
République Française 

Département de la Guadeloupe 

VILLE DE PETIT-BOURG 

Direction Générale des Services 
Direction des Services Généraux 
et de l'Intercommunalité 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU JEUDI 23 JUIN 2016 

L'an deux mille seize le 23 du mois de Juin 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 : 23 

Mesdames et Messieurs les Conseillers Municipaux : 

Guy LOSBAR - Philippe DEZAC- Nicole AL Y épse CALVADOS - Rosemond SYL Y - Jean LAN CL UME 
- Sully LOLLIA - Hector LINEL - Gilbert ROUY ARD - Erick VINCENT - Patrick BOULOGNE - 
Jacqueline LOLLIA-Eddy CHICOT - Maryse SALIBUR - Mona BLANCHEDENT - Marie-Denise 
COUDAIR - Richard NEBOR - Sonia TAILLEPIERRE - Camille LOLIA Epse RABOTEUR- David NEBOR 
- Nicolette KITTAVINY - Marline ELICE - Eliane CABERTY- Thierry MAXIMIN 

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 

Solange ANGOSTON - Nicole ABINA - Frantz LARIFLA - Ketty DARDOL MINGAUTO - 
Raphaella MELON - Nestor LUCE-Franck BADUEL-Jessica FRENET - Fabrice LUCE- Benoit 
VILOVAR 

Absents excusés : 2 

Jocelyne BOURGUIGNON (donne procuration à Sully LOLLIA) - Jocelyne PRUDENT Epse UNIMON 
(donne procuration à Camille LOUA Epse RABOTEUR) 

Le quorum ayant été atteint, présents 23 absents 12, la séance débute à 18 h 24 



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 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 le rajout de 2 points d'urgence ainsi que leur ordre de 
passage: 

1) Attribution d'une aide financière pour 3 étudiantes en formation d'auxiliaire de Puériculture 
du CHU Pointe-à-Pitre/Abymes en vue de réaliser 2 projets pédagogiques et éducatifs 

2) Motion du Conseil Municipal de la ville de Petit-Bourg visant à obtenir un accompagnement 
financier plus conséquent de l'Etat et définir une convention pluriannuelle de projet dans le 
cadre de la résolution de la problématique de relocalisation et de mise en sécurité des personnes 
et des activités dans les quartiers littoraux de Bovis et Bel Air 

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 10 décembre 2015, 17 
février, 19 mai 2016 

2) Approbation du compte de gestion 
3) Compte Administratif 2015 
4) Attribution d'une subvention de fonctionnement à I'association « Les Poussins de Mimi ». 
5) Désignation des membres du comité de pilotage chargé du suivi des travaux préparatoires à la 

mise en place du GAL Nord Basse-Terre dans le cadre du LEADER 2014-2020 
6) Décision de rapporter la délibération prise le 15 avril 2016 relative au lancement d'un mandat 

public pour la réalisation des études techniques pré-opérationnelles et la mise en œuvre d'un 
accompagnement social individualisé des familles à reloger 

7) Lancement d'un mandat public pour la conduite d'une opération de résorption de l'habitat 
insalubre (réalisation des études techniques pré-opérationnelles et mise en œuvre d'un 
accompagnement social individualisé des familles à reloger) dans les quartiers littoraux de 
Bovis et Bel Air 

8) Motion du Conseil Municipal de la ville de Petit-Bourg visant à obtenir un accompagnement 
financier plus conséquent de l'Etat et définir une convention pluriannuelle de projet dans le 
cadre de la résolution de la problématique de relocalisation et de mise en sécurité des personnes 
et des activités dans les quartiers littoraux de Bovis et Bel Air 

9) Attribution de subventions aux associations délégataires de la gestion de la pause méridienne 
pour le l " trimestre scolaire 2016-2017 

10) .Attribution d'une aide financière pour 3 étudiantes en formation d'auxiliaire de Puériculture 
du CHU Pointe-à-Pitre/Abymes en vue de réaliser 2 projets pédagogiques et éducatifs 
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LES DECISIONS SUIVANTES ONT ETE PRISES : 

1) Comptes rendus et Procès-Verbaux du conseil municipal réuni les 10 décembre 2015, 17 
février, 19 mai 2016 

Les comptes rendus et Procès- Verbaux précités sont adoptés à l'unanimité des membres du conseil. 

