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PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU JEUDI 16 MARS 2017 

Les membres du Conseil Municipal se sont réunis le Jeudi 16 Mars 2017   de Ville sur 
convocation de Monsieur le Maire, en date du  10 Mars 2017. 

La séance débuta à 18h32 avec 14 présents sous la présidence de Monsieur Eugène LARCHER, 
assisté du secrétaire de séance  Mme Marie-Claire FRANCON. 

Etaient présents : Mmes : Joséline DELBOIS, Marie-Josée LUCEA, Jacqueline MELINARD-
DULAC, Marie-Renée QUEUILLE, Colette LARCHER, Arlette MONDESIR-LUCEA, Sabine 
ANGELY, Marie-Claire FRANCON, Lucie QUENNECART 
 
MM : Eugène LARCHER, Eric NAUD, Emile SAINT-AIME, Raymond DE LAVAL, Yves JEAN-
JOSEPH, Louis-Charles ADE, Christian LARCHER, David DINAL 

Absents : Mme : Elisa PAULIN, Michaelle DINAL 
MM. : Jean-Pierre NIJEAN, Mickael CHARMET, Hugues COCO, Roger BADINOS, Henri GROS 
DESORMEAUX 

Absents excusés: Néant  
 
Procurations : Mme Michelle MARTINES à M. Emile SAINT-AIME, Mme Marie-Claire DAMAS à 
Mme Arlette MONDESIR-LUCEA, M. Claude COLOMBE  à M. Eric NAUD 

Personnalités qualifiées présentes: Jeannick BRELEUR-PSICHE, Directrice Générale des  
Services, Evelyne SAINT-AIME, Responsable de pôle Administration Générale Service à la  
Population, LETORD Margaretha, Administration Générale Service à la Population, Rose-Aimé  
NAUD, Responsable du pôle Finances Ressources Internes et Gestion 
 
Ordre du jour : 
M. Le Maire procède à la présentat  auquel il ajoute 3 questions. 

ordre du jour modifié  
 

1) ADOPTION DU PROCES VERBAL de la séance du Conseil Municipal du 20 Février 2017 
Le procès-verbal de la séance du Conseil Municipal en date du Lundi 20 Février 2017 est 
approuvé à . 
Arrivée de Mme MELINARD-DULAC Jacqueline à 18h37. 
 
2) DELIBERATIONS 

1. MISSION EDUCATION CINEMA ET COMMUNICATION DU MAIRE 
 Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) 2017 

Conformément à ses , la Commune organise, pour les enfants 
âgés de 6 à 14 ans, un Accueil Collectif de Mineurs du 10 au 28 juillet 2017 

UCEA. Cet Accueil de Loisirs Sans Hébergement répond à une demande des 
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familles et de leurs enfants.  Cinquante enfants seront pris en charge et encadrés pendant ces 14 
jours suivant la règlementation en vigueur et les objectifs du projet éducatif communal.  
 Le programme proposé permettra aux enfants de réaliser des découvertes dans des domaines 
diversifiés visant à  autonomie, la créativité et les valeurs de la vie en 
groupe. 
Le tarif  par jour soit 308 les 14 jours.  Il comprend : le déjeuner, le goûter, les 
sorties en b

ge en fonction de leur quotient familial (QF). Les prises en charge en 
2016  
Les inscriptions devraient se faire dès le mois de mars et avant le 16 juin 2017. 
 

QUESTIONS ET REMARQUES DES ELUS 
M. Le Maire er le programme détaillé aux élus. 
 
Mme DELBOIS informe qu -ARNAUD qui propose des jeux et 
animations pour les enfants de centre de loisirs. Elle propose de se rapprocher elle afin 

es tarifs. 
 

DECISION DU CONSEIL 
App  
Arrivée de M. Louis-Charles ADE et de M. David DINAL à 18h41. 
 

