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COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU LUNDI 12 OCTOBRE 2015 

L'an deux mille quinze le 12 du mois d'octobre à 18 heures, s'est tenue en mairie une réunion du 
conseil municipal sous la présidence de Monsieur le Maire Guy LOSBAR 

Etaient présents : 22 

Mesdames et Messieurs les Conseillers Municipaux : 

Guy LOSBAR- Philippe DEZAC - Nicole AL Y épse CAL V ADOS - Rosemond SYL Y - Jean LANCLUME 
- Sully LOLLIA - Nestor LUCE- Sonia TAILLEPIERRE - Hector LINEL - Gerville ROUY ARD - Mona 
BLANCHEDENT - Madine ELICE - Jessica FRENET - Frantz LARIFLA - Thierry MAXIMIN - Camille 
LOUA Epse RABOTEUR- Nicolette KITTA VJNY - Fabrice LUCE - Jocelyne BOURGUIGNON - Eliane 
CABERTY -Marie-Denise COUDAIR-Ketty DARDOL-MINGAUTO 

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 

Patrick BOULOGNE- Solange ANGOSTON- Jacqueline LOLLIA- Benoit VILOV AR- Jocelyne PRUDENT 
Epse UNIMON- Raphaêlla MELON- Richard NEBOR - David NEBOR- Franck BADUEL 

Excusés: 4 

Maryse SALIBUR (procuration donnée à Mme Nicole AL Y Epse CAL V ADOS) - Eddy CHICOT (procuration 
donnée à Mme Sonia T AILLEPIERRE) - Nicole ALBINA- Erick VINCENT 

Le quorum ayant été atteint, présents 22, absents 13, la séance débute à 18 h 15 



En conformité avec l'article L.2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, l'élection 
d'unsecrétaire 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 le retrait à l'ordre du jour du 
point relatif à l'avis sur le schéma de mutualisation des services de la Communauté d' Agglomération 
du Nord Basse-Terre 
Ce document, analysé dans le séminaire réunissant l'ensemble des élus et directeurs samedi 24 
octobre 2015, sera mis en délibéré au prochain conseil. 

L'Assemblée vote à l'unanimité le retrait de ce point à l'ordre du jour. 

L'ordre du jour est le suivant: 

1) Comptes Rendus et Procès-Verbaux du Conseil Municipal réuni les jeudi 25 juin et 16 
juillet 2015 

2) Rapport de présentation portant sur les A venants n° 1 relatifs au bail emphytéotique 
administratif du 10/07/13 et à la convention de mise à disposition du 10/07/13 

3) Attribution de subventions aux associations chargées de la gestion de la pause méridienne 
pour l'année scolaire 2015-2016 

4) Désignation des membres du jury pour le marché négocié de maîtrise d'œuvre relatif à 
la réhabilitation parasismique des écoles 

5) Demande de prise en charge d'une partie des dépenses portant sur l'organisation de la 
gème édition de la course pédestre les 10 km NACAC de Petit-Bourg le 17 octobre 2015 

6) Rapport sur l'absence de préjudice subi par la collectivité lors de la gestion du Trésorier 
Christian CUPIT sur les exercices 2005 à 2008. 

7) Dénomination des voies privées de lotissements sur le territoire de la ville instruction 

8) Décision de retirer et d'annuler la délibération de demande de transfert de la maîtrise 
d'ouvrage du projet de réhabilitation de l'ancien cinéma Vernou Palace à la 
Communauté d' Agglomération du Nord Basse-Terre 

9) Décision de retirer et d'annuler la délibération de transfert de la maîtrise d'ouvrage du 
projet d'aménagement sportif et touristique de la plage de Viard à la Communauté 
d'Agglomération du Nord Basse-Terre 

10) Inscription de la Commune de Petit-Bourg dans le dispositif du numéro unique et 
signature de l'engagement d'adhésion fixant les conditions et modalités de mise en œuvre 
du système d'enregistrement national des demandes de logement locatif social en 
Guadeloupe 

11) Prise en charge de l'accompagnateur du jeune cycliste Anthony DAMAS pour le 
championnat cadet de France sur route 



DECISIONS SUIVANTES ONT ETE PRISES : 

1) Comptes Rendus et Procès-Verbaux du Conseil Municipal réuni les jeudi 25 
juin et 16 juillet 2015 

Les comptes rendus et Procès-Verbaux de la séance du Conseil Municipal réuni les jeudis 25 juin et 
16 juillet 2015 sont adoptés à l'unanimité des membres présents 

2) Rapport de présentation portant sur les Avenants n° 1 relatifs au bail 
emphytéotique administratif du 10/07/13 et à la convention de mise à disposition 
du 10/07/13 

Par délibération en date du 11 avril 2013, le conseil a autorisé le Maire à signer un bail emphytéotique 
administratif avec la société AUXIFIP pour la construction du pôle administratif de la ville. Ce bail 
a été signé le 10 juillet 2013. 

