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COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSE

MUNICIPAL DU 08 avril

L’an deux mille dix, le 08 du mois d’avril

réunion du conseil municipal sous la présidence de monsieur le maire 

Guy  LOSBAR. 

Etaient présents : 

Mesdames  et Messieurs  les Conseillers Municipaux

Guy  LOSBAR - Solange ANGOSTON 

CHICOT- Philippe DEZAC 

LUCE- - Gilbert ROUYARD

Benoît VILOVAR - Patrick BOULOGNE 

Eliane CABERTY- Frantz LARIFLA 

Carmélite LILONG - Pavel

Irma BRASSELEUR - 

 
Lesquels forment la majorité des membres en exercice et peuvent 

délibérer en exécution de l’article L.2121

Collectivités Territoriales

Etaient absents : 

Eric NESTAR - Janita BOLIVAR 

BROUSSILLON - René BEAUCHAMP 

ROUYARD – Nicole MURATET

 Absents excusés :   Anselme BAUSSET 

Absente représentée : 

        

                                            COMMUNE DE PETIT-BOURG 
 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSE

MUNICIPAL DU 08 avril 2010

dix, le 08 du mois d’avril, s’est tenue en mairie une 

réunion du conseil municipal sous la présidence de monsieur le maire 

Mesdames  et Messieurs  les Conseillers Municipaux : 

Solange ANGOSTON - Mona BLANCHEDENT 

Philippe DEZAC - Hector LINEL - Jacqueline LOLIA 

Gilbert ROUYARD–Maryse SALIBUR – Sonia TAILLEPIERRE  

Patrick BOULOGNE - Jocelyne BOURGUIGNON 

Frantz LARIFLA - Jocelyne UNIMON - Jessica FRENET

Pavel CAMARA - David NEBOR - Eric VINCENT 

Lesquels forment la majorité des membres en exercice et peuvent 

délibérer en exécution de l’article L.2121-27 du Code 

erritoriales. 

Janita BOLIVAR – Marie-Claudine MOULIN 

René BEAUCHAMP – Jean-Marie GREDOIRE 

MURATET-                                                                        

Anselme BAUSSET - Flavius FRENET- Michel DELAG

:     - Nicolette  KITTAVINY 

        DEPARTEMENT DE LA GUADELOUPE

-------------------------------------------------- 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL 

2010 

tenue en mairie une 

réunion du conseil municipal sous la présidence de monsieur le maire 

Mona BLANCHEDENT -  Eddy 

Jacqueline LOLIA - Nestor 

Sonia TAILLEPIERRE  - 

Jocelyne BOURGUIGNON - 

Jessica FRENET- 

Eric VINCENT - 

Lesquels forment la majorité des membres en exercice et peuvent 

ode Général des 

Claudine MOULIN – Ary 

Marie GREDOIRE - Gerville 

                                                                         

Michel DELAG 

DEPARTEMENT DE LA GUADELOUPE  



Le quorum ayant été atteint, la séance débute à 18h30 

Il a été procédé, en conformité avec l’article L.2121-15 du Code 

Général des Collectivités Territoriales à l’élection d’un secrétaire 

pris au sein du conseil. 

Mademoiselle Jessica FRENET est désignée pour remplir cette 

fonction et procède à l’appel des conseillers. 

 

 L’ordre du jour se présente comme suit : 
 

ORDRE DU JOUR :  

  

• 1 - Adoption du compte rendu du Conseil Municipal du 31 mars 2010 

 
• 2 - Adoption du Compte de Gestion du receveur municipal et du 

Compte Administratif 2009 

 
• 3 - Vote des taux des taxes locales directes 

 
•  4-  vote du taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères 

(TEOM) 

 
• 5 - Affectation du résultat de l’exercice 2009 

 
• 6 - Vote du budget primitif 2010 

 
• 7 - Création de postes 

 
• 8 - Avenant à la convention de création du groupement de 

commandes du SICTOM, relatif à  l ‘élargissement de son 

périmètre et de son objet 

 



• 9 - Extension du périmètre du SICTOM 

 
• 10 - Demande de subvention du jeune Xavier FAROT qui souhaite 

effectuer un stage de basket-ball aux Etats-Unis 

 
• 11 - Demande de subvention des organisateurs du GUADARUN pour 

l’organisation d’une course aventure sur le territoire de petit – Bourg 
 

• 12 - Participation communale à la treizième  édition du championnat du monde 
de la KARUJET  

 
• 13 - Demande de subvention du TI-BOU TAEKWONDO CLUB, pour le 

financement d’un projet pédagogique. 
 