2. FINANCES RESSOURCES INTERNES ET GESTION 
A. Budget et Fiscalité 

 Examen et vote du compte administratif 2016 
Conformément au document joint, le compte administratif 2016 de la Commune laisse apparaître 
les résultats suivants : 

   - Section de fonctionnement : + 37  
   -  : + 378  

 
M. Le Maire quitte la salle à 18h56 pour permettre à Mme DELBOIS de procéder au vote du 
compte Administratif 2016, puis revient à 19h01. 
 

DECISION DU CONSEIL 
Approuvés 
Mme QUENNECART et de M. DINAL. 
 

 Examen du compte de gestion 2016 

administratif du Maire. 
DECISION DU CONSEIL 

App  
 

 Bilan des cessions et acquisitions 
 L 2241-1 du Code Général de Collectivités Territoriales stipule que les communes doivent 

 
réalisée en 2016. 

 
DECISION DU CONSEIL 

App mité des membres présents et représentés. 
 

 Vote des trois taxes locales 
Depuis 2014, les taux des trois taxes sont votés comme suit : - habitation (TH) : 25 %, - taxe 
foncière bâti (TFB) : 27,41%, - taxe foncière non bâti (TNB) : 25,77 %. Et le Maire propose de 
maintenir les taux actuels. 
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imposition ne sont pas connues à ce jour. 
 

DECISION DU CONSEIL 
App  
 

 Indemnités de fonction des élus 
Les indemnités de fonction du Maire, des Adjoints et Conseillers municipaux délégués sont fixées 
par le Conseil Municipal conformément aux articles L 2123-23, 24 et 24-1 du Code Général des 

la 
 

 
2. Indemnité des adjoints  
3. la majoration pour commune chef-lieu de canton de 15%  

adjoints. L  
 

QUESTIONS ET REMARQUES DES ELUS 
M. LARCHER précise que malgré le retrait de sa délégation, il approuve le maintien de 
indemnité globale prévu pour les adjoints. 

 
M. Le Maire e à 
chacun sera plus importante. 
 
Approuvées  
 

 Examen et vote du budget primitif 2017 
 
Le projet de budg   727 avec 
la Section de fonctionnement estimée à  5 571  et la  à 3 156 . 
Section de fonctionnement 

DEPENSES RECETTES 

Chap Libellé Montant Chap Libellé Montant 

o11 Charges à caract. général 824 111  o13 Atténuations de charges  14  

o12 charges de personnel  70 Produits des services  93  

o14 Atténuations de produits  115  73 Impôt et taxes 3  

65 Autr charg gest°courante  638  74 Dotations et participations  1  

66 Charges financières  56  75 Autres Pdts Gest° courante   

68 
Dotations provisions semi 
budgétaires 86  042   

o42 Opérations d'ordre  85  002 Résultat reporté 37  

  TOTAL  5 571    TOTAL  5 571 000  
 

 
DEPENSES   RECETTES  

Libellé Montant Libellé Montant 

Dépenses d'équipement 2 425  Recettes d'équipement  2 163  

Dépenses financières 431 000  Recettes financières 529  

Dépenses d'ordre   Recettes d'ordre 85  

    Solde d'exécution reporté 378  

TOTAL  3 156  TOTAL  3 718  
 

QUESTIONS ET REMARQUES DES ELUS 
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M. NAUD demande un rappel du budget 2016. 
 
Mme NAUD, Responsable du pôle FINANCES, exécute la demande. 
 

DECISION DU CONSEIL 
App
Mme QUENNECART et de M. DINAL. 
 

 Attribution de subvention au CCAS et à la Caisse des Ecoles 
Les comptes administratifs 2016 de ces deux satellites laissent apparaître en fonctionnement les 
résultats suivants : CCAS : + 3 et CAISSE DES ECOLES (CDE) : + 9  
La subvention 2016 de la commune : 178 pour le CCAS et 248 000  pour la CDE. 
La proposition de budget primitif  et CDE.  
 

 : 
-  
-  

 
DECISION DU CONSEIL 

App  
 

 Approbation du tableau des emplois communaux 
Ce tableau concerne les agents titulaires, il comprend 83 postes dont 57 sont pourvus avec 39 à 
temps complet et 18 à temps non complet.  
Les postes non pourvus correspondent à des postes libérés par des agents qui ont changé de 

. 
 