A l'achèvement des travaux, les parties ont convenu, par convention le 10 juillet 2013, de mettre à 
disposition de la ville l'ouvrage réalisé. 

Conformément à l'article 17.3 du BEA, la commune de Petit-Bourg a donné son accord pour: 

1) La réalisation de travaux supplémentaires suivants : 

Fourniture et pose d'une cuve de récupération des eaux pluviales 

Création de place de parkings supplémentaires 

Modification de la distribution intérieure des bureaux 

2) La levée de deux options prévues dans l'offre initiale 

Réalisation d'une partie du mobilier de bureau (meubles haut) 

Mise en place d'un groupe électrogène 

Pour un montant HT de 246 668,09 € soit 267 634,87 € TTC 

Compte tenu de ces modifications, il convient de conclure entre la commune et la société AUXIFIP: 
Un avenant n° 1 au bail emphytéotique du pôle administratif du 10 juillet 2013 
Un avenant n° 1 à la convention de mise à disposition 

Au vu de ces éléments, 

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

Article 1 : De conclure l'avenant n° 1 au bail Emphytéotique du pôle administratif du 10 juillet 
2013 



Article 2 : De conclure l'avenant n° 1 à la convention de mise à disposition du pôle administratif 
du 1,0 juillet 2013 

3) Attribution de subventions aux associations chargées de la gestion de la pause 
méridienne pour l'année scolaire 2015-2016 

La ville de Petit-Bourg délègue la gestion de la pause méridienne à des associations spécialisées dans 
le domaine de l'animation. 
A ce titre un appel à projet a été lancé. 

Ce dispositif permet de : 

Garantir un taux d'encadrement des rationnaires conforme à la règlementation de l'accueil 
des enfants (1 adulte pour 18 enfants). 

Garantir la sécurité des enfants, et la responsabilité des adultes. 

D'offrir une animation durant ce temps particulier de vie de l'enfant. 

A voir une pause méridienne plus calme. 

Afin de mener à bien leurs missions, ces associations reçoivent une subvention de fonctionnement 
déterminée selon les effectifs de chaque établissement. 

Le tableau récapitulatif suivant dresse la répartition des associations retenues, ainsi que les 
subventions nécessaires à la réalisation des missions qui leur sont confiées. 

Ecoles .. '" 

A2ESF 133 8 6 2 15,12 € 2 140 25 401,60 € 

A2ESF 189 11 8 3 15,12 € 2 140 ,. 33 868;8lJif 

Tapis 
Vert 123 7 7 0 15,12 € 2 140 29 635,20 € 

A2ESF 239 14 14 0 15,12 € 2 140 59 270,40€ 

A2ESF 243 14 12 2 15,12 e 2 140 50 803,20 € 

Tapis 
Vert 170 . 10 8 2 16,12 € 2 140 33 868,80€ 

Flam 
Passion 376 21 14 7 15,12 € 2 140 59 270,40 € 

Flam 
Passion 126 7 5 2 15,12€ 2 140 21168,00€ 

Fran cas 276 16 13 3 15,12 € 2 140 55 036,80€ 

.. AJA 87 .5 4 1 15,12.€ \. 2 .140 · 16 931'i40,€ '. 

ABC 
Li ht 80 5 5 0 15,12 € 2 140 

AJ:à:. 73 ,4 ·.~;. .· 3 1 15,12:f 2 . -J .. :Ch. 



Paramètres de calcul des subventions pour la pause méridienne : 

Nombre de jours 

sept- oct- déc- févr- .. Juil - tota nov- Janv- mars- avr- mai- juin- 
15 15 15 15 16 16 16 16 16 16 16 1 
18 10 16 11 16 11 10 16 14 17 1 140 

Coût horaire: 15, 12 € 

Le coût horaire avait été fixé à 15 € en septembre 2014 avec les associations. Il correspond à la 
rémunération de l'intervenant à l'heure (salaire+ charges sociales) et intègre les coûts induits par 
l'activité. 

Une revalorisation de 0,8% (identique à celle du smic) a été appliquée. 

Le nombre d'animateur est fonction du nombre d'enfants rationnaires. 

