
République Française 

Département de la Guadeloupe 

VILLE DE PETIT-BOURG 
GVAOElO\IPf 

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

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU MERCREDI 20 JUILLET 2016 

L'an deux mille seize le 20 du mois de juillet à 18 heures, s'est tenue en mairie une réunion du conseil 
municipal sous la présidence de Monsieur Philippe DEZAC l " Adjoint au Maire de la ville de Petit-Bourg. 

Etaient présents : 23 

Mesdames et Messieurs les Conseillers Municipaux : 

Philippe DEZAC - Nicole AL Y épse CAL V ADOS - Rosemond SYL Y - Jean LAN CL UME - Sully LOLLIA 
- Hector LINEL- Gilbert ROUY ARD - Erick VINCENT - Patrick BOULOGNE - Jacqueline LOLIA-Eddy 
CHICOT - Maryse SALIBUR - Mona BLANCHEDENT - Marie-Denise COUD AIR - Sonia T AILLEPIERRE 
- David NEBOR - Nicolette KITTAVINY - Marline ELICE - Eliane CABERTY- Thierry MAXIMIN - 
Solange ANGOSTON - Frantz LARIFLA - 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 : 12 

Guy LOSBAR - Richard NEBOR - Camille LO LIA Epse RABOTEUR- Nicole AB INA- Raphaella 
MELON - Franck BADUEL-Nestor LUCE-Jessica FRENET -Fabrice LUCE-Benoit VILOVAR 
- Jocelyne BOURGUIGNON - Jocelyne PRUDENT Epse UNIMON 

Le quorum ayant été atteint, présents 23 absents 12, la séance débute à 18 h 10 

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 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 4 points d'urgence: 

1) Signature d'une convention relative à la réception de l'arrivée de la r= étape du 15 ème Tour 
Junior de Cyclisme de la Guadeloupe 

2) Signature d'une convention relative à la réception de l'arrivée d'une étape et d'un départ 
d'étape du se= Tour Cycliste International de la Guadeloupe 

3) Attribution de subventions aux associations d'Education Populaire pour l'organisation et la 
prise en charge de la pause méridienne dans les écoles de la ville 

4) Attribution d'une subvention à l'association CAP TI BOU AVIRON en vue de participer au 
Championnat de France d' Aviron de Mer 2016 

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

L'ordre du iour est le suivant: 

1) Compte Rendu du jeudi 23 juin 2016 
2) Décision de modifier la délibération municipale du 20 octobre 2015 ayant tiré le bilan de la 

concertation et arrêté le Plan Local d'Urbanisme 
3) Décision de lancement d'un mandat public pour le montage, le pilotage et la gestion de 3 

chantiers d'insertion relevant d'actions de développement local sur le territoire de la commune 
de Petit-Bourg 

4) Signature d'une convention relative à la réception de l'arrivée de la 1ère étape du 15 ème Tour 
Junior de Cyclisme de la Guadeloupe 

5) Signature d'une convention relative à la réception de l'arrivée d'une étape et d'un départ 
d'étape du 66ème Tour Cycliste International de la Guadeloupe 

6) Attribution de subventions aux associations d'Education Populaire pour l'organisation et la 
prise en charge de la pause méridienne dans les écoles de la ville 

7) Attribution d'une subvention à l'association CAP TI BOU AVIRON en vue de participer au 
Championnat de France d' Aviron de Mer 2016 

LES DECISIONS SUIVANTES ONT ETE PRISES : 

1) Compte Rendu du jeudi 23 juin 2016 
Le compte rendu précité est adopté à l'unanimité des membres du conseil 

2) Décision de modifier la délibération municipale du 20 octobre 2015 ayant tiré le bilan de 
la concertation et arrêté le Plan Local d'Urbanisme 

1-PREAMBULE: Exposé des motifs relatif à la modification de la délibération du 20 octobre 
2015 

Le conseil municipal réuni en séance du 20 octobre 2015, a pris une délibération permettant d'une part de 
rectifier une première délibération prise le 16 juillet 2015 relative à l'arrêt du projet du PLU en raison de la 
nécessité de corriger des erreurs matérielles, et d'autre part conformément à l'article L.123-18 du Code de 
l'Urbanisme (CU), d'établir le bilan de la concertation publique et de procéder à l'arrêt du nouveau projet du 
PLU. 
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Confoiyiément à l'article L.123-9 du code de l'urbanisme, le projet a été transmis pour avis aux personnes 
.publiques associées à l'élaboration du plan local d'urbanisme, singulièrement à l'appréciation des services de 
l'Etat. 

En application des dispositions introduites par la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au 
renouvellement urbain, l'avis de l'État est exprimé avant la mise à enquête publique du projet de PLU arrêté. 
Cet avis d'opportunité est destiné à être joint au dossier d'enquête publique. 