LES DECISIONS SUIVANTES ONT ETE PRISES : 

• 1  - Adoption du compte-rendu de la réunion du 31 mars 
      2010 

Le compte rendu de la séance du 31 mars 2010, a été adopté à 

l’unanimité des membres présents.                    

• 2  -  Adoption du compte de gestion du receveur municipal et 
du compte administratif 

 

Conformément à l’article L 2312-31 du Code Générale des 

Collectivités Territoriales, le conseil municipal a délibéré sur le 

compte de gestion du receveur municipal et sur le compte 

administratif de l’exercice 2009. 

Ce compte administratif étant strictement conforme au compte de 

gestion tenu par le receveur municipal, le conseil a décidé, à 

l’unanimité : 

 

1 - D’adopter le compte de gestion 2009 du Receveur Municipal 



 

2 - D’approuver le compte administratif de l’exercice 2009, 

comme suit : 

 

Réalisé de l'exercice 2009 Investissement Fonctionnement 
 

                                                Dépenses 6 962 871,23 28 699 670,18 
 

                                                Recettes 6 640 051,53 28 920 489,36 
 

  
   

Résultats comptables  -322 819,70 220 819,18 
 

                  +               + 
 

Résultats antérieurs reportés 496 722,84 -689 204,83 
 

  
   

Résultats de clôture 2009 173 903,14 -468 385,65 
 

      
 

Restes à réaliser de l'exercice 2009     
 

                                                Dépenses 496 923,45 734 642,40 
 

                                                Recettes 638 320,00 248 450,00 
 

Résultats des restes à réaliser 141 396,55 -486 192,40 
 

      
 

Résultats réels de l'exercice 2009 315 299,69 -954 578,05 
 

Résultat global de l'exercice 2009 -639 278,36 
 

  
 



• 3 - Vote des taux des taxes locales directes 
  

Considérant la nécessité de fixer le taux des quatre taxes, ainsi que le produit 

fiscal attendu pour l’année 2010. 

Considérant la réforme de la Taxe professionnelle et la prise en compte de la 

compensation relais pour l’année 2010, le conseil municipal a décidé, à 

l’unanimité de fixer le taux d’imposition des quatre taxes comme suit : 

Taux 2009                  
(pour 

information) Taux 2010 
Bases 
2010 

Produit 
2010 

Taxe d'Habitation 18,10% 18,10% 
16 100 

000 2 914 100 

Taxe sur le Foncier Bâti 22,72% 22,72% 
13 795 

000 3 134 224 

Taxe sur le Foncier Non 
Bâti 81,06% 81,06% 278 400 225 671 

Cotisation Foncière 
Entreprises (CFE)* 15,95% 15,95% 3 355 462 1 826 887 

Total 8 100 882 

* Pour l'exercice 2010, le produit attendu est celui de la compensation relais 

• 4 - Vote du taux de la taxe d’enlèvement des ordures 
ménagères 

 

  Considérant l’état 1259 TEOM prévoyant les bases prévisionnelles 

transmis par la trésorerie, le conseil municipal a décidé à 

l’unanimité de fixer le taux de la TEOM comme suit : 

Taux 2009                   
(pour information) 

Taux 2010 Bases 2010  Produit 2010  

TEOM 10,46 10,46% 17 160 949 1 795 035 

 



• 5 - Affectation du résultat de l’exercice 2009 
 

Conformément à l’article L2311-5 code général des collectivités 

territoriales relatif à l’affectation du résultat de l’exercice, Sur 

proposition de monsieur le maire le conseil Municipal A décidé 

d’affecter les résultats comptables de l’exercice 2009 comme 

suit : 

Réalisé de l'exercice 2009  Investissement  Fonctionnement  

                                                Dépenses  6 962 871,23 28 699 670,18 

                                                Recettes  6 640 051,53 28 920 489,36 

      

Résultats comptables  -322 819,70 220 819,18 

                       +                      + 

Résultats antérieurs reportés 496 722,84 -689 204,83 

      

Résultats de clôture 2009  173 903,14 -468 385,65 

 