Les subventions seront versées par tranche trimestrielle 

Afin de permettre la mission d'animation de ces associations, 

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

Article 1 : D'autoriser l'attribution de subvention aux associations chargées de la gestion de la 
pause méridienne pour l'année scolaire 2015-2016 selon le tableau récapitulatif précité. 

4) Désignation des membres du jury pour le marché négocié de maîtrise d'œuvre 
relatif à la réhabilitation parasismigue des écoles 

Dans le cadre de la consultation de maîtrise d' œuvre pour la réhabilitation parasismique des écoles, 
il y a lieu de désigner un jury en application de l'article 7 4-I-a du code des marchés publics. 

La composition du jury définie à l'article 24 du code des marchés publics se répartie de la façon 
suivante: 

Des membres élus désignés dans les conditions prévus au I,II, III de l'article 22 du code des 
marchés publics (C'est-à-dire, les mêmes que celles applicables aux commissions d'appel 
d'offres des collectivités territoriales). 

Au moins un tiers des membres ayant la même qualification que celle exigée des candidats 
dont les désignations relèvent du président du jury 

Eventuellement, des personnalités dont la participation présente un intérêt particulier au 
regard de l'opération, au nombre maximum de 5, et dont les désignations relèvent du président 
du jury 

Pour les collectivités de plus de 3 500 habitants, le jury est composé du Maire ou de son 
représentant président, et de 5 membres du conseil municipal élus en son sein à la 
représentation proportionnelle au plus fort reste. 



Il est procédé selon les mêmes modalités à l'élection de 5 suppléants. 

Le comptable public et un représentant du service en charge de la concurrence peuvent être 
invités à participer au jury, ils ont voix consultative. 

Au vu des éléments, 

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

Article 1 : De désigner en tant que membres du jury pour le marché négocié de maîtrise d'œuvre 
relatif à la réhabilitation parasismique des écoles : 

TITULAIRES SUPPLEANTS 
Guy LOSBAR (Président de droit) Philippe DEZAC 
Solange ANGOSTON Jocelyne BOURGUIGNON 
Hector LINEL Gilbert ROUYARD 
Frantz LARIFLA Fabrice LUCE 
Thierry MAXIMIN 
Eliane CABERTY 

5) Demande de prise en charge d'une partie des dépenses portant sur 
l'organisation de la 8ème édition de la course pédestre les 10 km NACAC de Petit 
Bourg le 17 octobre 2015 

L'Association Sportive Athlétique de Petit-Bourg en partenariat avec la ville organise la gème édition 
de la course pédestre « les 10 Kms NACAC de Petit-Bourg» le samedi 17 octobre 2015. 

Après le label CACAC (Confédération d' Athlétisme de la Caraîbes et Centre Amérique), le 03 
octobre 2013, cette épreuve sportive a obtenu le Label NACAC (Confédération d' Athlétisme), faisant 
d'elle la course hors stade la plus importante de la Guadeloupe et de la Caraïbes. 

Dans le cadre de l'organisation de cette manifestation, la ville accompagne l'association dans la prise 
charge, d'une partie des frais de transport et d'hébergement des athlètes internationaux invités, ainsi 
que dans la grille des prix. 

Considérant l'intérêt pour la ville de soutenir cet évènement sportif, 

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

Article 1 : D'attribuer une subvention de 30 000 € à l' ASAPB pour l'organisation de la gème 

édition de la course pédestre les 10 kms de Petit-Bourg le 17 octobre 2015. 

6) Rapport sur l'absence de préjudice subi par la collectivité lors de la gestion 
du Trésorier Christian CUPIT sur les exercices 2005 à 2008. 

Monsieur Christian CUPIT, ancien trésorier de la Ville de Petit-bourg, a été mis en débet pour un 
montant de 171 107,75 € par jugement de la CRC en date du 06/09/2011, au titre de sa gestion visant 
les exercices 2005 à 2008. 



Cette somme correspond à un certain nombre de titres de recettes atteint par la prescription d'un 
montant global de 14 656 €, ainsi que 156 451,75 € de mandats payés, dont 151 700 € relatifs à des 
subventions payées à différentes associations antérieurement à la passation de conventions prévues 
à cet effet. 

Après analyse du jugement de la CRC, il s'avère que les faits reprochés à M. Christian CUPIT n'ont 
pas impacté les finances de la collectivité. 

Dans le cadre de l'instruction par le Directeur Général des Finances Publiques sur la demande de 
remise gracieuse formulée par l'ancien trésorier, conformément à l'instruction du 3 mai 1990, il 
convient de produire l'avis de l'assemblée délibérante sur l'absence de préjudice. 

