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COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU JEUDI 12 NOVEMBRE 2015 

L'an deux mille quinze le 12 du mois de novembre à 18 heures, s'est tenue en mairie une réunion du 
conseil municipal sous la présidence de Monsieur Philippe DEZAC Ier adjoint au Maire. 

Etaient présents : 22 

Mesdames et Messieurs les Conseillers Municipaux : 

Philippe DEZAC - Nicole ALY épse CALVADOS - Rosemond SYLY - Jean LANCLUME - Sully 
LOLLIA- Sonia T AILLEPIERRE - Hector LINEL - Gilbert ROUY ARD -Camille LO LIA Epse 
RABOTEUR - Solange ANGOSTON - Jocelyne PRUDENT Epse UNIMON - Maryse SALIBUR - Eddy 
CHICOT - Nicole ALBINA - Raphaêlla MELON- Nestor LUCE - Madine ELICE- Jocelyne 
BOURGUIGNON- Erick VINCENT- Jacqueline LOLLIA - Patrick BOULOGNE- Benoit VILOV AR 

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 : 10 

Frantz LARIFLA - Thierry MAXIMIN - Eliane CABERTY - Marie-Denise COUDAIR- Richard NEBOR 
Franck BADUEL- Jessica FRENET- Nicolette KITTAVINY- Fabrice LUCE- Ketty DARDOL 
MINGAUTO 

Absents excusés : 3 

Mona BLANCHEDENT-Guy LOS BAR- David NEBOR 

Le quorum ayant été atteint, présents 22 absents 13, la séance débute à 18 h 30 



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 Sonia T AILLEPIERRE désignée pour remplir cette fonction, procède à l'appel des 
conseillers. 

Monsieur Philippe DEZAC l " adjoint au Maire ouvre la séance et propose aux membres du Conseil de 
modifier l'ordre du jour par le rajout des points d'urgence suivants: 

1) Engagement d'un Contrat de Développement Durable Territorial entre le Conseil Régional de 
Guadeloupe et la Commune de Petit-Bourg 

2) Demande de mobilisation du dispositif de préfinancement de dépenses dans le cadre de la 
réalisation de la zone technique du futur port mixte 

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

L'ordre du jour est le suivant: 

1) Avis sur le schéma de mutualisation des services de la Communauté d' Agglomération du 
Nord Basse-Terre 

2) Approbation de la passation d'une promesse de bail emphytéotique pour une installation 
photovoltaïque sur la toiture du palais des sports Laura FLESSEL 

3) Attribution d'une subvention à l'Amicale de la Police Municipale de Guadeloupe 

4) Prise en charge de billets d'avion pour Karim LAUBA en vue de la poursuite de ses 
études sportives à l'Académie de Montverde en Floride 

5) Retrait de la délibération en date du 25 juin 2015, relative à l'utilisation de la réserve 
parlementaire du Député Maire Ary CHALUS et vote du principe d'utilisation de la 
réserve parlementaire de Mr Ary CHALUS d'un montant de 33 794 € pour l'équipement 
de quatre écoles en classes numériques mobiles 

6) Engagement d'un Contrat de Développement Durable Territorial entre le Conseil 
Régional de Guadeloupe et la Commune de Petit-Bourg 

7) Demande de mobilisation du dispositif de préfinancement de dépenses dans le cadre de 
la réalisation de la zone technique du futur port mixte 



LES DECISIONS SUIVANTES ONT ETE PRISES : 

1) Avis sur le schéma de mutualisation des services de la Communauté 
d' Agglomération du Nord Basse-Terre 

Le Conseil Municipal, 

Vu la loi de réforme des collectivités territoriales n°2010-1563 du 16 décembre 2010 relative à 
l'obligation pour les EPCI d'élaborer et de mettre en place un schéma de mutualisation des services, 

Vu la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de Modernisation de l'Action Publique Territoriale et 
d' Affirmation des Métropoles (Loi MAPTAM), 

Vu l'article L 5211-3 9-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Considérant le projet portant sur le « schéma de mutualisation des services », appelé à évoluer 

Considérant que l'avancement du schéma de mutualisation fera l'objet d'une communication 
annuelle du Président de la CANBT à l'occasion du Débat d'Orientation Budgétaire (DOB). 