2) 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 
M. le maire pour l'exercice 2015 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 avoir délibéré, à l'unanimité, 

Article 1 : Approuve le compte de gestion du comptable public du budget principal pour 
l'exercice 2015. 

3) Compte Administratif 2015 

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 2015 

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

Après examen détaillé du compte administratif 2015 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, à la majorité (2 abstentions), le Maire n'ayant pas pris part au vote 
conformément au Code Général des Collectivité territorial et notamment son article L 121-14, 

Décide: 

Article 1 : D'approuver le compte administratif de l'exercice 2015, comme suit : 
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Résultats de l'exercice 2015 

-0.55 M€ . 36,02M€:~. 
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4) Attribution d'une subvention de fonctionnement à l'association « Les Poussins de 
Mimi». 

La ville de Petit-Bourg s'est engagée dans une politique de petite enfance et Jeunesse ambitieuse. Pour 
s'en donner les moyens, elle va renouveler son Contrat Enfance Jeunesse avec la CAF de la Guadeloupe. 

A travers celui-ci, des objectifs de développement et de maintien d'activités d'accueil de l'enfant de 0-17 
ans sont fixés. 

L'un d'entre eux est l'accompagnement, le soutien et la pérennisation de la crèche « Les poussins de 
MIMI ». Cette structure peut accueillir 25 enfants de O à 3 ans, et a vocation à développer son offre de 
place sur le territoire. 

Le précédent exercice du CEJ prévoyait un plan de financement annuel de cette action dont la 
participation de la ville s'élève à 72 269€. L'action sera reconduite à l'identique dans le nouveau contrat 
qui est en écriture et qui va couvrir la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2019. 

La CAF de la Guadeloupe rétrocèdera à la ville de Petit-Bourg après le bilan de l'exercice annuel, la 
somme de 61 325,27 €. Ce qui portera le coût réel à la charge de la collectivité à 10943, 73 €. 

Au vu des éléments, 

% Réalisé, 

1 
98,96%1 

98)~1%1 
80,41%i 

104,43%1 
98,02%î 
0,00%1 

99,93%1 

i 
99,93%1 

%Réalisé 

97,15%1 
102,94%1 
106,76%1 

5 



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

Articlel : D'attribuer une subvention de fonctionnement de 72 269 € à l'association « les poussins de 
MIMI. 

5) Désignation des membres du comité de pilotage chargé du suivi des travaux 
préparatoires à la mise en place du GAL Nord Basse-Terre dans le cadre du LEADER 
2014-2020 

Au cours de la programmation 2007-2013 des fonds européens, le dispositif LEADER s'est révélé être un 
formidable outil de développement pour la région Guadeloupe et en particulier pour le Nord Basse-Terre. 

Dans le cadre du programme de Développement Rural de Guadeloupe et de Saint-Martin 2014-2020, la 
CANBT entend relancer le dispositif sur l'ensemble de son territoire. 
En vue de la publication de l'appel à candidature régionale, elle souhaite mettre en place un comité de 
pilotage avec ses principaux partenaires institutionnels. Ce (COPIL) sera en charge du suivi des travaux 
préparatoires à la mise en place du GAL. 

Afin de participer à l'élaboration de la stratégie de développement intégré pour le territoire Nord Basse 
Terre, il est demandé au Conseil Municipal de désigner deux élus (2) qui siégeront au COPIL dédié au 
LEADER 2014-2020. 

