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COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU JEUDI 07 AVRIL 2016 

L'an deux mille seize le 07 Du mois d'avril 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 : 25 

Mesdames et Messieurs les Conseillers Municipaux : 

Guy LOSBAR - Philippe DEZAC - Nicole AL Y épse CALVADOS - Rosemond SYLY - Jean 
LAN CL UME - Sully LOLLIA - Hector LINEL - Gilbert ROUY ARD- Solange ANGOSTON - Jocelyne 
PRUDENT Epse UNIMON - Nicole ALBINA - Nestor LUCE - Jocelyne BOURGUIGNON - Erick 
VINCENT - Patrick BOULOGNE - Jacqueline LOLLIA- Marline ELICE - Sonia T AILLEPIERRE - 
Camille LOUA Epse RABOTEUR-Eddy CHICOT - Eliane CABERTY- Jessica FRENET - Nicolette 
KITTAVINY -Raphaella MELON - Maryse SALIBUR 

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 : 7 

Richard NEBOR- Franck BADUEL- Mona BLANCHEDENT-Ketty DARDOL-MINGAUTO - Fabrice 
LUCE- David NEBOR- Benoit VILOVAR 

Absents excusés : 3 

Thierry MAXIMrN (donne procuration à Nicole ALBINA) - Marie-Denise COUDAIR (donne procuration à 
Sonia T AILLEPIERRE) - Frantz LARIFLA 

Le quorum ayant été atteint, présents 25 absents 10, la séance débute à 18 h 54 



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 Guy LOSBAR Maire de la ville de Petit-Bourg ouvre la séance et propose aux membres du 
Conseil de modifier l'ordre du jour par l'ajout d'un point d'urgence; 

Demande d'aide financière pour un stage à l'étranger de 10 étudiants en BTS Commerce 
International au Lycée « Des Droits de l'Homme » de Petit-Bourg 

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

L'ordre du jour est le suivant: 

1) Convention de partenariat avec l'association KALPATA 65-7 

2) Convention de partenariat entre la ville de Petit-Bourg et l'école de danse et musique 
dans le cadre de l'organisation de la zème édition du Festival SON-AW 

3) Vote de la fiscalité locale directe 

4) Budget Primitif 2016 

5) Demande d'aide financière pour un stage à l'étranger de 10 étudiants en BTS Commerce 
International au Lycée « Des Droits de l'Homme » de Petit-Bourg 

LES DECISIONS SUIVANTES ONT ETE PRISES : 

1) Convention de partenariat avec l'association KALPATA 65-7 

La Ville de Petit-Bourg a été sollicitée par l'association KALPATA 65-7, représentant la radio 
SAPHIR FM. 

Cette radio associative, soucieuse d'assurer le développement de son audience, souhaite renouveler 
son partenariat avec la Commune afin de valoriser les actions menées par les acteurs publics et privés 
œuvrant sur le territoire. 

Il convient de préciser que les radios associatives ont, selon le Conseil Supérieur de l' Audiovisuel 
(CSA), vocation à être « des radios de proximité. des radios communautaires, culturelles ou 
scolaires ». 



La radio SAPHIR FM, a conservé dans son mode de fonctionnement l'esprit qui prévalait dans la loi 
n°852-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle et consacré par la loi sur la liberté 
de la communication adoptée le l " août 2000. Elle remplit une mission de service, d'animation et 
d'information à l'intention de la population de Petit-Bourg. 

Afin de soutenir la radio associative dans ses activités, il est proposé au Conseil Municipal de lui 
octroyer une subvention annuelle de 10 000 euros sur la base d'une convention de partenariat conclue 
pour une durée de O 1 an. 

Souhaitant soutenir l'expression radiophonique locale, 

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré. à la majorité(] abstention), 
Décide: 

Article l : D'attribuer une subvention annuelle de 10 000 € sur la base d'une convention de partenariat 
conclue pour une durée de 01 an 

Article 2 : D'autoriser le Maire à signer la convention de partenariat 

2) Convention de partenariat entre la ville de Petit-Bourg et l'école de danse et musique 
dans le cadre de l'organisation de la zèrne édition du Festival SON-AW 

L'Ecole de Danse et Musique (EDeM) de Petit-Bourg, association loi 1901. a été créée en 2009 suite à un appel 
à projets lancé par la Collectivité. Depuis, cet établissement, qui accueille plus de 420 élèves encadrés par une 
vingtaine de professeurs, est devenu un équipement structurant de la politique culturelle de la ville. 

