenariat dans le cadre du Pool Art Fair 

3. Organisation d'un Accueil de Loisirs Maternel (3-5 ans) en juillet 2015 

4. Organisation de l'opération 1.2.3 Loisirs Sports Soutien Scolaire (6-12 ans) en juillet 2015 

5. Organisation d'un Accueil de Loisirs pour adolescent (13-17 ans) en juillet 2015 

6. Nouvelle tarification des activités périscolaires 

7. Vote du principe d'utilisation de la réserve parlementaire de Mr ARY CHALUS d'un 

montant de 22 500 € et choix du projet bénéficiaire de l'enveloppe : 

Equipement de 4 écoles de la Ville de classes numériques mobiles 

Transformation de la salle n° 11 de l'école Maurice CHOVINO 

8. Approbation du protocole d'interventions foncières de la Commune de Petit-Bourg 

9. Demande de financement dans le cadre des travaux d'isolation thermique de la toiture de la 

cuisine centrale 

10. Approbation du Compte de gestion 

11. Approbation du Compte Administratif2014 

12. Modification du plan de financement prévisionnel placette d'Arnouville 

13. Modification du plan de financement prévisionnel Pavillon de la Ville 



LES DECISIONS SUIVANTES ONT ETE PRISES : 

1- ADOPTION DES COMPTES RENDUS ET PROCES VERBAUX DU CONSEIL 
MUNICIPAL REUNI LES VENDREDI 10 ET 24 AVRIL 2015 

Les comptes rendus des séances du Conseil Municipal réuni les samedi 14 février et jeudi 05 mars 
2015 sont adoptés à l'unanimité des membres présents 

2 - CONVENTION DE PARTENARIAT DANS LE CADRE DU POOL ART FAIR 

La ville de Petit-Bourg, développe une politique de soutien aux artistes professionnels ou amateurs 
pour leur permettre de créer dans les meilleures conditions ou tout simplement faire connaître leur 
travail. 

A ce titre, elle leur permet de participer à des évènements locaux majeurs par un accompagnement 
financier et/ou matériel. 

La Collectivité a été sollicitée par l'association FRERES INDEPENDANTS dans le cadre de la s= 
édition du Pool Art Fair, qui se déroulera du 19 au 21 juin 2015, au terminal de croisière de 
Guadeloupe Port Caraïbes (Pointe-à-Pitre). 

Cet évènement est un salon d'une quarantaine d'artistes. Il se distingue des autres salons par son 
format. Chaque artiste ou groupe d'artistes expose dans des stands. 
Présents sur site pendant les trois jours de manifestation, ils rencontrent le public et leur présentent 
leurs œuvres. 

De plus, Pool Art Fair est un rendez-vous artistique d'envergure internationale. Les collectionneurs 
et les acteurs du monde de l'art peuvent y découvrir locaux et étrangers, de nouveaux artistes et 
apprécier des œuvres d'influences variées. 

L'artiste peintre Betty SOTER a été sélectionnée par la Collectivité pour participer à cette édition. 
Afin de couvrir les coûts liés à son accueil, l'association FRERES INDEPENDANTS sollicite une 
subvention de 1 200 € (mille deux cents euros). 

Considérant l'intérêt de soutenir les initiatives qui contribuent au dynamisme culturel de la ville, 

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

Article 1 : D'attribuer une subvention de 1200 € à l'association FRERES INDEPENDANTS 
afin de couvrir le coût lié à l'accueil de l'artiste peintre Betty SOTER 

Article 2 : D'autoriser le Maire à signer la convention avec l'association sus mentionnée 

3- ORGANISATION D'UN ACCUEIL DE LOISIRS MATERNEL (3-5 ANS) EN JUILLET 
2015 » 

La ville de Petit-Bourg, en partenariat avec l'association ADECS (Agence de Développement Culturel et 
Sportif) organise la 4ème édition del' Accueil de Loisirs Maternel du 06 au 31 juillet 2015 soit 18 jours 
pour les enfants âgés de 3 à Sans. 