Au vu des éléments exposés, 

Après avoir délibéré, à l'unanimité, 

Décide: 

Article 1 : D'émettre un avis favorable au schéma· de mutualisation de la Communauté 
d' Agglomération du Nord Basse Terre. 

Article 2 : De donner pouvoir au Maire pour signer tous actes et documents, accomplir toutes 
formalités administratives et financières pour mener à bien l'exécution de la présente 
délibération. 

2) Promesse de bail emphytéotique dans le cadre de l'appel d'offres lancé par le 
ministère de l'écologie pour la mise en place d'une installation photovoltaïque 
sur la toiture du palais des sports Laura FLESSEL 

Le Conseil Municipal, 

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

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

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

Vu la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance 
verte. 

CONSIDERANT les orientations souhaitées par la commune de Petit-Bourg en matière de 
développement des énergies renouvelables, 



· CONSIDERANT que l'énergie solaire photovoltaïque constitue une énergie propre qui mérite d'être 
développée sur le territoire communal, 

CONSIDERANT, l'appel d'offres initié par le Ministère de l'écologie, du développement durable et 
de l'énergie, portant sur la réalisation et l'exploitation d'installations de production d'électricité à 
partir de techniques de conversion du rayonnement solaire d'une puissance supérieure à 100 kWc et 
situées dans les zones non interconnectées, 

CONSIDERANT l'intérêt de la commune de s'inscrire dans une démarche visant à favoriser le 
développement de l'énergie photovoltaïque, 

CONSIDERANT que la Ville de Petit-Bourg souhaite inscrire son territoire dans les objectifs de 
transition énergétique et de lutte contre les changements climatiques, 

Au vu des éléments exposés, 

Après en avoir délibéré, 
A l'unanimité, 

Article 1 : Décide d'engager la procédure visant l'installation de panneaux 
photovoltaïque sur la toiture du Palais des sports Laura FLESSEL ; 

Article 2 : Décide de signer une promesse de bail emphytéotique avec la société 
QUADRAN; 

Article 3 : Donne délégation à Monsieur le Maire pour notifier cette décision ; 

Article 4 : Donne délégation à Monsieur le Maire à signer tout document relatif à ce 
dossier. 

3) Attribution d'une subvention à l'Amicale de la Police Municipale de 
Guadeloupe 

Les 17 et 18 octobre 2015 s'est tenu à Nice le 30ème Championnat de France de Cross Country des 
Polices municipales. 

Cette manifestation a rassemblé plus de 800 policiers de toute la France. Notre Département était 
représenté par une délégation conduite par l'Amicale de la Police Municipale de Guadeloupe et qui 
comptait en son sein un agent de la Ville de Petit-Bourg en la personne de Monsieur Philippe 
ROUYARD. 

Pour faire face aux dépenses engendrées par le déplacement des athlètes, l'Amicale de la Police a 
sollicité de la part de la collectivité l'octroi d'une subvention. 

Aussi, Monsieur le Maire propose qu'une subvention de 998,04 euros, équivalente au prix du billet 
de M. ROUY ARD, soit attribuée à l'Amicale. 

Considérant l'investissement sportif de la police municipale, 

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



. 
Article 1 : D'attribuer une subvention de 998,04 euros à l'Amicale de la Police Municipale de la 
Guadeloupe. 