Cependant, tenant compte de diverses remarques techniques sur le fond et la forme formulées par ses services, 
le Préfet a émis un avis défavorable le 27 janvier 2016 sur le dossier transmis et ses annexes, afin notamment 
d'exprimer : 

l'incompatibilité de certaines orientations de développement affirmées par la collectivité communale 
avec le SAR en lien d'une part avec les objectifs non respectés de densification de 30 logements à 
l'hectare en zone d'extension urbaine (AU) et de 50 logements à l'hectare en zone urbaine constituée 
(U), d'autre part avec Petit-Bourg n'est pas identifié comme une zone économique d'importance, de fait 
cela ne justifie pas autant de zones AUE vouées au développement économique, 

la traduction d'incohérences dans certaines pièces du PLU, 

la non prise en compte de certains sites du conservatoire du Littoral, C et L, 

la non prise en compte des captages et des périmètres de protection de Bras David, Grande Rivière à 
Goyave, V emou et Moustique. 

Le Conseil Municipal, 

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

Vu la loin° 2000-1208 du 13 décembre 2000, relative à la Solidarité et au Renouvellement 
Urbains et son décret d'application; 

Vu la loin° 2003-590 du 2 juillet 2003 Urbanisme et Habitat et son décret d'application; 

Vu le décret n° 2001-260 du 27 mars 2001, modifiant le code de l'urbanisme et le code de l'expropriation pour 
cause d'utilité publique et relatif aux documents d'urbanisme ; 

Vu l'ordonnance 11°2012-11 du 5 janvier 2012 portant clarification et simplification des procédures 
d'élaboration, de modification et de révision des documents d'urbanisme; 

Vu le décret n° 2012-290 du 29 février 2012 relatif aux documents d'urbanisme et pris pour application de 
l'article 51 de la loin° 2012-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche; 

Vu le décret n° 2013-142 du 14 février 2013 pris pour application de l'ordonnance n° 2012-11 du 5 janvier 
2012 portant clarification et simplification des procédures d'élaboration, de modification et de révision des 
documents d'urbanisme; 

Vu la loi pour !'Accès au Logement et n Urbanisme Rénové (ALUR) n° 2014-366 du 24 mars 2014 et son 
décret d'application; 

Vu le code de l'urbanisme et notamment ses articles .110, L.121-1, L.123-1 et suivants en particulier les articles 
L.123-9, et L.123-15, ainsi que l'article L.3000-2 et les articles R.123-1 et suivants; 

Vu la délibération en date du 14 février 2006 ayant prescrit la révision du POS; 
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Vu la délibération en date du 18 mars 2013 modifiant la délibération prescrivant la révision du POS prise le 
14 février 2006 ; 

Vu le débat réglementaire sur le projet d'aménagement et de développement durable du PLU organisé au sein 
du conseil municipal le 18 mars 2013 ; 

Vu la délibération en date du 16 juillet 2015 ayant trait au bilan de la concertation et à l'arrêt du PLU ; 

Vu la délibération du 20 octobre 2015 portant la décision de rectifier la délibération municipale du 16 juillet 
2015 ayant tiré le bilan de la concertation et procédé à l'arrêt du PLU ; 

Vu le projet de Plan Local <l'Urbanisme qui comprend un rapport de présentation, le projet d'aménagement et 
de développement durable, le règlement et les annexes ; 

Considérant l'avis défavorable du Préfet sur le dossier transmis et ses annexes notifié à la collectivité 
communale en date du 27 janvier 2016 ; 

Considérant les évolutions qui ont été portées au dossier et que le projet est prêt à être transmis pour avis aux 
personnes publiques associées à son élaboration, aux communes limitrophes et aux EPCI directement 
intéressés ; 

Monsieur le Maire expose les motifs suivants : 

Dans le cadre du dialogue partenarial qui s'est établi avec les services de l'Etat entre Février et Juin 2016, et 
sur la base de l'intégration de certaines modifications portées au projet susceptibles de modifier son économie 
générale, il est dès lors privilégié afin de fiabiliser juridiquement la procédure, d'arrêter de nouveau le projet 
de PLU. 

La décision de modifier la délibération municipale du 20 octobre 2015 permet ainsi d'entériner les évolutions 
portées au projet au cours du premier semestre 2016 tout en s'inscrivant dans les orientations générales ayant 
présidées à l'élaboration du PLU et dûment exprimée par la représentation municipale par la délibération du 
14 février 2006, puis par la délibération modificative du 18 mars 2013. 

Aux termes de dix années de procédure, le dossier de PLU est donc désormais prêt à être arrêté. 

Il comprend : un rapport de présentation, le projet d'aménagement et de développement durable (PADD), les 
orientations d'aménagement et de programmation (OAP), le règlement et les annexes. 

Soumis à délibération du conseil municipal, le rapport de présentation du PLU est complété d'une étude 
spécifique. 

Comme l'indique l'article L123-l 8 du CU, le bilan de la concertation publique et l'arrêt du PLU peuvent être 
effectués conjointement. 

Dans l'exposé qui suit, Monsieur le Maire propose au conseil municipal d'entériner les modalités. 