L'effectif prévu est 70 enfants. L'accueil sera réalisé à l'école Mayéko Massina. 



Le séjour s'articulera autour du thème : « An nou konnèt nou ! » avec un programme adapté. 

L'objectif de cette initiative est de proposer à de très jeunes enfants l'opportunité de découvrir plusieurs sites 
du territoire et d'exercer des activités non pratiquées jusqu'alors. 

Fort du succès des précédentes éditions, cet Accueil de Loisirs est devenu incontournable, car il répond à une 
forte attente de la population, mais aussi parce qu'il est entièrement dédié à cette tranche d'âge. 

Une équipe de professionnelle composée d'agents communaux et de personnel extérieur (à la charge de la 
ville) assurera l'encadrement des enfants qui seront accueillis de 7h à 17H. Un déjeuner et un goûter (à la 
charge de la ville) seront distribués. 

Le Contrat Enfance Jeunesse établi avec la CAF garantit un cofinancement qui permet à la ville d'assurer la 
mise en œuvre de sa politique éducative. 

La participation demandée aux familles pour équilibrer le budget de ce projet est proposée comme suit : 

Pour les résidents de la ville : 200 € 
Pour les non-résidents de la ville : 400 € 
Une réduction de 50 € sera appliquée à partir du deuxième enfant pour les résidents 

Le CCAS financera à hauteur de 150 € la participation d'un certain nombre d'enfants résidents de la ville. 

Recettes Dépenses 

Familles résidentes 13 250 € Restauration 9900€ 

Familles non-résidentes 4 000€ Personnel extérieur 14 000 € 

CCAS 750€ Transports divers 7 000€ 

CDE 9 900€ Sorties et prestations diverses 11 000 € 

Commune 18 300 € Assurances 300€ 

Autres achats divers 4 000€ 

Total 46 200 € 46 200€ 

Au vu de ces éléments, 

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

Article 1 : D'émettre un avis favorable sur la participation des familles : 

Pour les résidents de la ville : 200 € 
Pour les non-résidents de la ville : 400 € 
Une réduction de 50 € sera appliquée à partir du deuxième enfant pour les résidents 

4- ORGANISATION DE L'OPERATION 1.2.3. LOISIRS SPORTS SOUTIEN SCOLAIRE 
(6-12 ANS) EN JUILLET 2015 

La ville de Petit-Bourg, en partenariat, le CCAS et la Caisse des écoles organisent la 4ème édition de 
I'opération « 1.2.3 Loisirs Sports Soutien Scolaire» du 06 au 31 juillet 2015, soit 18jours pour les enfants 
âgés de 6 à 12 ans. L'effectif prévu est de 192 enfants. L'accueil se tiendra à l'école Maurice Chovino. 



Le séjour s'articulera autour du thème: « Mwen, Voué Lé Zot ! » avec un programme adapté. 

Durant 4 semaines les enfants découvriront plusieurs activités sportives, culturelles et de loisirs mais aussi de 
nombreux sites de notre île. 

Une équipe de professionnels composée d'agents communaux et de personnel extérieur (à la charge de la 
ville) assurera l'encadrement des enfants qui seront accueillis de 7h à 17h. Un déjeuner et un goûter (à la 
charge de la ville) seront distribués. 
Cette opération mobilisera également les autres forces de la ville ( associations, services ... ) 

Le Contrat Enfance Jeunesse établi avec la CAF garantit un cofinancement et permet à la ville d'assurer la 
mise en œuvre de sa politique éducative. 

Le CCAS prendra en charge le soutien scolaire à travers l'action « cahiers de vacances» et le recrutement 
d'animateurs étudiants. 