4) Prise en charge de billets d'avion pour Karim LAUBA en vue de la poursuite 
de ses études sportives à l'Académie de Montverde en Floride 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal la situation du jeune karim LAUBA, né le 15 
décembre 1997. Très tôt, il est repéré pour ses aptitudes sportives. A l'âge de 9 ans il fait sa 
première licence de football à l'école de Football de la ville de Petit-Bourg .Grâce à ses résultats, 
il est retenu à la sélection de la Guadeloupe U13-U14. 
Fort de son expérience, il effectue par la suite des stages à CAMBO les BAINS au CAP Girondin 
de Bordeaux, à Boston aux Etats Unis, puis en Floride à Schulz Académie. 

Actuellement il est en deuxième année sport étude à MONTVERDE ACADEMY, école avec 
laquelle il a déjà remporté deux titres nationaux et va entamer sa troisième saison 2015/2016. 

Afin de lui permettre de réussir son projet professionnel, et ses objectifs, ses parents sollicitent 
le soutien de la ville de Petit-Bourg. 

Le maire propose au Conseil d'allouer la somme de 1 512,14 € à Karim LAUBA, afin de l'aider à 
la prise en charge de billets d'avion. 
Considérant les compétences sportives de ce jeune petit-bourgeois plein d'avenir, 

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

Article 1 : D'attribuer la somme de 1 512,14 € à Karim LAUBA, afin de l'aider à la prise en 
charge de billets d'avion en vue de la poursuite de ses études sportives à l'Académie de 
Montverde en Floride. 

5) Retrait de la délibération en date du 25 iuin 2015, relative à l'utilisation de la 
réserve parlementaire du Député Maire Ary CHALUS et Vote du principe 
d'utilisation de la réserve parlementaire de Mr Ary CHALUS d'un montant 
de 33 794 € pour l'équipement de quatre écoles en classes numériques mobiles 

Par délibération, en date du 25 juin 2015, cette assemblée adoptait le principe d'utilisation de la 
réserve parlementaire de Monsieur le Député Maire Ary CHALUS pour le cofinancement de la 
réhabilitation de l'espace pédagogique de l'école Maurice CHOVINO. 

Cependant, ce projet a évolué pour être conforme aux attentes de la communauté scolaire et aux 
besoins pédagogiques de l'établissement. Mais les nombreux changements apportés lui font perdre 
son éligibilité à la réserve parlementaire. 

Afin d'utiliser cette subvention sur un autre projet, le maire propose à l'assemblée délibérante de 
retirer la précédente délibération. 

Par ailleurs, le Maire, souhaite équiper 4 écoles de son territoire de classes numériques mobiles. Il 
s'agit d'un système constitué de plusieurs éléments (tablettes numériques ou ordinateurs portables, 
un tableau numérique, un vidéoprojecteur ... ). 



L'objectif est de permettre aux équipes pédagogiques d'intégrer les nouveaux outils de transmission 
• des savoirs, et surtout de permettre à tous les enfants de mieux appréhender les enjeux liés au 

numérique. 

Ce projet est en parfait adéquation avec les objectifs fixés par le Rectorat de la Guadeloupe. Celui-ci 
a créé une cellule de conseil et d'accompagnement des partenaires de l'école pour favoriser l'accès 
au numérique. 

Il est également en concordance avec les objectifs du PEDT de la ville de petit-Bourg qui vise à : 

•!• Améliorer les résultats et comportements scolaires des enfants 

•!• Améliorer, rénover et installer des outils informatiques et numériques performants dans les 
écoles. 

Le plan de financement proposé est le suivant : 

RECETTES DEPENSES 
Commune de Petit-Bourg 15 742 € Acquisition du matériel 55 784 € 

CANBT 4 448 € Sécurisation 20 400 € 

Conseil Départemental 22 600 € Assurances 400€ 

Réserve parlementaire 33 794 € 
(Ary CHALUS) 

TOTAL 76 584 € TOTAL 76 584 € 

Au vu des éléments exposés, 

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

Article 1 : Le retrait de la délibération en date du 25 juin relatif à l'espace pédagogique à l'école 
Maurice CHOVINO 

Article 2 : D'adopter le principe d'utilisation de la réserve parlementaire du Député Maire Ary 
CHALUS pour l'équipement de 4 classes numériques mobiles dans les écoles de la ville de Petit 
Bourg. 