2-RAPPEL DES OBJECTIFS POURSUIVIS PAR LE PLU 

Le PLU est conçu pour fournir le cadre juridique et réglementaire nécessaire à la mise en œuvre d'un projet 
qui s'inscrit dans la dynamique d'une politique communale d'aménagement et de développement. Les objectifs 
poursuivis par la ville de Petit-Bourg, tels qu'exprimés dans la délibération du 18 mars 2013 sont les suivants : 

Affirmer Petit-Bourg comme un pôle structurant, un territoire de projet; 
Conforter le Bourg comme une centralité forte au cœur d'un territoire structuré ; 
Rechercher un équilibre entre développement territorial et préservation de l'environnement et de 
l'identité locale ; 
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Expression d'un projet politique municipal, le PLU a été élaboré: 

avec la population, dans le cadre de la concertation publique, des réunions se sont tenues d'abord au 
cours des mois de janvier à avril 2012, puis de juillet et août 2013. 

avec le Conseil Municipal qui a débattu des orientations générales du Projet <l'Aménagement et de 
Développement Durable (PADD) en séance le 18 mars 2013 

avec les Personnes Publiques (Etat, Région, Département, Chambres consulaires, etc .... ) qui ont été 
associées dans l'élaboration du projet à l'occasion de deux séminaires (Les 7-8juillet 2011 et 28juin 2013), 
destinés à présenter les avancées et recueillir les avis. 

3 - LES MODALITES DE LA CONCERTATION ARRETEES DANS LA DELIBERATION DU 18 
MARS2013 

Les modalités de concertation ont été définies par la délibération du Conseil Municipal du 18 mars 2013 
modifiant la délibération prescrivant la révision du POS prise le 14 février 2006 comme suit: 

D'un affichage de la présente délibération 
- D'une information à la population par voie des bulletins, journaux municipaux et lieux habituels 

d'affichage, 
- De la tenue de réunions publiques 
- D'une exposition itinérante portant sur la présentation des orientations du PADD 
- De la mise à disposition des documents d'étude en fonction de l'avancement du projet aux jours et 

heures d'ouverture habituels de la Mairie (Direction Générale del' Aménagement, des Services Techniques et 
de l'Environnement) 

Rencontre de l 'Adjoint au Maire délégué à ! 'Urbanisme, à l'Aménagement du Territoire et aux 
Services Techniques pour toute personne qui en formulera la demande 

Site internet de Ville. 

4- LA MISE EN ŒUVRE DE LA CONCERTATION 

Publicités légales Les délibérations relatives à la prescription de la 
révision du Plan d'Occupation des Sols valant 
élaboration du Plan Local d'Urbanisme: 

Délibération du14 février 2006 relative à 
la révision du POS 

Délibération du 18 mars 2013 modifiant 
la délibération prescrivant la révision du POS 
prise le 14 février 2006 

Délibération relative au débat 
réglementaire au sein du conseil municipal sur le 
Projet d' Aménagement et de Développement 
Durable 
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Articles Annonce légale, affichage Mairie, revue de la Ville 

Exposition Plusieurs panneaux exposant les grandes 

orientations du PLU, le diagnostic et le PADD dans 

le hall d'accueil de la Direction Générale de 

l'Aménagement, des Services Techniques et de 

l'Environnement pendant la concertation. 

Exposition itinérante des panneaux exposant les 
grandes orientations du PLU, le diagnostic et le 

PADD sur tout le territoire de 9 heures à 16 
heures: 

- Mardi 23 juillet 2013 à Daubin {Local de 
!'Eclair) 

- Jeudi 25 juillet 2013 à Prise d'Eau {Salle 
Paroissiale). 

Mardi 30 juillet 2013 à Hauteurs Lézarde 
(Ecole). 

Mercredi 31 juillet 2013 à la Mairie (salle 
des délibérations) 

Mardi 6 août 2013 à Grande Savane 
(Maison LORBEL) 

- Jeudi 08 août 2013 à Carrère (école) 

Réunion publique En 2012 : Dans le cadre de la première 
concertation cinq réunions publiques de 
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quartiers ont été programmées afin de mieux 

sensibiliser la population aux enjeux du territoire 

et d'échanger sur le diagnostic établi. Elles se sont 

tenues aux dates ci-après précisées de 18 heures 
à 21 heures: 

- Le 25 janvier 2012 à Daubin (Local de 
l'éclair) 

- Le 1er février 2012 à Grande Savane (Maison 
LOR BEL) 

Le 3 février 2012 - Le Bourg - Place de la 
Mairie 

Le 15 février 2012 à l'école de Carrère 
- Le 24 février 2012 à l'école de Hauteurs 

Lézarde. 
Le 18 avril 2012 à l'école de Prise d'Eau. 

Une réunion a été orgarusee avec le monde 
économique le 5 octobre 2012 de 19 heures 30 à 
21 heures 45. 

En 2013: Des réunions publiques ont été 
organisées de 18 heures 30 à 20 heures 30, afin 
d'échanger avec la population et les associations 
locales sur les enjeux et les perspectives portées 
par le PLU. Les panneaux de l'exposition 
itinérante étaient installés à cette occasion. 