Considérant l'intérêt majeur de cet outil de développement 

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

Articlel : De désigner deux élus (2) qui siégeront au COPIL dédier au LEADER 2014-2020 à savoir: 

- Madame Solange ANGOSTON 
- Monsieur Philippe DEZAC 

6) Décision de rapporter la délibération prise le 15 avril 2016 relative au lancement d'un 
mandat public pour la réalisation des études techniques pré-opérationnelles et la mise en 
œuvre d'un accompagnement social individualisé des familles à reloger 

Le Conseil Municipal, 

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 2121-29; 

Vu la loi n°2011-725 du 23 juin 2011 dite loi « LETCHIMY »; 

Considérant le Projet de Renouvellement urbain de la ville de Petit-Bourg ; 

Considérant l'intérêt de la mise en place d'un dispositif d'accompagnement au relogement de la 
population vivant dans les quartiers littoraux de Bovis et Bel Air, directement menacée par les risques 
naturels d'érosion du littoral ou de submersion marine qui nécessitent une évacuation urgente; 

Considérant les récentes conclusions de l'étude réalisée par le Bureau de Recherche Géologique et 
Minière (BRGM) pour le compte de l'Etat, dans le cadre de la définition des zones menaçant 
gravement les vies humaines, qui motivent l'extension du périmètre initialement envisagé pour la 
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mise en œuvre de l'opération de RHI d'une part et la réévaluation du bilan financier de l'opération 
d'autre part ; 

Attendu l'exposé de Monsieur le Maire : 

La réalisation d'enquêtes sociales et bâtis, réalisées en 2014 dans les quartiers de Bovis, Bel Air et 
Pointe-à-Bacchus dans le cadre de l'appel à projet « Relocalisation des activités et des biens exposés 
aux risques littoraux », porté par le Ministère de } 'Ecologie, du Développement Durable et de 
l'Energie et développé en partenariat avec la Communauté d'Agglomération du Nord Basse-Terre 
(CANBT) et l 'Agence des 50 pas géométriques, a révélé des conditions de vie indignes et de 
nombreux cas d'insalubrité. 

Considérant l'importance et l'urgence à apporter des solutions pérennes à cette population, la Ville 
de Petit Bourg a souhaité définir avec les services de l'Etat le cadre d'action permettant l'engagement 
d'une opération de Résorption de l'habitation Insalubre (RHI) dans ces quartiers dans le cadre d'un 
mandat public ayant pour but de conduire les études pré-opérationnelles de RHI, de constituer une 
mission de maîtrise d'œuvre urbaine et sociale (MOUS) et de monter les dossiers d'indemnisations 
des familles au titre de la Loi LETCHIMY. 

Cependant les récentes conclusions d'une étude réalisée par le Bureau de Recherche Géologique et 
Minière (BRGM) pour le compte de l'Etat, dans le cadre de la définition des zones menaçant 
gravement les vies humaines, nous oblige à considérer d'une part l'extension du périmètre 
initialement envisagé pour la mise en œuvre de l'opération de RHI et d'autre part à une réévaluation 
du bilan financier de l'opération. 

Désormais, le nouveau périmètre de mise en œuvre de la RHI intègre 80 constructions contre 58 dans 
le projet initial et le bilan financier de l'opération s'élève au total à 1 466 000 € H.T contre 800 000 
€ H.T dans le bilan initial. 

Au vu des éléments, 

Après avoir délibérer, à l'unanimité, 
Décide: 

Article 1 : De rapporter la délibération prise le 15 avril 2016 visant l'approbation de la décision 
de lancement d'un mandat public pour l'engagement d'une opération de résorption de l'habitat 
insalubre (RHI) par la réalisation des études techniques pré-opérationnelles et la mise en œuvre 
d'un accompagnement social individualisé des familles à reloger. 