6) Engagement d'un Contrat de Développement Durable Territorial entre le 
Conseil Régional de Guadeloupe et la Commune de Petit-Bourg 

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 loin° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification, 

Vu la loin° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, 

Vu Je Code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 2121-29, 



.. Vu les règles de la comptabilité publique contenues dans l'instruction budgétaire et comptable M 71 
prévalant pour le conseil régional, 

Vu les règles de la comptabilité publique contenues dans l'instruction budgétaire et comptable M 14 
prévalant pour la commune, 

Vu le règlement financier de la région Guadeloupe adopté par délibération n° CR/11-162 du 22 Mars 
2011 et visé par le contrôle de légalité le 5 avril 2011, 

Considérant l'orientation politique exprimée par la Région Guadeloupe lors de l'élaboration du 
Schéma d' Aménagement Régional (SAR) entre 2009 et 2011, 

Considérant que le C2DT a pour objet le développement urbain, économique et social du territoire 
communal en contribuant à la mise en œuvre du projet de territoire élaboré par l'autorité municipale 
dans le respect des orientations du Schéma d' Aménagement Régional approuvé par décret en Conseil 
d'Etat le 22 novembre 2011, 

Considérant que le contrat vise une harmonisation des engagements budgétaires pluriannuels de la 
commune de Petit-Bourg avec ceux de la collectivité régionale, 

Considérant les engagements budgétaires arrêtés au terme de la réunion d'arbitrage du mardi 22 
septembre 2015, 

Au vu des éléments exposés, 

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

Article 1 : D'autoriser le Maire à signer les actes et documents subséquents à l'engagement d'un 
contrat de développement durable territorial avec le Conseil Régional de Guadeloupe d'un 
montant de 6 971 000 € sur la période 2015-2020 dans le cadre d'un programme 
d'investissement communal de l'ordre de 35 478 015 €; 

Article 2 : D'autoriser le Maire à définir un Plan Pluriannuel d'investissement et inscrire aux 
budgets qui seront constitués sur la période 2015-2020, les crédits permettant de garantir une 
participation communale de l'ordre de 12 911 9259 €; 

Article 3 : D'autoriser le Maire à définir la stratégie de promotion financière des projets 
communaux et engager toutes les actions de recherche de co-financements et de marketing 
territorial à même de contribuer à consolider le programme d'investissement ; 

Article 4 : D'autoriser le Maire conformément aux articles 5, 9 et 11 du C2DT à engager toutes 
discussions contractuelles permettant le cas échéant d'introduire une modification du contrat. 

Article 5 : De charger le Maire d'exécuter la présente délibération qui sera transmise à Madame 

7) Demande de mobilisation du dispositif de préfinancement de dépenses dans le 
cadre de la réalisation de la zone technique du futur port mixte 

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

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

Considérant que le projet de port va amorcer une phase opérationnelle à travers la réalisation de la 
zone technique, 

Considérant que la Ville de Petit-Bourg peut demander au mandataire, conformément à l'article 15 
de la convention de mandat, d'assurer le préfinancement de tout ou partie des dépenses de l'opération, 

Considérant que le dispositif de préfinancement permet de gérer le décalage entre encaissements et 
décaissements liés à l'opération, 

Considérant que le dispositif de préfinancement ne pourra être supérieur à 25% du coût total de 
l'opération, 

Au vu des éléments exposés, 

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

Article l : D'engager la procédure de préfinancement dans le cadre de la convention de mandat visant 
la réalisation de la zone technique - tranche 1 ; 

Article 2 : De signer la demande de préfinancement; 

Article 3 : De donner délégation à Monsieur le Maire pour notifier cette décision ; 

Article 4 : De donner délégation à Monsieur le Maire à signer tout document relatif à ce dossier. 

La séance est levée à 19 h 45 

Ont signé au registre tous les membres présents 

~ 

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