DECISION DU CONSEIL 
App  
 

 Attribution de subventions aux associations 
Une somme de 20  subventions aux associations ».  

 
DECISION DU CONSEIL 

App  membres présents et représentés. 
 

 Modification du plan de financement « Mise en place du dispositif Wifi 
Aérohive » 

pement du Bourg en WIFI approuvé par délibération du 06 Juin 2016, pour un coût estimatif 
de , nécessite un complément de financement suite à la réponse négative pour 

. Il est proposé au Conseil 
Municipal de solliciter nvestissement public local (DSIPL) qui permet le 
financement du développement du numérique et de la téléphonie mobile. Le nouveau plan de 
financement serait le suivant : 

-‐ ETAT    20 000  50 % 
-‐ CTM (DSIPL)   12  30 % 
-‐ Ville       20 % 

 
DECISION DU CONSEIL 

App  
 

 Modification du plan de financement « Réfection du chemin Fond Fleury » 
Par délibération du 06 juin 2016, le Conseil municipal a approuvé le projet de la réfection du chemin 
de Fond Fleury qui suite au passage de la tempête Matthew a subi de gros dégâts. 
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Le coût du projet est estimé à 350 
les études de relevé topographique. 

st proposé de le représenter sur 
2017, et de solliciter également la participation financière de la Collectivité 

Territoriale de Martinique.  
Il est demandé approuver le plan de financement suivant : 

-‐ ETAT  50 % 
-‐ CTM 105  30 % 
-‐ Ville    20 % 

 
DECISION DU CONSEIL 

App  
 

 Modification du plan de financement « Travaux de réalisation du plan de 
balisage du Bourg » 

Le Conseil Municipal a adopté le 29 juillet 2016 le projet de plan de balisage du Bourg, ainsi que 
son budget estimé à 232 HT. La demande de « 
Local » en 2016 aboutie.  
Il est alors proposé au Conseil d affecter à ce projet une partie de la subvention de 209 

 être 
du fait de la 

nécessité de réserver la zone Kalimé pour les études de définition du futur projet commercial. 
 

en faveur du Plan de balisage la somme de 
146 
financement est le suivant : 
-          CTM  (ACRC)  146  
-          CTM (ACTC)    39      
-          Ville      46  
 

DECISION DU CONSEIL 
Approuvée  
 

 u Lycée Nord Caraibe 

qui fait partie de la formation initiale de leurs étudiants de BTS Hôtellerie. 
Le coût moyen par étudiant est de 2 opéenne et de la CTM est accordée à 
hauteur de 1 500  ; le reste est à la charge de la famille. 
 

QUESTIONS ET REMARQUES DES ELUS 
M. Le Maire propose de donner une aide à hauteur de 50% de la somme à la charge de la famille 
Arlésienne -à-dire 500 euros.  
 
M. NAUD demande comment être sûr que cette somme sera affectée à cet élève Arlésien. 
 
M. Le Maire informe que la demande faite par le lycée est nominative 

la contribution de la Ville au 
financement du stage de leur fils. 
 

DECISION DU CONSEIL 

et représentés. 
 

B. Gestion des Ressources Humaines/Prévention sécurité au travail 
 Création de poste  
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Il e répondre au besoin de service. En 
gents recrutés par contrat à temps plein est engagée depuis 

te dans le tableau des effectifs. 
 

DECISION DU CONSEIL 
Approuvée  
 

3. DIRECTION GENERALE DES SERVICES  
 Demande de modification des statuts de la Société Publique Locale 

« SOGES » 
Le Maire expose la convention de Délégation de Service Public (DSP) 
de la restauration scolaire conclue entre la CAESM et la Société Servichef en 19 janvier 2017 par le 
Tribunal administratif de la Martinique. Et de la nécessité de la convent
reprenant les termes du contrat de DSP. 
La durée de cette convention est prévue du 19 janvier au 31 aout 2017. 
La communauté prévoit dans le cadre de SPL SOGES dont les missions le permettent de gérer 
cette nouvelle activité.  
La SPL pourra aura notamment en charge : 