La participation financière des familles pour équilibrer le budget de ce projet est proposée comme suit : 

Pour les résidents de la ville : 250€ 
Pour les non-résidents de la ville : 400€ 
Une réduction de 50€ sera appliquée à partir du deuxième enfant pour les résidents 

Le CCAS financera à hauteur de 175€ la participation d'un certain nombre d'enfants résidents de la ville. 

Recettes Dépenses 

Familles résidentes 42 250 € Restauration 21 978 € 

Familles non-résidentes 6 000€ Personnels (internes et externes) 46 000 € 

CCAS 1 750 € Transports divers 11 000 € 

CDE 21 978 € Sorties et prestations diverses 17 000 € 

Commune 30 600 € Assurances 600€ 

Autres achats divers 6 000€ 

Total 102 578 € 102 578 € 

Au vu de ces éléments, 

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

Article I : D'émettre un avis favorable sur la participation des familles : 

Pour les résidents de la ville : 250 € 
Pour les non-résidents de la ville : 400 € 
Une réduction de 50 € sera appliquée à partir du deuxième enfant pour les résidents 

5~ ORGANISATION D'UN ACCUEIL DE LOISIR POUR ADOLESCENT (13-17 ANS) EN 
JUILLET 2015 

La ville de Petit-Bourg cette année innove en organisant pour la 1ère fois un Accueil de Loisir 
destiné aux adolescents de 13 à 17 ans du 06 au 31 juillet 2015. L'effectif attendu est 48 jeunes. 
L'accueil se tiendra au complexe Gaël Monfils. 

Le séjour s'articulera autour du thème: le vivre ensemble avec un programme adapté. 



Cette initiative a pour but de proposer à des adolescents l'opportunité de découvrir plusieurs sites 
du territoire et d'exercer des activités sportives, culturelles et de loisir non pratiquées jusqu'alors 
tout en leur autorisant une certaine autonomie. 

Le Contrat Enfance Jeunesse établi avec la CAF garantit un cofinancement permettant d'assurer à la 
ville sa politique éducative. 

La participation demandée aux familles pour équilibrer le budget de ce projet est proposée comme 
suit: 

Pour les résidents de la ville : 300€ 
Pour les non-résidents de la ville : 450€ 
Une réduction de 50€ sera appliquée à partir du deuxième enfant pour les résidents 

Le CCAS financera à hauteur de 200 € la participation d'un certain nombre d'enfants résidents de la 
ville. 

Recettes Dépenses 

Familles résidentes 11 400 € Restauration 6 435 € 

Familles non-résidentes 2 250€ Personnels (internes et externes) 19 000 € 

CCAS 1 000 € Transports divers 4 000€ 

CDE 6 435 € Sorties et prestations diverses 9 000€ 

Commune 20 150 € Assurances 300€ 

Autres achats divers 2 500€ 

Total 41235 € 41235 € 

Au vu de ces éléments, 

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

Article 1 : D'émettre un avis favorable sur la participation des familles : 

Pour les résidents de la ville : 300 € 
Pour les non-résidents de la ville : 450 € 
Une réduction de 50 € sera appliquée à partir du deuxième enfant pour les 
résidents 

6- NOUVELLE TARIFICATION DES ACTIVITES PERISCOLAIRES 

La ville de Petit-Bourg propose à travers son Projet Educatif Territorial (PEDT), des activités 
périscolaires aux enfants des écoles maternelles et élémentaires. 

Le Projet actuel a été favorablement apprécié par les différents partenaires et présente des 
indicateurs encourageants pour sa poursuite. L'offre d'activité y est très riche et variée. 

L'amélioration du dispositif passe par les mesures suivantes: 



- Le renforcement de la coordination sur les différents sites, 
- Une nouvelle grille tarifaire pour augmenter la fréquentation des enfants, en particulier 
ceux provenant de milieux défavorisés. 