7) Lancement d'un mandat public pour la conduite d'une opération de résorption de 
l'habitat insalubre (réalisation des études techniques pré-opérationnelles et mise en 
œuvre d'un accompagnement social individualisé des familles à reloger) dans les 
quartiers littoraux de Bovis et Bel Air 

Le Conseil Municipal, 

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 2121-29; 

Vu la loi n°201 l-725 du 23 juin 2011 dite loi « LETCHIMY »; 

Vu la délibération municipale du jeudi 23 juin 2016 rapportant la délibération du 15 avril 2016 relative au 
lancement d'un mandat public pour la réalisation des études techniques pré-opérationnelles et la mise en œuvre 
d'un accompagnement social individualisé des familles à reloger ; 
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Considérant le Projet de Renouvellement urbain de la ville de Petit-Bourg ; 

Considérant l'intérêt de la mise en place d'un dispositif d'accompagnement au relogement de la population 
vivant dans les quartiers littoraux de Bovis et Bel Air, directement menacée par les risques naturels d'érosion 
du littoral ou de submersion marine qui nécessitent une évacuation urgente; 

Considérant les récentes conclusions de l'étude réalisée par le Bureau de Recherche Géologique et Minière 
(BRGM) pour le compte de l'Etat, dans le cadre de la définition des zones menaçant gravement les vies 
humaines, qui motivent l'extension du périmètre initialement envisagé pour la mise en œuvre de l'opération 
de RHT d'une part et la réévaluation du bilan financier de l'opération d'autre part; 

Monsieur le Maire expose les motifs suivants: 

La réalisation d'enquêtes sociales et bâtis, réalisées en 2014 dans le cadre de l'appel à projet « Relocalisation 
des activités et des biens exposés aux risques littoraux», porté par le Ministère de l'Ecologie, du 
Développement Durable et de ]'Energie et développé en partenariat avec la Communauté d' Agglomération du 
Nord Basse-Terre (CANBT) et !'Agence des 50 pas géométriques, a révélé des conditions de vie indignes et 
de nombreux cas d'insalubrité. 

En outre, considérant l'importance et l'urgence à apporter des solutions pérennes à cette population, la Ville 
de Petit Bourg souhaite mettre en œuvre une opération de Résorption de l'Habitat Insalubre sur les 2 sites de 
Bel Air et Bovis. 

Conformément au cadre législatif en vigueur, notamment précisé par la loi n°201 l-725 du 23 juin 2011 dite 
loi « LETCHIMY », une opération de résorption de l'habitat insalubre vise à coordonner les actions de 
résorption de l'insalubrité à l'échelle d'îlots ou de quartier dans une optique de protection des habitants.« Elle 
comprend, en tant que de besoin, la démolition des constructions, le relogement, temporaire ou définitif, des 
occupants, la maitrise foncière du terrain puis sa division, la reconstruction ou l'amélioration de l'habitat, la 
construction de logements sociaux au bénéfice des habitants, ainsi que la réalisation des travaux de voirie, 
réseaux divers et équipements nécessaires à la vie du quartier. Constitue aussi une opération de RHI celle qui 
consiste à procéder à la démolition de tous les locaux à usage d'habitation, à en reloger les habitants hors du 
site, lorsque la reconstruction sur place ou la confortation de constructions existantes est impossible pour des 
raisons d'aménagement ou d'exposition aux risques naturels. » 

Pour mener à bien cette mission, la Ville souhaite confier la réalisation des études pré-opérationnelles ainsi 
que la mission d'accompagnement social et individualisé des familles à reloger, à un opérateur/aménageur, par 
le biais d'un mandat public. 

La phase pré-opérationnelle, dont sera chargé le mandataire, a pour objectif: 
- la préparation des arrêtés d'insalubrité, 
- la préparation et la mise en œuvre partielle ou totale de la phase opérationnelle de relogement, 
- la définition d'un projet d'aménagement urbain immobilier et social d'une part sur le site actuellement 
occupé (si les régularisations foncières sont envisageables) et, d'autre part, sur d'autres sites de 
relogement. 

Elle doit articuler plusieurs approches qui conditionnent la mise en œuvre et le bon déroulement de l'opération 
de RHI: 

- une approche « bâti et urbaine », 
- une approche foncière et immobilière, 
- une approche sociale. 