Dates des réunions publiques : 

Mardi 23 juillet 2013 à Daubin (Local de 
l'éclair) 

- Jeudi 25 juillet 2013 à Prise d'Eau (Salle 
Paroissiale). 

Mardi 30 juillet 2013 à Hauteurs Lézarde 
(Ecole). 

Mercredi 31 juillet 2013 à la Mairie (salle 
des délibérations) 

Mardi 6 août 2013 à Grande Savane 
(Maison LORBEL) 

- Jeudi 08 août 2013 à Carrère (école) 

De même une réunion a été organisée avec le 
monde économique le 28 août 2013 de 18 heures 
à 21 heures 45. 
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Nous notons que 225 personnes se sont 

déplacées lors des différentes réunions soit 1% de 

la population. 

Expliquant la procédure d'élaboration du 

PLU en 2011 
Relative au PADD en 2013 

Une plaquette d'informations a été distribuée à 
l'ensemble des foyers expliquant la procédure 
d'élaboration du PLU ainsi que ses enjeux et 
perspectives (6000 exemplaires) ainsi qu'une 
plaquette d'informations relative au PADD. 

Diffusion d'une plaquette d'information 

Dans le journal de la Ville 

Les réunions publiques ainsi que les permanences 
ont été annoncées sur le site INTERNET de la ville, 
sur le journal de la Ville et par le biais de médias. 

Sur le site INTERNET de la Ville 

Sur les médias Les pièces du projet PLU sont consultables sur le 
site de la Ville. 

Recueil des remarques Un registre est tenu à la disposition du public à la 
Direction Générale de l'Aménagement, des 
Services Techniques et de l'Environnement. 

Ainsi, au-delà des modalités minimales définies lors de la prescription de la procédure, cette concertation s'est 
déroulée sous des formes variées tout au long de la procédure. Des «rendez-vous» ont permis d'échanger 
avec la population (P ADD, traduction du projet dans le PLU, présentation des projets majeurs de la Commune). 

Elle a donc permis d'informer et d'impliquer largement le public et faire réagir toutes les personnes intéressées 
ou concernées par le projet. 

1. La plaquette d'infonnations a été tirée à 6000 exemplaires, distribuée dans l'ensemble des boîtes aux lettres 
du territoire communal. 

2. Lors des différentes réunions publiques la présentation du projet du PLU a été réalisée sous la forme d'un 
power point, puis les administrés ont pu poser toutes les questions qu'ils souhaitaient et ont obtenu des réponses 
de la part des élus. 

5- LES THEMES ABORDES 

Dans les permanences, échanges de courriers, comme au cours des réunions publiques, les principales 
thématiques abordées par les habitants ont été : 

La qualité du cadre de vie ; 
L'urbanisation future; 
La circulation et les déplacements ; 
La localisation des logements sociaux ; 
Le foyer pour les personnes âgées ; 
Le niveau d'équipements de la Ville; 
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le risque naturel et les équipements du territoire ; 
Les demandes de déclassement de terrain ; 
L'assainissement des eaux pluviales; 
Les activités économiques ; 
La protection et la valorisation de l'environnement. 

6- CONCLUSION DU BILAN DE LA CONCERTATION 

A travers l'analyse détaillée des requêtes, observations écrites et avis oraux pendant toute la durée des études, 
lors des débats et des réunions avec la population et le monde économique, certaines observations ont permis 
d'amender le projet de PLU. 

Elles concernent notamment : 

La politique des transports, dont le maillage des quartiers, 
La politique d'équipement public des quartiers, en favorisant particulièrement celui des pôles de vie 
secondaire, 
La politique de la protection de l'environnement dont les cours d'eau, les paysages, etc ... 
La politique de développement touristique, dont la route d'intérêt touristique de la traversée, et la mise 
à niveau des équipements pour les sites tels que le saut de la lézarde, etc. 

L'on retient que les échanges nourris avec la population ont fait émerger une vision partagée de l'avenir de la 
ville de Petit-Bourg. 

Le projet de Plan Local <l'Urbanisme une fois arrêté par le Conseil municipal, sera transmis pour avis aux 
personnes publiques associées qui disposeront d'un délai de trois mois pour adresser leurs observations. 

A l'issue de cette consultation, le projet de PLU, accompagné des avis des personnes publiques, sera soumis à 
enquête publique. 

Au vu des éléments, 

Après avoir délibérer, à l'unanimité, 
Décide: 

Article 1 : de valider la décision de modifier la délibération du 20 octobre 2015, relative au bilan de la 
concertation publique et à l'arrêt du PLU afin de tenir compte des évolutions portées au projet de PLU ; 

Article 2 : de tirer le bilan de la concertation publique tel qu'énoncé dans la présente délibération ; 

Article 3 : d'arrêter le projet de plan local d'urbanisme de la commune de Petit-Bourg tel qu'il est annexé 
à la présente délibération; 

Article 4 : de soumettre le projet pour avis aux personnes publiques associées à l'élaboration du plan 
local d'urbanisme conformément à l'article L.123-9 du code de l'urbanisme; 

Article 5 : de soumettre le projet à l'autorité environnementale conformément aux articles L 121-12, 
R121-14 et R121-14-1 du code de l'urbanisme et au décret n°2012-995 du 23 août 2012; 

Article 6 : de soumettre le projet pour avis aux communes limitrophes, aux établissements publics de 
coopération intercommunale et aux associations agréées qui en ont fait la demande. 