4 La commission Enseignement Education propose la tarification suivante : 

Revenus mensuels 1er enfant 2eenfant 3e enfant 
du foyer 

Si revenus > 1500 € 40 €/an 30 €/an 30 €/an 
Si revenus<l 500 € 30 €/an 20€/an 20€/an 

A compter du 4ème enfant, l'inscription est gratuite. 

Cette mesure doit encourager la fréquentation des nombreuses activités par les enfants les plus 
démunis. 

Considérant l'intérêt communautaire de cette nouvelle tarification, 

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

Article 1 : D'émettre un avis favorable sur la nouvelle tarification des activités périscolaires : 

Revenus mensuels 1er enfant 2eenfant 3e enfant 
du foyer 

Si revenus > 1500 € 40 €/an 30 €/an 30 €/an 
Si revenus<l 500 € 30 €/an 20€/an 20€/an 

A compter du 4ème enfant, l'inscription est gratuite. 

7- VOTE DU PRINCIPE D'UTILISATION DE LA RESERVE PARLEMENTAIRE DE MR 
ARY CHALUS D'UN MONTANT DE 22 500 € POUR LE PROJET DE 
TRANSFORMATION DE LA SALLEN° 11 DE L'ECOLE MAURICE CHOVINO 

Chaque année la loi de Finances prévoit une ligne de subventions appelée « réserve parlementaire» qui sert à 
financer différents projets d'investissement dans les collectivités. 

De ce fait, une enveloppe de 22 500 euros a été allouée à la Ville de Petit-Bourg. Cette enveloppe doit 
contribuer de manière significative à la réalisation d'un projet, retenu par la Ville, d'intérêt général et de 
première nécessité. 

Différents rapports adressés à la Collectivité Communale ont mis en exergue que l'utilisation de la salle 11 
située dans l'enceinte de l'école Maurice CHOVINO était rendue dangereuse en raison de sa très forte 
vulnérabilité sismique et cyclonique. 

Le projet consiste en la démolition de cette salle et la reconstruction d'un préau d'une surface de 82 m2• Ce 
préau permettra une aire de jeu supplémentaire ombragée à l'usage des enfants. 

Le coût total prévisionnel des travaux à engager est estimé à 72 662€ HT. 

Considérant l'intérêt sécuritaire du projet, 

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



Article 1 : D'adopter le principe d'utilisation de la réserve parlementaire de Mr Ary CHALUS d'un 
montant de 22 500 € pour le projet de transformation de la salle 11 de l'école Maurice CHOVINO 

Article 2 : D'autoriser le Maire à engager toutes actions permettant de favoriser la réalisation des 
travaux de transformation de la salle 11 en préau ; 

Article 3 : D'autoriser le Maire à inscrire les crédits nécessaires à la réalisation de cette opération au 
budget; 

Article 4 : D'autoriser le Maire à solliciter tous les Co- financements favorables à la conduite de cette 
opération. 

8 APPROBATION DU PROTOCOLE D'INTERVENTIONS FONCIERES (PIF) DE LA 
COMMUNE DE PETIT-BOURG 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que l'Etablissement Public Foncier de 
Guadeloupe a été créé par arrêté préfectoral du 10 Mai 2013. 

Opérationnel depuis le Ier septembre 2013, il a pour objectif essentiel d'organiser et de gérer de 
manière plus économe et rationnelle le foncier guadeloupéen, d'accompagner les communes et les 
EPCI membres, dans la définition et la mise en œuvre de leur politique foncière. 

La définition des politiques foncières des communes se fait sur la base des orientations stratégiques 
du Schéma Aménagement Régional approuvé par décret du Conseil d'Etat en novembre 2011 et sur 
la base des projets de développement des communes nécessairement compatibles avec le SAR et 
contenus dans les documents d'urbanisme locaux. 

L'EPF réalise dans ce cadre, pour le compte de ses membres, des opérations d'acquisition foncière 
ou immobilière destinées à de l'habitat, au développement économique, à la protection de 
l'environnement ou à l'agriculture, à la réalisation des infrastructures de transports, à la réalisation 
d'équipements collectifs ou plus simplement à la constitution de réserves foncières. 