Les modifications portées à la délibération prise lel5 avril 2016 relative au lancement d'un mandat 
public pour la réalisation des études pré-opérationnelles et la mise en œuvre d'un accompagnement 
social individualisé des familles à reloger concernent deux éléments principaux : 
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l'extension du périmètre considéré pour la mise en œuvre de l'opération de RHI ; 
l'évaluation du bilan financier de l'opération. 

En effet, le BRGM a été chargé par les services de la DEAL de réaliser une étude dont l'objectif est la définition 
des zones menaçant gravement les vies humaines au sens de la loi Letchimy. 
Les conclusions de cette analyse, rendues à la fin du mois d'avril, ont révélé que le périmètre initialement 
envisagé pour la mise en œuvre de l'opération de RHI ne prenait pas en compte un certain nombre de 
constructions dont la situation face au risque menace gravement les vies humaines. 

Ainsi, il a été décidé, en accord avec les services de l'Etat, d'étendre Je périmètre initial. Concernant à l'origine 
58 constructions, le nouveau périmètre de mise en œuvre de l'opération de RHI en intègre désormais 80. 

A ce titre, le coût prévisionnel pour la réalisation des études pré-opérationnelles, la mise en œuvre d'une 
MOUS, l'indemnisation des familles au titre de la Loi « LETCHIMY », la provision pour aide personnelle au 
relogement ainsi que le coût des frais financiers et du pilotage de la mission a évolué et est actuellement évalué 
à 1 466 000 000 € H.T. 

Les principales missions confiées sont les suivantes : 
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Opérations 
300 000 € H.T 
Cout prévisionnel en H.T 

Réalisation des études pré-opérationnelles 
les aspects sociaux et le plan de relogement, 
les aspects fonciers sur site et hors site, 

y compris mode opératoire d'indemnisation pour les 
propriétaires du foncier Barnier et RHI 
les aspects techniques et d'aménagement sur site et hors 
site (réseaux, voiries ... ), 

concernant les sites de Bovis et Bel Air: projet de 
restructuration des constructions conservées+ projet 
d'aménagement et de sécurisation des espaces libérés 
le programme de démolition et de reconstructions, la 

typologie de l'offre de logements en locatif et en accession 

sociale à la propriété, 
le programme d'équipements publics 

l'évaluation du coût de chacun de ces postes 
la concertation avec les familles 

Mise en œuvre de la MOUS sur une base de 2 ans 
• Rémunération de la MOUS 

la réactualisation des enquêtes, 

les recherches d'aides de financement personnalisé, 

le plan de relogement (partant du principe qu'il n'u aura pas 

de relogement provisoire) 

la mise en œuvre d'un volet accompagnement social, 
psychologique, financier, juridique, technique, 

l'animation de la concertation 

Total : 480 000 € H.T 
Décomposition : 
Soit 260 000 € H.T pour les 2 ans 
concernant la rémunération de la 
MOUS 

Soit 220 000 € H.T pour la 

• Provision pour le paiement des loyers provisoires, aide au provision du paiement des loyers 

déménagement provisoires 

480 000€ H.T Le calcul et le versement des indemnités dues aux familles au titre de 
la loi LETCHIMY 

Provision pour aide personnelle au relogement 
(caution, assurance, aide au déménagement= 1000€ /ménage) 

76 000€ H.T 

Frais financiers (avance paiement des études pré-opérationnelles et 
de la rémunération de la MOUS) 

50 000€ H.T 

80000€ H.T Mission de conduite de projet (6%) 
avec coordination procédure expropriation "Barnier" 

1466 000 H.T Total 

Le Maire expose aux membres du conseil municipal qu'il s'agit, dans le cadre d'un mandat public permettant 
de conduire les études pré-opérationnelles de RHI, la mise en œuvre d'une MOUS, le calcul et le versement 
de l'indemnisation des familles au titre de la Loi LETCHIMY, d'approuver le mode opératoire sur deux années 
sur la base du plan de financement suivant : 
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Intitulé de l'opération Opération RHI Bel Air et Bovis 
Période d'engagement de l'opération 2016-2018 