Au vu des éléments, 

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

Article 1 : D'approuver le rapport sur l'absence de préjudice subi par la collectivité lors de la 
gestion du trésorier Christian CUPIT sur les exercices 2005 à 2008 

! 

7) Dénomination des voies privées de lotissements sur le territoire de la ville 
instruction 

Depuis 1993, la commune en collaboration avec les administrations publiques et les concessionnaires 
de services publics procèdent à la dénomination et à la numérotation des voies publiques et privées 
existants sur le territoire communal, dans le but de créer des adresses normalisées. 
Créer des adresses normées nécessite de dénommer les voies (rues, chemins, impasses, place, etc ... ) 
ainsi que de numéroter les habitations. 

De fait, chaque logement sera localisé grâce au nom de la voie par laquelle on y accède, et par son 
positionnement dans cette voie. 
De l'adresse dépendent en effet la qualité et l'efficacité des services publics, l'organisation et la 
réussite des interventions de secours, et, bien sûr l'acheminement du courrier. 

Créer des adresses normées permet également d'assurer à l'ensemble des administrés du même 
service et des mêmes conditions de sécurité sur l'ensemble du territoire. 

Des propositions de dénomination ont été faites pour les lotissements suivants constitués d'une voie 
de desserte chacun : 

./ Lotissement « L'Orée de Bois Sergent» sis Bois Sergent constitué de 17 lots 

./ Lotissement « Les Jardins de Diane » sis Diane constitué de 4 lots 

./ Lotissement « Bonbou » sis Lalung constitué de 18 lots 

Considérant la nécessité de normaliser les adresses, 

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



Article 1 : D'émettre un avis favorable sur les propositions de dénomination suivantes : 

../ Allée l'Orée de Bois Sergent pour le lotissement« L'Orée de Bois Sergent» 

../ Allée Flè a man Pépé pour le lotissement « Les Jardins de Diane » 

../ Allée de la Pépinière pour le lotissement« Bonbou » 

8) Décision de retirer la délibération de demande de transfert de la maîtrise 
d'ouvrage du projet de réhabilitation de l'ancien cinéma Vernou Palace à la 
Communauté d' Agglomération du Nord Basse-Terre (CANBT) 

Le projet de réhabilitation de l'ancien cinéma Vernou Palace vise à préfigurer le développement de 2 
axes: 

1. Le spectacle vivant en particulier le théâtre, la musique, les arts de la scène 
2. L'audiovisuel et les arts de l'image. 

Les travaux prévus dans ce bâtiment permettront : 
• une mise aux normes des installations existantes 
• un redimensionnement des espaces fonctionnels 
• un accès aux locaux facilité pour les personnes à mobilité réduite. 

Par délibération en date du 11 Avril 2013, le Conseil Municipal approuvait le transfert de la maitrise 
d'ouvrage de ce projet à la communauté d'agglomération du Nord Basse Terre. 

Toutefois, afin de mieux appréhender le pilotage de cette opération Monsieur le Maire propose au 
conseil de retirer la délibération de transfert de l'opération à la CANBT afin de permettre à la Ville 
de Petit-Bourg d'en assurer désormais la maîtrise d'ouvrage. 

Au vu des éléments, 

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

Article 1 : De se prononcer favorablement sur le retrait de la délibération de demande de 
transfert de la maîtrise d'ouvrage du projet de réhabilitation de l'ancien cinéma Vernou palace 
àlaCANBT 

Article 2: D'autoriser le maire à notifier cette décision au Président de la CANBT 

Article 3 : D'autoriser le Maire à engager les actions permettant la réalisation de l'opération 

9) Décision de retirer la délibération de transfert de la maîtrise d'ouvrage du 
proiet d'aménagement sportif et touristique de la plage de Viard à la 
Communauté d' Agglomération du Nord Basse-Terre 

Le projet d'aménagement de la plage de Viard a pour principal objectif l'amélioration de la 
fonctionnalité du site et la préservation de ses espaces naturels. 

Entre 2010 et 2012, la Ville a réalisé un programme d'études portant sur la mise en œuvre du schéma 
d'aménagement sportif et touristique de la plage. 

Par délibération en date du 11 Avril 2013, le Conseil Municipal a approuvé le transfert de la maîtrise 
d'ouvrage de ce projet à la Communauté d'Agglomération du Nord Basse Terre. 