L'objectif de l'association est de rendre la culture accessible à tous et à moindre coût. Lieu de ressources, 
d'échanges et de convergence, il se veut ouvert sur la commune. en lien avec les habitants et les acteurs du 
territoire. Dans cette optique, l'EDeM a développé en 2015, un événement: le FESTIVAL SON-A W. Il 
s'agissait d'associer la musique à d'autres formes d'expressions artistiques (danse, graff, création artisanale 
etc.). 

Fort du succès populaire (plus de 300 personnes ont été accueillies sur toute !ajournée au foyer culturel lors 
de l'édition 2015), l'EDeM souhaite donner une autre envergure à la 2ème édition en délocalisant la 
manifestation sur deux autres sites : la Place de la Mairie et la place Sarrault et en proposant une 
programmation plus riche et variée. 

La manifestation aura lieu le samedi 21 mai 2016. 

Afin de permettre de mener à bien ce projet, l'EDeM sollicite une subvention à hauteur de 3350€ (trois mille 
trois cents cinquante euros) et la prise en charge de la logistique et de la communication de l'événement. 

Considérant l'intérêt culturel de cette action, 

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

Article 1 : D'attribuer une subvention annuelle de 10 000 € sur la base d'une convention de partenariat 
conclue pour une durée de 01 an 

Article 2 : D'autoriser le Maire à signer la convention de partenariat 

3) Vote de la fiscalité locale directe 

Le Maire propose de reconduire les taux des taxes locales directes identiques à 2015. 

Le vote portera sur la taxe d'habitation, la taxe sur le foncier bâti et la taxe sur le foncier non bâti. 



Pour rappel. la cotisation foncière entreprise, une des composantes de la réforme de la taxe 
professionnelle, est votée et perçue par la communauté d'agglomération du nord Basse-Terre depuis 
2011. 

VOTE DES 3 TAXES 

Taux 2015 
(pour Taux 2016 Bases 2016 Produit 2016 

information) 
Taxe d'Habitation 18,10% 18,10% 19 638 000 3 554 478 
Taxe sur le Foncier Bâti 22,72% 22,72% 19 468 000 4 423 130 
Taxe sur le Foncier Non Bâti 81,06% 81,06% 132 400 107 323 

Total 8 084 931 
Au vu de cette proposition, 

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

Article J : De reconduire les taux des taxes locales directes identiques à 2015 comme suit : 

Taux 2015 
(pour Taux2016 Bases 2016 Produit 2016 

information) 
Taxe d'Habitation 18,10% 18,10% 19 638 000 3 554 478 
Taxe sur le Foncier Bâti 22,72% 22,72% 19 468 000 4 423 130 
Taxe sur le Foncier Non Bâti 81,06% 81,06% 132 400 107 323 

Total 8 084 931 

4) Budget Primitif 2016 

Le Conseil Municipal, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L 23 12-1, 

Vu le compte rendu du débat sur les orientations budgétaires qui s'est déroulé lors de la séance du conseil 
municipal du mardi 22 mars 2016 

Vu le projet de budget primitif présenté par Monsieur Je Maire de Petit-Bourg pour l'exercice 2016 qui se 
décompose comme suit : 

Dé enses Réelles Ordre résultat re orté 2015 Total énéral 
Section de functionneinerit 
seêtiôn d'investissement' 

"iôiz!ï g~~f~f 
28 832 570 
. 3 352101 
32184671 

1 920 OôO 
1100000 
3020000 

616 337 
1 776 m 
2393160 

31368907 
6 228 924 

37 597 831 

Recettes Réelles Ordre résultat re orté 2015 Total énéral 
Section de fonctionnement 
Section d'investissement 

Total général 

"28725136 
2 320 ono 
31045136 

1100 000 
1920000 
3020000 

1543771 
1988924 
3 532695 

31368907 
6228 924 

37 597 831 

Après en avoir délibéré, 

ADOPTE : à la majorité (2 contre pour le compte immobilisations incorporelles), le budget primitif 
2016 par chapitre comme suit: 

L1 



Cptes 

011 

012 
65 
66 
67 
042 

023 

Cptes 
013 
70 

73 
74 
75 
77 
042 

002 

Cpt es 
040 
16 
20 
21 
23 
27 

Cpt es 
040 

10 

13 
021 

001 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

DEPENSES DE FONCTIONNeJI ENT . - . -. ;" . 