Les affectations feront l’objet d’une inscription aux comptes suivants: 

 

002(dépenses) ; Résultat de fonctionnement reporté : 468 385,65€ 

 

001(recettes) ; Résultat d'investissement reporté : 173 903,14€ 

 

                                               
• 6 - Vote du budget primitif 2010 

 

Conformément à l’article L 2312-1, du Code Général des Collectivités 

Territoriales et en cohérence avec le débat sur les orientations budgétaires qui 



s’est déroulé lors de la séance du conseil municipal du 31 mars 2010, le conseil 

municipal a adopté à l’unanimité, le budget primitif 2010 par chapitre comme 

suit :  

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 
Cptes NATURE DES DEPENSES   

O11 Charges à caractère général 4 644 860 

O12 Charges de personnel 16 018 414 

65 Autres charges de gestion courante 3 917 510 

66 Charges financières 505 000 

67 Charges exceptionnelles 50 000 

042 Opérations d'ordre de transfert 1 534 382 

  Sous-Total dépenses de l'exercice 26 670 165 

002 Résultat de fonctionnement reporté 468 385 

023 Virement à la section d'investissement 813 197 

  Total dépenses  27 951 747 

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 

Cptes NATURE DES RECETTES   

70 Produits de gestion courante 20 000 

73 Impôts et taxes 19 345 917 

74 Dotations/subventions 5 927 380 

75 Autres produits de gestion courante 300 000 

77 Produits exceptionnels 2 058 450 

042 Opérations d'ordre de transfert 300 000 

  Total recettes  27 951 747 



 

SECTION D’INVESTISSEMENT 

DEPENSES D'INVESTISSEMENT 
Cptes NATURE DES DEPENSES   

040 Opérations d'ordre de transfert 300 000 

10 Dotations, Fonds Divers 0 

16 Emprunt 795 000 

20 Immobilisations incorporelles 269 292 

21 Immobilisations corporelles 2 322 151 

23 Immobilisations en cours 250 000 

27 Autres immo. Financières 0 

  Total dépenses  3 936 442 

RECETTES D'INVESTISSEMENT 

Cptes NATURE DES RECETTES   

040 Opérations d'ordre de transfert 1 534 382 

10 Dotations, Fonds Divers 350 000 

13 Subventions d'investissement 1 064 960 

16 Emprunts et dettes ass. 0 

024 Cession Immobilisation 0 

  Sous-Total dépenses de l'exercice 2 949 342 

021 Virement de la section de fonctionnement 813 197 

001 Résultat d'investissement reporté 173 903 

  Total recettes  3 936 442 
                                              

 



• 7 - Création de postes et vote du tableau des effectifs 
 

Considérant  qu’il appartient à l’organe délibérant de la collectivité 
de fixer, sur proposition de l’autorité territoriale, les effectifs des 
emplois permanents à temps complet et à temps non complet 
nécessaires au fonctionnement des services de la commune, le conseil 
municipal a décidé  à l’unanimité : 

-  1- la création des postes suivants : 
 

- Filière administrative 

Un poste d’attaché principal, un poste d’attaché, un poste de 

rédacteur chef, un poste de rédacteur principal, trois postes de 

rédacteur, dix  postes d’adjoints administratifs de 1ère classe   

- Filière Technique 

Un Technicien supérieur, deux contrôleurs de travaux, huit 

agents de maîtrise, cinq Adjoints Techniques de 1ère classe  

- Filière Police 

Un chef de service de police Municipale   

- Filière Médico-social 

Quatre  postes d’ATSEM : à pourvoir après réussite à concours 

 

-  2 – D’inscrire les crédits nécessaires à ces créations de 
postes soit 290 924 euros au chapitre 012 du budget de 
l’exercice en cours. 
 

-  3 – D’approuver le tableau des effectifs de la collectivité. 
 