Article 7: d'autoriser Monsieur le Maire à signer les actes subséquents. 

Article 8: Conformément à l'article R.123-18 du code de l'urbanisme, la présente délibération fera 
l'objet d'un affichage en mairie pendant un délai d'un mois. 
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Article 9 : Une copie de la délibération arrêtant le projet de PLU sera adressée au préfet de la Région 
Guadeloupe 

3) Décision de lancement d'un mandat public pour le montage, le pilotage et la gestion de 3 
chantiers d'insertion relevant d'actions de développement local sur le territoire de la 
commune de Petit-Bourg 

Le Conseil Municipal, 

Vu la loi d'orientation relative à la lutte contre les exclusions n° 98-657 du 29 juillet 1998; 

Vu l'article L.5132-1 du Code du travail; 

Vu l'article L. 2121-29 du Code général des collectivités territoriales; 

Considérant les enjeux de développement de son territoire et la nécessaire de la prise en compte de la 
problématique del 'insertion par l'activité économique, dans le cadre du lancement d' un projet global 
d'ateliers chantier d'insertion (ACI) sur des thématiques touchant à l'aménagement, au 
développement local et à l'animation du territoire dans le cadre de trois opérations 

Considérant l"Insertion par l'Activité Économique (IAE) comme moyen ayant pour objet de 
permettre à des personnes sans emploi, rencontrant des difficultés sociales et professionnelles 
particulières, de bénéficier de contrats de travail en vue de faciliter leur insertion professionnelle, 
les objectifs assignés aux de I' ACI sont de permettre la mise en situation de travail, sous statut 
salarié, de personnes éloignées de l'emploi en vue de leur (ré) insertion sociale et professionnelle. 

Considérant que le projet a pour objectifla valorisation de certains atouts touristiques, paysagers et 
la mise en valeur dt certains sites du territoire de Petit-Bourg dans un enjeu de développement 
durable en tant que vecteur de son développement économique et social. 

Considérant que ces opérations s'inscrivent dans le droit fil des orientations de l'appel à projet de juin 
2016 pour la mise en ceuvre d'ACI en Guadeloupe sous l'égide de l'Etat ( DIECCTE), du Conseil 
Départemental, du Conseil Régional et des Fonds Européens. 

Monsieur le Maire expose les motifs suivants : 

La loi d'orientation relative à la lutte contre les exclusions n° 98-657 du 29 juillet 1998 fixe les 
contours des Ateliers Chantiers d'Insertion (ACI). 

Aussi, conformément à L'article L.5132-1 du Code du travail qui définit « L'Insertion par l'Activité 
Économique (IAE) comme moyen ayant pour objet de permettre à des personnes sans emploi, 
rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, de bénéficier de contrats de 
travail en vue de faciliter leur insertion professionnelle, les objectifs assignés aux del' ACI sont de 
permettre la mise en situation de travail, sous statut salarié, de personnes éloignées de l'emploi en 
vue de leur (ré) insertion sociale et professionnelle. 

Le projet a pour objectif la valorisation de certains atouts touristiques, paysagers et la mise en valeur 
de certains sites du territoire de Petit-Bourg dans un enjeu de développement durable en tant que 
vecteur de son développement économique et social. Les trois opérations sont les suivantes : 

La réhabilitation du parc paysager de la Lézarde comprenant la création et la gestion 
d'un espace de restauration et d'une base de canoë kayac ; 

L'aménagement de l'aire de pique et de détente du Secteur de Tivoli à Prise 
d'Eau; 
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La création et gestion d'espace de Profit sur les berges de la Ravine Onze 
heures. 

C'est ainsi que ces opérations s'inscrivent dans le droit fil des orientations de l'appel à projet de 
juin 2016 pour la mise en œuvre d'ACI en Guadeloupe sous l'égide de l'Etat ( DIECCTE), du 
Conseil Départemental, du Conseil Régional et des Fonds Européens. 

Le potentiel du public ciblé est estimé à 30 salariés polyvalents en Contrat à Durée Déterminée 
d'Insertion (CDDI). Avec une affection de 10 salariés par ACI. Cette répartition peut toutefois 
évoluer dans la phase exécution. 

Afin de conduire ces ACI, la ville de Petit-Bourg souhaite engager un contrat de mandat public et 
sous maîtrise d'ouvrage délégué à un mandataire, assurer le montage, le pilotage et la gestion des 3 
chantiers d'insertion précités, ainsi que les travaux en application des articles 33 et 60 à 64 du Code 
des Marchés Publics pour un montant global d'opération évalué à 3 609 872 € TTC. 