Réalisation des études Participation de la 182 000 € H.T Taux d'intervention 20% 
pré-opérationnelles Commune 
Mise en œuvre de la 

MOUS Participation de 728 000 € H.T Taux d'intervention 80% 
l'Etat 
Total 910 000 € H.T Taux d'intervention 100% 

Indemnisations dues au Participation de 
titre de la Loi LETCHIMY l'Etat 480 000 € H.T Taux d'intervention 100% 

Provision pour aide Participation de 
personnelle au l'Etat 76 000 € H.T Taux d'intervention 100% 
relogement 

Total 556 000 € H.T Total 100% 
. 

Total bilan 1466 000 € H.T 
•' ' ':: ';, ' < ' . 

' 
. ... 

Au vu des éléments, 

Après avoir délibéré, à l'unanimité, 
Décide: 

Article 1 : D'approuver la mise en place d'une opération de résorption de l'habitat insalubre (RHI) dans 
les quartiers de Bel Air et Bovis ; 

Article 2 : D'autoriser le Maire à engager toute démarche et signer tout document devant permettre la 
réalisation de la RIIl ; 

Article 3 : De donner pouvoir au Maire afin d'engager dans le cadre d'une convention de mandat public 
d'aménagement, les opérations RHI de Bel Air et Bovis; 

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

Article 5 : D'autoriser le Maire à engager toute action devant permettre de consolider le bilan financier 
de l'opération et d'obtenir de J'Etat une réévaluation financière des crédits alloués à l'opération. 

8) Motion du Conseil Municipal de la ville de Petit-Bourg visant à obtenir un 
accompagnement financier plus conséquent de l'Etat et définir une convention 
pluriannuelle de projet dans le cadre de la résolution de la problématique de 
relocalisation et de mise en sécurité des personnes et des activités dans les quartiers 
littoraux de Bovis et Bel Air 

Depuis 1999, suite au passage du cyclone LENNY, et soit près de 17 ans, se pose avec insistance la 
problématique de mise en sécurité des habitants et des biens exposés aux risques littoraux dans les 
quartiers de Bovis et de Bel Air. 
La mise en perspective d'une résolution de cette problématique avait suggéré en 2002, la mobilisation 
des services communaux, de l'Etat et de l'agence des 50 pas géométriques afin de mettre en exergue 
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le risque important d'effondrement du talus côtier et d'envisager des solutions de relogement pour 
les familles exposées. Toutefois, la démarche engagée n'a pu aboutir. 

Consciente de l'enjeu de cette question, la nouvelle municipalité, a décidé en 2012 de favoriser 
l'inscription de la Ville de Petit-Bourg dans le cadre de l'appel à projet national relocalisation des 
activités et des biens exposés aux risques littoraux, en partenariat avec la Communauté 
d' Agglomération du Nord Basse-Terre (CANBT) et del' Agence des 50 pas géométriques. 

Seul territoire dOutre-Mer engagé dans cette démarche, la participation de la Ville de Petit-Bourg, 
constitue le témoignage de l'affirmation d'une « très forte volonté politique » à définir un cadre 
d'action et des solutions opérationnelles. 

En effet, les deux secteurs concernés (Bovis et Bel Air/Pointe-à-Bacchus) englobent plus d'une 
centaine de constructions situées dans ces zones des 50 pas géométriques soumises à risques forts. 
Les enjeux sont donc significatifs en raison de l'urgence dévolue à la préservation des vies humaines. 

Suite à la clôture de l'expérimentation en juin 2015, la ville de Petit-Bourg conformément à ses 
engagements a souhaité s'inscrire dans une phase de concrétisation au cours du second semestre 2015, 
en appelant l'appui de l'Etat en vue du montage d'un partenariat administratif, technique, juridique 
et financier. 

Avec le concours des services de la Direction de l'Environnement, de l'Aménagement et du 
Logement (DEAL), il a été décidé au cours du premier trimestre 2016, de s'engager dans une 
démarche de traitement d'ensemble de la problématique par le montage d'une opération de résorption 
de l'habitat insalubre (RHI) à compter du second semestre 2016. 