·~TU~ DE$ DEPENSES 
Charges à caractère général 
Charges de personnel 
Autres charges de gestion courante 
Charges financières 
Charges exceptionnelles 
Opérations d'ordre de transfert 
virerœnt à la section d'investisserœnt 

i!6~1•"d'.~P~:11~éi:< 

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 
wir,üRË~:.RÊè~r:rt:s'.. ~ '.. · ?.· · ~ '~ 
Attenuation de charges 
Produits de gestion courante 
lrrpôts et taxes 
Dotations/s ubventions 
Autres produits de gestion courante 
Produits exceptionnels 
Opérations d'ordre de transfert 
Sôt1s"To~f:~~fi~ès l~:r~xer.iiti · · : 
Résultat de fonctionnerœnt reporté 
:rbtal\ i:ê:~ft~S· 

BP2016 
4 531 661 

20 363 029 
4 204 217 

300 000 
50 000 

1770000 
150 000 

31 36l(907 

. : .$P2Ô1:~/ '., 
414 844 
138 000 

21 937 601 
5 894 691 
290 000 
50 000 

1100 000 
' ,, 2$°~2.5"136 

1543771 
:3068;907 

SECTION D'INVESTISSEMENT 

DEPENSES D'INVESTISSBVIENT 
w,/ru~@Ês.'~~~ - .. 
Opérations d'ordre de transfert 
Efrllrunt 
lmrobilisations incorporelles 
lmrobilisations corporelles 
lrrmobilisations en cours 
Autres imno. Financières 

·~()ijf;dé:iii'~·sè·s·· ,.; 

RECETTES D'INVESTISSE1v1ENT 
:~1);JRÊ~~:' -.--' 
Opérations d'ordre de transfert 
Dotations, Fonds Divers 

Subventions d'investisserœnt 
virerrent de la section de fonctionnerœnt 
sotftcitti!:çl~pe_ri~é;-a~_rexè~éice,' 
Résultat d'investisserœnt reporté 
TotaÙeée'.ttès· · · 

BP2016 ·. 
1100 000 
850 000 
94 275 

3 285 681 
878 968 
20 000 

<:. ~, ,~-- • .. ? 228924 

BP2016 
1770000 
1000000 
2 113 261 
150 000 

s :oi-i'ii · 
1 195 663 
6 2289Î4 



5) Demande d'aide financière pour un stage à l'étranger de 10 étudiants en BTS Commerce 
International au Lycée« Des Droits de l'Homme» de Petit-Bourg 

Les jeunes Isya THOMAS, Charlène BRASSELEUR, Djénaëlle ANGOLE, Loana QUIMPERT, 
Amélie NABAB, Cassandra SSOSSE, Samuel SIBA, Julius PIERRELAS, Julie JALET et Lohan 
LAMBERT sont étudiants en BTS Commerce International au lycée « Des Droits de l'Homme » de 
Petit-Bourg. 

Dans le cadre de leur formation, ils doivent effectuer un stage obligatoire à l'étranger afin de valider 
la fin de leur première année d'étude. 

Bien qu'ayant bénéficié de l'aide d'autres organismes ces jeunes n'ont pu rassembler la totalité des 
sommes nécessaires à la réalisation de ce projet. Ils ont donc sollicité la ville pour l'octroi d'une aide 
financière exceptionnelle. 

Souhaitant soutenir l'effort de ces jeunes étudiants dans leur parcours scolaires, 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l'unanimité, 
Décide: 

Article 1 : D'attribuer une aide financière pour les 10 étudiants en BTS commercial 
international susnommés soit 250,00 pour chaque étudiant dans le cadre de leur voyage à 
l'étranger. 

La séance est levée à 20 h 06 

Ont signé au registre tous les membres présents 

Le Maire, 
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