Le mandataire désigné devra accompagner la collectivité communale dans les orientations de travail 
suivantes : 

• définir les conditions d'exécution des chantiers : définition des supports; 
• assurer la gestion, l'accompagnement et la concrétisation de parcours d'insertion 
socio professionnelle au profit des salariés en insertion ; 
• assurer la formation qualifiante en situation de travail, de tout ou partie des salariés 
en insertion ; 
• assurer le suivi et la réalisation des missions prévues dans la cadre du chantier; 
• accompagner la collectivité dans le développement ou dans l'évolution des tâches 
assurées sur le chantier de manière à pérenniser ses activités et répondre aux objectifs 
d'insertion des salariés; 
• accompagner la collectivité dans le renforcement de ses partenariats locaux avec les 
autres structures de l'insertion par l'activité économique, les collectivités territoriales, 
les opérateurs économiques du territoire, les employeurs locaux et les prescripteurs ; 
• mener une réflexion globale sur les activités économique de service à structurer 
autour des thématiques précitées ; 
• proposer à la collectivité de pistes de création et de gestion des activités. 

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 et les travaux, d'approuver le mode opératoire 
sur deux années du programme d'opération envisagé (24 mois) sur la base des bilans prévisionnels 
suivants: 
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Opération 1 

Aménagement du Secteur de Tivoli à Prise d'Eau 

12 JEUNES SUR 24 MOIS 
Dépenses TOTAL BILAN 

MONTANT HT TVA MONTANT TTC 

INVESTISSEMENTS 244 500,00 20 782,50 265 282,50 

équipement de travail 14 000,00 1 190,00 15 190,00 
matériel bureau 2 000,00 170,00 2 170,00 

petit outillage 3 500,00 297,50 3 797,50 

matériaux ( matière d'ceuvre) 225 000,00 19 125,00 244 125,00 

FONCTIONNEMENT 90 796,00 5 100,00 95 896,00 

consommables 2 400,00 2 400,00 
véhicule 20 000,00 20 000,00 
engins de travaux 15 000,00 1 275,00 16 275,00 
local de stockage 8 396,00 8 396,00 

petits approvisionnements 15 000,00 1 275,00 16 275,00 
carburant 20 000,00 1 700,00 21 700,00 
entretien véhicule 10 000,00 850,00 10 850,00 

INGENIERIE/SALAIRE 664 704,00 8 500,00 664 704,00 
encadrant formateur 50 000,00 50 000,00 
Chef d'équipe 70496,00 70496,00 

salariés en insertion 374 208,00 374208,00 
Formation 70 000,00 70 000,00 
pilotage gestion 
administrative/financière 100 000,00 8 500,00 100 000,00 

1 000 000,00 34 382,50 1025882,50 

Recettes TOTAL BILAN 

VILLE DE PETIT-BOURG (10%) 100 000,00 125 882,50 

FSE et Conseil Départemental (56%) 563 212,80 563 212,80 

ETAT (34%) 
336 787,20 336 787,20 

TOT AL RECETTES 1 000 000,00 1025882,50 
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Opération 2 

Réhabilitation du parc paysager de la Lézarde comprenant la création 
et la gestion d'un espace de restauration et d'une base de canoë kayac 

6 .JEUNES SUR 24 MOIS 
Dépenses TOTAL BILAN 

MONTANT HT TVA MONTANT TTC 

INVESTISSEMENTS 332 000,00 28 220,00 360 220,00 

équipement de travail 10 000,00 850,00 10 850,00 
matériel bureau 2 000,00 170,00 2 170,00 

petit outillage 5 000,00 425,00 5 425,00 

matériaux ( matière d'œuvre) 315 000,00 26 775,00 341 775,00 

FONCTIONNEMENT 120 648,00 7 650,00 128 298,00 

consommables 2 400,00 2 400,00 
véhicule 28 248,00 28 248,00 
engeins de travaux 45 000,00 3 825,00 ~ 48 825,00 
local de stockage - 

petits approvisionnements 20 000,00 1 700,00 21 700,00 
carburant 15 000,00 1 275,00 16 275,00 
entretien véhicule 10 000,00 850,00 10 850,00 

INGENIERIE/SALAIRE 497 352,00 12 750,00 497 352,00 
encadrant formateur 50 000,00 " 50 000,00 
Chef d'équipe 35 248,00 35 248,00 

salariés en insertion 187 104,00 187 104,00 
Formation 75 000,00 75 000,00 
pilotage gestion 
administrative/financière 150 000,00 12 750,00 150 000,00 

950 000,00 48 620,00 985 870,00 

Recettes TOTAL BILAN 

VILLE DE PETIT-BOURG (10%) 95 000,00 130 870,00 

FSE et Conseil Départemental (72%) 686 606,40 686 606,40 

ETAT (18%) 168 393,60 168 393,60 

- 

TOTAL RECETTES 950 000,00 985 870,00 
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Opération 3 : 

