
PETIT-BOURG 

C) 
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

DÉPARTEMENT DE LA GUADELOUPE 

COMMUNE DE PETIT-BOURG 

CONSEIL MUNICIPAL- SALLE DES DELIBERATIONS 

LE MERCREDI 15 DECEMBRE 2021 A 18 HEURES 

ORDRE DU JOUR 

1. Adoption des Compte Rendu et PV du vendredi 15 octobre 2021 et 24 septembre 2021. 

2. Renouvellement de l'agrément relatif à l'accueil de jeunes en service civique. 

3. Opération de résorption de l'habitat insalubre des quartiers de Bovis et Bel Air - Volet 2: 

Lancement d'un mandat public pour le suivi de la phase opérationnelle 

d'accompagnement au relogement des familles menacées par le risque d'effondrement 

de la falaise littorale. 

4. Mise en sécurité des personnes soumises au risque d'effondrement de falaises dans les 

secteurs de Bovis et de Bel Air: Attribution d'une aide Ville aux familles propriétaires 

fonciers engagées dans la procédure de relocalisation et de relogement en PSLA. 

5. Mise en sécurité des personnes soumises au risque d'effondrement de falaises dans les 

secteurs de Bovis et de Bel-Air : Attribution d'une aide Ville pour le paiement des loyers 

du relogement provisoire des familles dans l'attente de leur relogement définitif sur le 

second programme de PSLA de Saint Jean. 

6. Création d'emploi permanent - 2 agents faisant fonction d'ATSEM à temps complet 

(35/3sème) 

7. Création d'emploi permanent-1 agent technique polyvalent à temps non complet 

8. Création d'emplois non permanents pour accroissement temporaire d'activité. 

9. Modification de la désignation des délégués du Conseil Municipal au sein du Conseil 

d'Administration du Collège Félix EBOUE. 

10. Convention de partenariat avec CARIB CORPORATE NETWORK dans le cadre de la 

promotion des actions de la Collectivité. 

11. Convention de partenariat avec EXPERT MEDIAS CARAIBES dans le cadre de la stratégie 

de développement de la communication numérique de la Ville de Petit-Bourg. 

12. Plan de financement de l'opération intitulée «Rénovation de la pépinière municipale». 

13. Recours et création de 12 postes d'apprentis au sein de la Ville de Petit-Bourg. 



• 14. Avis relatif à la demande de dérogation au repos dominical pour les commerces de 

détail du territoire de Petit-Bourg au titre de l'année 2022. 

15. Engagement du chantier relatif à la mise en œuvre du RIFSEEP et constitution d'un 

comité de pilotage. 

16. Décision Modificative n°2- Ville de Petit-Bourg 

Compte tenu de l'arrêté préfectoral n°2021-364 CAB/BSI du 12 novembre 2021 portant 
restriction à l'accès aux établissements recevant du public et réglementant les activités dans 
le département de la Guadeloupe, afin de satisfaire aux conditions de distanciation 
physique ainsi que du caractère public de la réunion, les débats seront retransmis en direct 
sur Facebook. 
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