Afin de planifier ses interventions dans l'espace et dans le temps, l'EPF de Guadeloupe a lancé en 
2014 l'élaboration de « Protocoles d'Interventions Foncières » (PIF) pour chaque commune et 
chaque EPCI membre. 

Ce document définit la stratégie foncière des communes, pour les projets relevant de l'intérêt 
communal et des EPCI pour les projets relevant de l'intérêt communautaire pour les 5 années à 
venir voire au-delà. 

Il donne un cadre lisible et cohérent aux interventions de l 'EPF de Guadeloupe et permet aux 
collectivités et EPCI de se consacrer exclusivement au montage des projets, la maîtrise foncière 
étant assurée par l'EPF, et d'anticiper sur leurs investissements en matière de réseaux et 
d'équipements publics dans les secteurs qui auront été définis à travers le protocole. 

Le protocole est composé de quatre parties : 

une 1ère partie contractuelle entre la commune et l'EPF de Guadeloupe ; 
une z= partie présentant de manière synthétique l'organisation urbaine de la commune et 
les enjeux en termes de développement pour les années à venir; 
une 3ème partie programmatique fixant les besoins en foncier nécessaires au développement 
de la commune en termes d'habitat, d'équipements publics, d'activités économiques, 
d'infrastructures de transport ... à court (5 ans), moyen (10 ans) et long terme(+ de 10 ans); 



-une 4ème partie qui identifie les secteurs de développement prioritaire pour la 
commune et de facto les secteurs d'intervention de l'EPF de Guadeloupe pour la 
période 2014-2018 

Le PIF est basé sur la durée du programme pluriannuel d'intervention de l'EPF qui arrivera à terme 
le 31 décembre 2018. 
La convention qui sera signée aura pour objet: 

de définir les engagements que prennent la commune et l'EPF de Guadeloupe dans le cadre 
du PIF ainsi que les conditions dans lesquelles les biens acquis par l'EPF de Guadeloupe 
seront revendus ; 
de préciser les conditions et les modalités d'intervention de l'EPF de Guadeloupe sur le 
territoire de la commune/ l'EPCI. 

Il s'agira donc pour l'EPF de Guadeloupe dans le cadre de cette mission : 
d'accompagner la commune dans la définition et la mise en œuvre de sa politique foncière, 
d'intervenir dans les secteurs identifiés et validés par elle dans le cadre du protocole. 

Les terrains acquis pour le compte de la commune feront l'objet d'un portage foncier par l'EPF de 
Guadeloupe. 
La durée de portage des biens acquis par l'EPF de Guadeloupe sera comprise entre 2 et 6 ans. 
Au plus tard à l'issue du portage, la commune s'engagera soit à: 

acquérir les biens acquis par l'EPF de Guadeloupe pour son compte, 
faire procéder à leur acquisition par une personne qu'elle aura désigné. 

Le prix de cession comprendra : 
le prix principal du bien payé par l'EPF de Guadeloupe (valeur d'acquisition), 

les divers frais générés par l'acquisition du bien que sont les frais de notaire, frais de 
géomètres et/ ou d'agences immobilières, 

les frais de gestion tels que les impôts, les taxes, les assurances et autres charges, les travaux 
éventuels et plus généralement toutes les dépenses liées à la bonne gestion du bien pendant 
toute la durée du portage, 

les frais de portage calculés sur le prix principal, les divers frais d'acquisition et les 
éventuels travaux. Le taux de portage est fixé à 3% par an, 

les dépenses supplémentaires exceptionnelles engagées par l'EPF dans le cadre de la gestion 
du bien, 

les loyers, les remboursements en capital éventuels effectués par la commune viennent, le 
cas échéant en déduction. 