Création et gestion d'espace de Profit sur les berges de la Ravine Onze 
heures 

8 JEUNES SUR 24 MOIS 
Dépenses TOTAL BILAN 

MONTANT HT TVA MONTANT TTC 

INVESTISSEMENTS 212 880 18 095 230 975 

éguipement de travail 10 000 850 10 850 
matériel bureau 2 000 170 2 170 

petit outillage 3 500 297,5 3 798 

matériaux ( matière d'œuvre) 197 380 16777,3 214157 

FONCTIONNEMENT 122 400 8 500,00 130 900 

consommables 2400 2400 
véhicule 20000 20 000 
engins de travaux 35000 2975 37 975 
local de stockage 0 0 

petits approvisionnements 25 000 2 125 27 125 
carburant 30 000 2 550 32550 
entretien véhicule 10 000 850 10 850 

ING ENIERIE/SAL.AIRE 514 720 8 500 514 720 
encadrant formateur 50000 50 000 
Chef d'équipe 35248 35 248 

salariés en insertion 249 472 249 472 
Formation 80 000 80000 
pilotage gestion 
administrative/financière 100 000 8 500 100 000 

850 000 35 095 876 595 

Recettes TOTAL BILAN 

VILLE DE PETIT-BOURG (10%) 85 000 111 595 

FSE et Conseil Départemental (64%) 540 475 540 475 

ETAT (26%) 
224 525 224 525 

TOTAL RECETTES 850 000 876 595 
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Dans le cadre de ces opérations, le Maire précise aux membres du conseil municipal qu'il restera dans 
le cadre des travaux un bilan financier propre à cette phase de réalisation de chacune des opérations 
tel que présenté dans le tableau suivant : 

A CHARGE DU MAITRE D'OUVRAGE 
Dépenses TOTAL BILAN 

MONTANT HT TVA MONTANT TTC 

INVESTISSEMENT A CHARGE MO 

Travaux VRD Aménagement du Secteur de Tivoli 
à Prise d'Eau 310 000 26350 336 350 
Travaux VRD Création et gestion d'espace de 
Profit sur les berges de la Ravine Onze heures Sur convention mandat 

Equipement cuisine restauration parc paysager 130 000 11050 141 050 

TOTAL 440 000,00 37400 477 400 

- Concepteurs 140 000 11 900 151 900 
- Etude de solsfSPS 15 000 1 275 16 275 
- Assurances 
- Contrôle Technique 30 000 2 550 32 550 
- Autres frais annexes 25 000 2 125 27125 

210 000 17 850 227 850 

IMPREVUS 15 000 1 275 16 275 

TOT AL DEPENSES 665 000 56 525 721 525 

Recettes TOTAL BILAN 

VILLE DE PETIT -BOURG (20%) 133 000 189 525 

PARTICIPATION FEADER FSE FEDER (80%) 532 000 532 000 

TOT AL RECETTES 665 000 721 525 

Au vu des éléments, 

Le conseil municipal après avoir délibérer, à l'unanimité, 
Décide: 

Article 1 : D'approuver l'engagement d'un mandat public pour le montage, le pilotage et la gestion 
de 3 chantiers d'insertion relevant d'actions de développement local sur le territoire de la commune 
de Petit-Bourg; 

Article 2 : D'approuver les bilans et les plans de financements prévisionnels permettant à la 
collectivité communale de solliciter les cofinancements nécessaires à la réalisation de ces opérations ; 

Article 3: D'autoriser le Maire à inscrire au budget les crédits alloués à l'opération. 
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4) Signature a~une convention relatiye à la réception de l'arrivée de la 1ère étape du 15 ème . 
Tour Junior de Cyclisme de la Guadeloupe 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que la ville de Petit-Bourg va recevoir la 1ère étape 
du 15ème Tour Cycliste Junior de la Guadeloupe le 21 juillet 2016 organisé par le Comité Régional de 
Cyclisme de la Guadeloupe. 

Une convention partenariale consigne les conditions de réalisation de cette manifestation sur le 
territoire communal. Outre l'aspect logistique et protocolaire, celle-ci prévoit une participation 
financière de 4 000 € de la Ville de Petit-Bourg. 

Considérant l'intérêt de cet évènement sportif, 

Le conseil municipal après avoir délibérer, à! 'unanimité, 
Décide: 

Article 1 : D'autoriser la signature de la convention relative à la réception de l'arrivée de la 1ère 
étape du 15ème tour junior de cyclisme de la Guadeloupe 

5) Signature d'une convention relative à la réception de l'arrivée d'une étape et d'un départ 
d'étape du 66ème Tour Cycliste International de la Guadeloupe 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que la ville de Petit-Bourg va recevoir l'arrivée de 
la 4ème étape le 2 août 2016 et le départ de la s= étape le 3 août 2016 du 66ème Tour Cycliste 
International de la Guadeloupe organisé par le Comité Régional de Cyclisme de la Guadeloupe. 

Une convention partenariale consigne les conditions de réalisation de cette manifestation sur le 
territoire communal. 