Cependant, dans le droit fil des arbitrages intervenus avec le Conseil Régional dans le cadre du 
Contrat de Développement Durable et Territorial (CDDT), Monsieur le Maire, propose de retirer la 



délibération de transfert del' opération à la CANBT afin de permettre à la Ville de Petit-Bourg en lien 
aves_ la Région d'assumer la réalisation du projet. 

Au vu des éléments, 

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

Article 1 : de se prononcer favorablement sur la décision de retrait et d'annulation de la 
délibération de demande de transfert de la maîtrise d'ouvrage du projet d'aménagement sportif 
et touristique de la plage de Viard à la CANBT ; 

Article 2 : d'autoriser le maire à notifier cette décision au Président de la CANBT ; 

Article 3 : d'autoriser le Maire à engager les actions permettant la réalisation de l'opération 

10) Inscription de la Commune de Petit-Bourg dans le dispositif du numéro 
unique et signature de l'engagement d'adhésion fixant les conditions et modalités 
de mise en œuvre du système d'enregistrement national des demandes de 
logement locatif social en Guadeloupe 

L'article L 441-2-1 du Code de la construction et de l'habitation issu de la loin° 98-657 du 29 juillet 
1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions a créé une obligation d'enregistrement, au 
niveau départemental, de toute demande de logement locatif social. 

Les demandeurs ont ainsi la garantie du suivi de leur demande. Ils disposent de l'assurance que leur 
demande est effectivement prise en compte et, en cas d'attente anormalement longue mesurée par le 
système d'enregistrement, cette même demande pourra bénéficier d'un examen prioritaire par la 
commission départementale de médiation. 

Le système d'enregistrement des demandes de logement locatif social a fait l'objet d'une réforme 
importante par la loin° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre 
l'exclusion. Un nouveau dispositif informatique d'enregistrement départemental des demandes est 
mis en place. 

Cette réforme a pour objectifs de simplifier les démarches du demandeur de logement, d'améliorer la 
transparence du processus d'attribution et de mieux connaître quantitativement et qualitativement les 
caractéristiques de la demande locative sociale. 

Outre les bailleurs, les services de l'État désignés par le Préfet et les collecteurs du 1 %, les communes, 
les établissements de coopération intercommunale compétents et les départements peuvent, après 
délibération, devenir services enregistreurs. Dans ce cas, la collectivité territoriale doit signer la 
convention, entre le Préfet de département et les services enregistreurs du département, qui fixe les 
conditions et modalités de mise en œuvre du système d'enregistrement national des demandes de 
logement locatif social. 

Le fait d'adhérer au système d'enregistrement de la demande de logement locatif social permet à la 
collectivité d'une part d'avoir accès aux données nominatives relatives aux demandes de logement 
quel que soit le lieu d'enregistrement (accès à l'ensemble des demandes du département pour les 
communes réservataires, et accès aux demandes ayant identifiée la commune pour les autres), et 
d'autre part de proposer à ses administrés un service public de proximité complet, de l'enregistrement 
à la proposition de logement. 

Au vu des éléments, 



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

Article 1 : D'autoriser l'inscription de la Commune de Petit-Bourg dans le dispositif du numéro 
unique 

Article 2: D'autoriser la signature de l'engagement d'adhésion fixant les conditions et modalité 
de mise en œuvre du système d'enregistrement national des demandes de logement locatif social 
en Guadeloupe 

11) Prise en charge de l'accompagnateur du jeune cycliste Anthony DAMAS pour 
le championnat cadet de France sur route 

Le jeune Anthony DAMAS, coureur cycliste de l' ACVPB est Champion de VTT et vainqueur du 
tour de Guadeloupe cadet sur route en gagnant les 3 étapes en ligne. 

Il a été sélectionné par le comité régional de cyclisme pour représenter la Guadeloupe aux 
championnats de France de l'avenir qui s'est déroulé le 22 Août 2015 en Normandie. 

Le déplacement de ce jeune a nécessité l'accompagnement d'un proche (membre du club ou parent). 
Le club ne pouvant pas assurer la prise en charge du déplacement de l'accompagnateur, il sollicite la 
municipalité pour la dépense relative au billet à hauteur de 1489 .17€. 

Considérant les résultats obtenus par ce jeune champion, 

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

Article 1 : D'autoriser la prise en charge des dépenses inhérentes aux frais du déplacement de 
l'accompagnateur à hauteur de 1489,17 € 

La séance est levée à 19 h 45 

----~ 

\ 

Mairie - Rue Schoelcher 97170 PETIT-BOURG Tél.: 0590 95.3 