Le paiement du prix par la commune, tel que déterminé y compris dans l'hypothèse d'une 
substitution par un tiers désigné par la collectivité se fera selon les conditions suivantes : 

le remboursement à l'EPF de Guadeloupe du capital est réalisé par annuités constantes. La 
première phase de remboursement interviendra un an après la date de la signature de l'acte 
d'anniversaire de l'acquisition; 



Les frais de portage sont facturés annuellement et sont exigibles à la date d'anniversaire de 
l'acquisition et sont réglés à l'EPF dans les trois mois suivant la mise en demeure. 

Considérant l'intérêt pour la ville de conduire des actions de développement, 

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

Article 1: D'approuver le protocole d'interventions foncières de Petit Bourg 

Article 2: D'accepter les modalités d'intervention et d'exécution des missions de l'EPF de 
Guadeloupe, les dispositions financières et modalités de revente dans le cadre du portage 
foncier. 

Article 3: De charger Monsieur le Maire de signer tous les actes et documents permettant la 
mise en œuvre du protocole d'interventions foncières. 

9- DEMANDE DE FINANCEMENT DANS LE CADRE DES TRA VAUX D'ISOLATION 
THERMIQUE DE LA TOITURE DE LA CUISINE CENTRALE 

Dans le cadre de la politique de rénovation et d'entretien des bâtiments communaux, la Ville souhaite par la 
même occasion, réduire ses consommations énergétiques et améliorer le confort thermique au sein de son 
patrimoine bâti. 

Des travaux de rénovation de la toiture de la cuisine centrale sont prévus durant la période de vacances 
scolaires. Ces travaux d'un montant de 289 096 € H.T entièrement financés par la Ville consistent en le 
remplacement complet de la couverture et le remplacement partiel de l'ossature métallique. 

Un relevé par imagerie thermique permet de constater un apport solaire de la toiture assez important. Ce qui, 
a pour effet d'augmenter la température dans les pièces et donc le besoin de rafraichissement. La mise en 
place d'une isolation thermique en sous face de la couverture apparaît opportun en vue de réduire la 
consommation énergétique du bâtiment. 

Cette opération bénéficie de l'appui technique du Conseiller en Energie Partagé (CEP) du CAUE (Conseil 
d'Architecture <l'Urbanisme et de l'Environnement) de la Guadeloupe. 

Le surcoût des travaux induits pour l'isolation d'un montant de 53 751,00 € HT, pourrait être entièrement 
cofinancé part d'EDF Archipel Guadeloupe et la Région Guadeloupe. 

Le Maire, expose aux membres du conseil municipal qu'il s'agit de réaliser cette opération sur la base du 
plan de financement suivant : 

Intitulé de l'opération Travaux de rénovation de la toiture de la cuisine 
centrale 

Période d'engagement de l'opération 2015 
Participation de la 
Commune au titre du Taux d'intervention 84.32% 
remplacement de 289 096 € H.T 
l'ossature et de sa 
couverture 

Participation d'EDF au Taux d'intervention 4.23 % 
titre de la prise en chargé 14 499.66 € H.T 
du surcoût isolation 
thermique 



Participation du Conseil 
régional au titre de la 39 251.34 € H.T Taux d'intervention 11.45 % 
prise en charge du 
surcoût isolation 
thermique 

Total 342 847€H.T Total 100 % 

Au vu de ces éléments , 

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

Article 1 : D'autoriser le Maire à solliciter tous les co-financements au titre du surcoût induit par les 
travaux d'isolation thermique de la toiture de la cuisine centrale ; 

Article 2 : D'autoriser le Maire à engager signer tous documents relatifs à l'exécution de la présente 
délibération. 

10- APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 

Le Conseil Municipal, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L 2312-31 et suivants; 

Vu le compte de gestion du comptable public du budget principal, transmis à M. le Maire; 

Considérant que les résultats, globaux et par section, du projet de compte administratif présenté par 
Monsieur. le maire pour l'exercice 2014 sont conformes à ceux figurant au compte de gestion établi 
par le comptable public; que cette conformité s'étend au niveau de chaque chapitre aussi bien en 
recettes qu'en dépenses, 

Après en avoir délibéré, 

Décide, à la majorité (1 abstention), 

D'approuver le compte de gestion du comptable public du budget principal pour l'exercice 
2014. 

11 APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2014 

Le Conseil Municipal, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L 2312-31 

Délibérant sur le compte administratif de l'exercice 2014 

Après s'être fait présenter les écritures comptables inscrites au compte de gestion du Receveur 
Municipal. 

Après examen détaillé du compte administratif 2014 présenté par le Maire 



Considérant que ce compte administratif est strictement conforme au compte de gestion tenu par le 
Receveur Municipal, 

Après en avoir délibéré, 

DECIDE, à la majorité (1 abstention sur l'ensemble des sections de fonctionnement et 
d'investissement) 

D'approuver le compte administratif de l'exercice 2014, comme suit: 
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12- MODIFICATION DU PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PLACETTE 
D'ARNOUVILLE 

.Par délibération en date 05 novembre 2013, la ville adoptait le nouveau budget total de l'opération 
soit 639 941 €. 

Afin de consolider l'attribution de subventions, il convient de modifier le plan de financement 
prévisionnel initial approuvé par délibération du conseil municipal du 19/09/2013, modifié le 
05/11/2013 et de réviser sa composition. 

Le budget prévisionnel de l'opération se répartirait à travers les dépenses suivantes : 



DEPENSES 
Libellé MontantRT ' 

TRAVAUX 600.000€ 
ETUDES TECHNIQUES 39.941€ 

TOTAL 639.941€ 

Il est proposé au conseil municipal de délibérer sur la modification du plan de financement 
prévisionnel 

PLAN DE FINANCEMENT 
,. 

FINANCEURS O/o €HT 
COMMUNE DE 60 383 965 PETIT-BOURG 
ETAT(DETR) 23 147 186 

CONSEIL REGIONAL 17 108 790 

TOTAL 100 639 941 € 

Au vu de ces éléments, 

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

Article 1 : D'autoriser le Maire ou son représentant à modifier le plan de financement 
prévisionnel suivant : 

PLAN DE FINANCEMENT 

FINANCEURS O/o €HT 
COMMUNE DE 60 383 965 PETIT-BOURG 
ETAT(DETR) 23 147 186 
CONSEIL 17 108 790 
REGIONAL 
TOTAL 100 639 941 € 

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

13- MODIFICATION DU PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PAVILLON DE 
LA VILLE 

Par délibération, en date 21 novembre 2014 la ville adoptait le nouveau budget total de l'opération 
soit 3 801 618 €. 

Afin de consolider l'attribution de subventions, il convient de modifier le plan de financement 
prévisionnel initial approuvé par délibération du conseil municipal du 19/09/2013 et de réviser sa 
composition. 

Il est proposé au conseil municipal de délibérer sur la modification du plan de financement 
prévisionnel : 



• 
PLAN DE FINANCEMENT 

FINANCE URS O/o €HT 
COMMUNE 25 950 405 

ETAT(DETR) 13 494 210 
CONSEIL 35 1 330 566 REGIONAL 
CONSEIL 27 1 026 437 DEPARTEMENT AL 
TOTAL 100% 3 801 618 

Au vu de ces éléments, 

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

Article 1 : D'autoriser le Maire ou son représentant à modifier le plan de financement 
prévisionnel suivant : 

PLAN DE FINANCEMENT 

FINANCE URS O/o €HT 
COMMUNE 25 950 405 

ETAT(DETR) 13 494 210 
CONSEIL 35 1 330 566 REGIONAL 
CONSEIL 27 1 026 437 DEPARTEMENT AL 
TOTAL 100% 3 801 618 