Dans cet esprit, le conseil municipal a validé le 15 avril 2016, le principe du lancement d'un mandat 
public d'aménagement pour un coût d'objectif évalué à 800 000 € H.T, permettant d'encadrer la 
démarche et de choisir un opérateur à même de contribuer à la priorité première, celle d'assurer le 
relogement des familles dont la vie est gravement menacée dans une échéance maîtrisée et réaliste. 

Les missions du mandataire qui sera retenu porteront sur les trois volets suivants : 

La réalisation des études pré-opérationnelles ; 
La mise en œuvre d'une MOUS sur deux ans ; 
Le montage des dispositifs d'indemnisation des familles et des aides au relogement. 

Toutefois, le récent porter à connaissance d'une étude du BRGM a signifié l'intérêt de réapprécier le 
périmètre et de réévaluer l'enveloppe financière initialement allouée, avec dès lors un bilan financier 
revu à hauteur de 1 466 000 € H.T, dont près de 1 284 000 € H.T de participation de l'Etat. 

Cependant, compte tenu du périmètre élargi de l'opération et de la densité des actions qu'il 
conviendra de mettre en œuvre en vue de la réussite de la démarche, les membres du Conseil 
Municipal souhaite faire observer qu'il y a lieu d'interroger l'insuffisance des moyens financiers 
accordés par l'Etat dans le cadre de l'opération RHI, car de nombreux postes de dépenses semblent 
avoir fait l'objet d'une sous-évaluation. 
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' 
Ainsi, l'opération RHI pour agir en tant que levier au projet de relocalisation, doit s'affranchir de 
contingence financière et s'en trouver conforter dans un cadre de gouvernance transparent et durable. 

C'est pourquoi, les conseillers municipaux sont appelés à voter une motion visant à faire valoir auprès 
de l'Etat la nécessité d'un accompagnement financier plus conséquent et de définir une convention 
pluriannuelle de projet, dans le cadre de la résolution de la problématique de relocalisation et de mise 
en sécurité des personnes et des activités dans les quartiers littoraux de Bovis et Bel air. 

Ainsi afin de mener à bien l'ensemble des actions prévues dans le cadre de l'opération RHI et de les 
inscrire dans la durée, 

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

Article 1 : Une réévaluation nécessaire des moyens financiers accordés par l'Etat pour mieux 
soutenir le projet de relocalisation et accompagner financièrement les familles à reloger ; 

Article 2 : La clarification de l'action conjointe de l'Etat et de la Ville de Petit-Bourg, dans un 
cadre de gouvernance contractualisé, transparent et pluriannuel, par l'engagement d'une 
convention cadre de partenariat ; 

Article 3 : L'instauration d'un dialogue partenarial plus intégré, impliquant la participation de 
l'Etat dans une conférence des acteurs publics associant également les collectivités majeurs 
dans le cadre de la définition d'une stratégie locale de gestion des populations exposées aux 
risques littoraux. 

9) Attribution de subventions aux associations délégataires de la gestion de la pause 
méridienne pour le 1er trimestre scolaire 2016-2017 

La ville de Petit-Bourg délègue la gestion de la pause méridienne à des associations spécialisées dans 
le domaine de l'animation. 

Ce dispositif permet de : 

- Garantir un taux d'encadrement des rationnaires conforme à la règlementation de l'accueil des 
enfants (1 adulte pour 20 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. La CAF de la Guadeloupe cofinance ce 
dispositif. 