Le partenariat de la ville porte sur l'organisation générale de la logistique, de la sécurité, de la 
restauration des cyclistes et des officiels ainsi que sur la cérémonie protocolaire. 

Considérant l'importance de cet évènement sportif, 

Le conseil municipal après avoir délibérer, à l'unanimité, 
Décide: 

Article 1 : D'autoriser la signature de la convention relative à la réception d'une étape et d'un 
départ d'étape du 66ème tour cycliste international de la Guadeloupe. 

6) Attribution de subventions aux associations <l'Education Populaire pour l'organisation 
et la prise en charge de la pause méridienne dans les écoles de la ville 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que la ville de Petit-Bourg confie la gestion de la 
pause méridienne à des associations. Cette opération s'inscrit dans le cadre du Contrat Enfance 
Jeunesse par lequel elle trouve un co-financement, mais également dans le cadre du PEDT (Projet 
Educatif de Territoire). 

Le PEDT fixe désormais les taux d'encadrement d'accueil de mineur à: 

18 enfants relevant de l'élémentaire pour 1 adulte encadrant. 
14 enfants relevant de la maternelle pour un adulte encadrant. 
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Par délibération du 23 juin 2016, le conseil municipal avait adopté la répartition des subventions . 
• accordées aux associations assurant cette mission pour la période de septembre à décembre 2016. 

Il s'agit dès lors de procéder aux ajustements nécessaires pour satisfaire à la réglementation en 
vigueur d'une part, et d'autre part pour intégrer les évolutions d'effectifs observées à ce jour. 

Le tableau joint fourni la nouvelle répartition des subventions par association et par école : 

Mat 1 A2ESF 133 10 1 9 15,27 € 2 30 7 329,60 € 

Mat 2 A2ESF 148 11 3 8 15,27 € 2 30 7 329,60 € 
Mat Pte à 
Bacchus Tapis vert 111 8 0 8 15,27 € 2 30 7 329,60 € 

Mixte 1 A2ESF 239 13 1 12 15,27 € 2 30 10 994,40 € 

Mixte 2 A2ESF 243 14 2 12 15,27 € 2 30 10 994,40 € 

Mixte3 Tapis vert 180 10 2 8 15,27 € 2 30 7 329,60 € 

Lézarde Flam Passyon 326 20 7 13 15,27 € 2 30 11910,60 € 

Fontarabie Flam Passyon 165 10 4 6 15,27 € 2 30 5 497,20 € 

Daubin Francas 281 17 4 13 15,27 € 2 30 11910,60 € 

Mat Carrère AJA 93 7 2 5 15,27 € 2 30 4 581,00 € 

Elém Carrère ABC Light 84 5 0 5 15,27 € 2 30 4 581,00 c 
Montebello 95 6 0 6 15,27 € 2 30 5 497,20 € 

Les conventions afférentes seront modifiées en conséquence 

Au vu des éléments 

Le conseil municipal après avoir délibérer, à l'unanimité, 
Décide: 

Article 1 : D'autoriser l'attribution de subventions aux associations d'Education Populaire pour 
l'organisation et la prise en charge de la pause méridienne dans les écoles de la ville selon le 
tableau susnommé. 

7) Attribution d'une subvention à l'association CAP TI BOU AVIRON en vue de participer 
au Championnat de France d' Aviron de Mer 2016 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que CAP TI BOU AVIRON CLUB est une 
Association ayant pour objet de : 

développer et gérer en amont et en aval la pratique du sport aviron et de la rame. 
surveiller la pratique du sport aviron : Compétitions, découverte touristique, loisirs, initiation, 
handi-aviron accessible à tous sans aucune discrimination. 
Offrir une activité sportive ou loisir aux jeunes mais aussi à toutes les classes d'âges en 
favorisant les échanges intergénérationnels. 
Impliquer la population locale à découvrir la mer autrement. 

17 



Valoriser la Guadeloupe dans le Nautisme. 

• Il s'agit pour 5 jeunes de Petit-Bourg de défendre les couleurs de la Guadeloupe les 14 et 15 Octobre 
2016 à Menton en côte d'azur et de briller devant les représentants de la Fédération Française 
d'Aviron. 

5 jeunes sportifs encadrés par 2 accompagnateurs adultes. 

Un départ de Pointe-à-Pitre le mardi 11 Octobre 2016, retour le 17 Octobre 2016. 
CAP TI BOU AVIRON CLUB sollicite la participation de la Ville de Petit-Bourg d'un montant à 
hauteur de: 

3000,00 € en complément du budget pour le financement du projet qui s'élève à 14000 €. 
Considérant l' in 
térêt de la ville en matière de politique sportive, 

Le conseil municipal après avoir délibérer, à l'unanimité, 
Décide: 

Article 1 : D'attribuer une subvention de 3 000 € à l'association CAP TI BOU AVIRON en vue 
de participer au championnat de France d' AVIRON de Mer 2016 

La séance est levée à 19 h 43 

Ont signé au registre tous les membres présents 

Le Maire, 

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