-‐ La gestion du service public de restauration collective ; 
-‐ La réalisation et/ou la gestion du centre aquatique intercommunal sur le territoire de la 

Commune de Rivière Salée; 
-‐ le territoire de la Commune du Saint Esprit; 
-‐ La gestion de la piste cyclable sur le territoire de la commune de Ducos ; 
-‐ 

rlet ; 
-‐ 

Sainte-Anne 
-‐ La gestion du Centre nautique des Anses  

 
QUESTIONS ET REMARQUES DES ELUS 

M. DINAL  Externalisation ». 
 
M. Le Maire par exemple le fait que la Ville de Les 

du centre nautique à la Société Publique Locale « SOGES ». 
 
M. DINAL souhaite savoir si lon la loi, à passer par un appel 

 
 
M. Le Maire précise que 
ce type de structure fonctionne . La SPL 
tenue de faire des appels élus qui siègent au sein de cette SPL : 
Mme DELBOIS et M. NAUD. 
 
M. LARCHER demande si la modification des statuts est mise en place afin de parer une décision 
de justice. 
 
M. Le Maire explique que les statuts de la SOGES doivent être votés et validés pour prendre en 
compte la nouvelle activité. L
scolaire, est que celle-ci a la possibilité de désigner un prestataire sans passer par un appel 

ui entrainerait forcément un procès quel que soit son issue. 
 
M. DE LAVAL souhaite savoir si les autres communes vont débattre ou ont débattu sur ce sujet. 
 
M. Le Maire 
Vill  
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DECISION DU CONSEIL 

App
QUENNECART et 1 contre de M. DINAL. 
 

4. CULTURE JEUNESSE ET SPORTS  
 Demande de subvention du club des gommiers de la Martinique 

Dans le cadre de la compétition annuelle de gommiers  intitulée «Côte Caraïbe», prévue le 12, 13, 
15 et 16 avril 2017, le club des Gommiers  de la Martinique 

une subvention de 1500 
 

 
QUESTIONS ET REMARQUES DES ELUS 

M. SAINT-AIME  car il pense que le tarif est trop élevé 
pour la prestation proposée. 

DECISION DU CONSEIL 

 
 

5. URBANISME HABITAT ET DEVELOPPEMENT DURABLE 
  parcelles du Lotissement Grande Anse 

 
QUESTIONS ET REMARQUES DES ELUS 

M. SAINT-AIME constate que les prix votés précédemment sont retrouvés mais demande si les 
objectifs et les attentes de  la Ville seront retranscrits dans ce projet. 
 
M. Le Maire précise que lors de la renco es exigences municipales 
ont été exposées et seront spécifiées dans le cahier des charges. 
 
M. DINAL demande si les prix précédemment fixés . 
 
M. Le Maire confirme. 
 
M. LARCHER ne devrait pas commercialiser les terrains « Espace Boisé Classé 
(EBC) » avant leur déclassement effectif. 
 
M. ADE site, il pense que le prix proposé pour cette parcelle 
tient bien compte de son emplacement favorable et 
après un déclassement. 
 
M. Le Maire ne garantit le déclassement.  
 
M.LARCHER une étude sur les prix de sortie. 
 
M. Le Maire précise qu
non intégration de la parcelle EBC. 
 
M. DINAL souhaite savoir si le prix indiqué est le prix net « vendeur » ou 

 des charges. 
 
M. Le Maire répond que le Ville paiera le prix indiqué et rien de plus. 
 

DECISION DU CONSEIL 
App  
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3) QUESTIONS DIVERSES 
1.  

 
M. DINAL souhaite avoir des informations sur les avancées et les perspectives du projet du 
«  » à Petite Anse. 
 
M. Le Maire 

, car celle-ci est dite « forêt domaniale », le dossier a été transmis à la Sous-préfète qui 
prévoit une rencontre entre les parties. 

 
Fin de la séance du Conseil municipal à 20h42.                           
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