 

 



• 8 - Avenant à la convention de création du groupement de 

commandes du SICTOM, relatif à  l‘ élargissement de son 

périmètre et de son objet 

 

Par délibération en date du 08 novembre 2007, le conseil municipal a autorisé 

le maire à signer une convention de groupement de commandes avec le 

SICTOM pour la mise en place de points d’apport volontaire 

 
Conformément à l’article 11 de ladite convention signée le 27 février 2008 et 

sur la proposition du conseil syndical du SICTOM, le conseil municipal a décidé 

à l’unanimité des conseillers  présents, d’autoriser le maire à signer l’avenant 

à la convention initiale, élargissant son objet et son périmètre aux communes 

de Pointe-à-Pitre, la Désirade, Saint-François, le Gosier, Baie-Mahault, Sainte-

Anne, Terre-de-Haut, Petit-Canal, Terre-de-Bas  

 

• 9 - Extension du périmètre du SICTOM 
 

Par délibération en date du 17 septembre 2009, le conseil municipal de la 

commune de Saint-François  a demandé son adhésion au SICTOM qui a émis un 

avis favorable le  14 décembre 2009. Cet avis a été notifié à la commune de 

Petit-Bourg le 12 janvier 2010. 

Conformément à l’article L. 5211-18  du Code Général des Collectivités 

Territoriales le conseil municipal a décidé à l’unanimité des conseillers 

présents, de donner un avis favorable à l’adhésion de la commune de Saint-

François, au SICTOM de l’agglomération Pointoise. 

• 10 - Attribution d’une aide financière au jeune xavier FAROT 
pour sa participation à un stage de basket 

 

Le jeune Petit - Bourgeois, Xavier FAROT, souhaite entreprendre une carrière  

de basketteur professionnel. Afin d’intégrer une école de HIGHT SCHOOL aux 

Etats-Unis, il doit  participer  à un stage à Orlando du 18 au 30 juillet 2010. 



Monsieur  Xavier FAROT a formulé une demande d’aide pour sa participation à 

ce stage dont les frais s’élèvent à 1700 euros. 

Considérant que cette démarche s’inscrit dans la dynamique de la politique 

sportive communale qui veut accompagner les sportifs dans leur projet 

professionnel, le conseil municipal a décidé à l’unanimité des membres 

présents, d’allouer une aide correspondant à la moitié des frais de stage soit : 

huit cent cinquante Euros (850€). 

• 11 - Attribution d’une subvention à l’association GUADARUN 

 

L’association GUADARUN a sollicité une aide  financière de la commune d’un 
montant de 305 Euros pour l’organisation de la 11ème édition du 
GUADARUN, «  Marathon des îles ». 

Considérant que l’épreuve emprunte régulièrement le territoire de Petit- Bourg 
(trace Merwart), et que la couverture médiatique internationale de cet évènement 
sportif est de nature à favoriser le développement touristique de notre commune. 

Le conseil municipal, a décidé à l’unanimité des conseillers présents, 
d’autoriser  le maire à verser une subvention de trois cent cinq Euros   (305 €), à 
l’association GUADARUN. 

• 12 - Participation communale à la 13ème édition du championnat 
du monde du karujet 

 

CONSIDERANT : 

- L’implication de la Ville de Petit-Bourg dans le domaine du sport ;  

- Que la Ville de Petit-Bourg a été retenue comme Ville étape de la 13
ème

  

édition de la Karujet - Championnat du Monde de Jet-ski; 

- Que le championnat du monde de Jet-ski, évènement de notoriété 

internationale, est vecteur de développement touristique pour la 

commune ; 



Le conseil municipal a décidé à l’unanimité des conseillers présents 

d’autoriser le Maire à verser à la SARL KARUJET ORGANISATION une 

contribution de vingt mille Euros (20 000 € TTC). 

 

• 13 - Attribution d’une subvention au Ti-Bou taekwondo club 
 

Dans le cadre de ses échanges internationaux, l’association Ti Bou Taekwondo 
Club en collaboration avec le Club Taekwondo Cachan et Taekwondo Elite 
Cergy  participera  à « l’Open International d’Alsace Taekwondo ». 

L’ association a formulé une demande de subvention d’un montant de cinq mille 
Euros, afin de poursuivre ce projet d’action éducative et pédagogique dont le 
budget total s’élève à quinze mille Euros (15200€). 

Considérant que cette action a pour but de faire progresser les sportifs, de leur 
donner l’opportunité de découvrir d’autres cultures et de préparer la première 
compétition internationale de Taekwondo en Guadeloupe. 

Le conseil municipal, a décidé à l’unanimité d’allouer une subvention de 
trois mille Euros (3000€), à l’association TI-BOU TAEKWONDO CLUB. 

 

                                          
                                                  Le Maire  
 
                          
                                                                   Guy  LOSBAR 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