Le tableau récapitulatif suivant dresse la répartition des associations retenues, ainsi que les 
subventions nécessaires à la réalisation des missions qui leurs sont confiées pour les mois de 
septembre à décembre 2016. 
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Matl A2ESF 133 8 2 6 15,27 € 2 30 5 497,20 € 

Matz AZESF 181 10 3 7 15,27 € 2 30 6 413,40€ 
Mat Pte à 
Bacchus Tapis vert 102 6 2 4 15,27 € 2 30 3 664,80 € 

Mixte 1 AZESF 239 14 3 11 15,27 € 2 30 10 078,20 € 

Mixte 2 AZESF 243 14 4 10 15,27 € 2 30 9162,00 € 

Mixte 3 Tapis vert 170 10 2 8 15,27 € 2 30 7 329,60 € 
Flam 

lézarde Passyon 376 20 8 12 15,27 € 2 30 10 994,40 € 
Flam 

Fontarabie Passy on 126 8 2 6 15,27 € 2 30 5 497,20€ 

Daubin Francas 276 15 3 12 15,27 € 2 30 10 994,40€ 

Mat Carrère AJA 87 5 1 4 15,27 € 2 30 3 664,80 € 

Elém Carrère ABC light 66 4 1 3 15,27 € 2 30 2 748,60 € 

Montebello ABC light 73 7 1 6 15,27 € 2 30 5 497,20 € 

Une convention d'objectif consigne les relations entre les délégataires et la ville. 

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

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

Article 1 : D'autoriser l'attribution de subventions aux associations chargées de la gestion de la 
pause méridienne pour le I'" trimestre 2016-2017 selon le tableau récapitulatif précité. 

Article 2 : D'autoriser Monsieur le Maire à signer les conventions afférentes 

10) .Attribution d'une aide financière pour 3 étudiantes en formation d'auxiliaire de 
Puériculture du CHU Pointe-à-Pitre/Abymes en vue de réaliser 2 projets pédagogiques 
et éducatifs 

Dans le cadre de leur formation d'auxiliaire de puériculture, à l'Institut des Auxiliaires de Puériculture du CHU 
Pointe-à-Pitre/Abymes, mesdames Céluta VILOVAR, Eloïse AIME et Yannick POLLET étudiantes résidants 
la commune doivent réaliser deux projets visant à mettre en valeur leur compétence professionnelle et 
personnelle. 

Le premier projet, s'articule autour d'une sortie pédagogique les 28 et 29 avril 2016 au Centre Local d' Action 
Sanitaire et Sociale de Marie-Galante. 

Le second, validé par leurs encadrants, concerne l'organisation d'une cérémonie de remise de diplômes qui 
se déroulera au mois de juillet 2016. 

Les objectifs visés par ces actions ont pour but d'initier les étudiantes à la prévention, la sensibilisation sur 
un sujet d'ordre sanitaire ou sociale, le soutien aux familles les plus démunis ... 

• Le coût des deux projets est présenté dans le tableau suivant : 
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• DEPENSES RECETTES 
Département 4335,00 Transport en bateau 4335,00 

Sortie à Communautés Transport sur place 
M/Galante d'agglomération en bus 

Hébergement 
Frais de repas du 
midi 
Frais de repas du 3300,00 

3300,00 midi 2e jour 
Cérémonie de Communes Frais de repas demi- 
remise des pension 
diplômes Entreprises locales Petit-déjeuner 

Dons en nature Location de la salle 
Décoration 

Actions (ventes de Buffet 
gâteaux, autres ... ) Animation musicale 

Récompenses 

7635,00 7635,00 

La municipalité soutient ses jeunes étudiants dans leur parcours professionnel et contribue à leur réussite. 

Monsieur le Maire propose de leur accorder une aide financière de 300 €. 

Considérant l'intérêt majeur de ces 2 projets pédagogiques et éducatifs, 

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

Article 1 : D'attribuer une aide financière de 300 € en vue de réaliser les 2 projets pédagogiques 
et éducatifs de Mesdames Céluta VILOVAR, Eloïse AIME et Yannick POLLET en formation 
d'auxiliaire de Puériculture au CHU de Pointe-à-Pitre/Abymes. 

La séance est levée à 20 h 42 
/. f ftIT"r~>" 

Ont signé au registre tous les meip:~;:;; pt~!W). 
, ' '. ,,.\~t}) 

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