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PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU LUNDI 20 FEVRIER 2017 

Les membres du Conseil Municipal se sont réunis le Lundi 20 Février 2017   de Ville sur 
convocation de Monsieur le Maire, en date du  13 Février 2017. 
La séance débuta à 18h10 avec 20 présents sous la présidence de Monsieur Eugène LARCHER, 
assisté du secrétaire de séance  M. Eric NAUD. 
 
Etaient présents : Mmes : Joséline DELBOIS, Elisa PAULIN, Marie-Josée LUCEA, Jacqueline 
MELINARD-DULAC, Marie-Renée QUEUILLE, Colette LARCHER, Arlette MONDESIR-LUCEA, 
Michelle MARTINES, Lucie QUENNECART, Michaelle DINAL 
MM : Eugène LARCHER, Eric NAUD, Emile SAINT-AIME, Jean-Pierre NIJEAN, Yves JEAN-
JOSEPH, Mickael CHARMET, Louis-Charles ADE, Hugues COCO, Claude COLOMBE, Christian 
LARCHER, Roger BADINOS, Henri GROS DESORMEAUX 
 
Absents : Mme : Marie-Claire DAMAS 
M. : David DINAL 
Absents excusés: Néant 
 
Procurations : M. Raymond DE LAVAL à M. Eugène LARCHER, Mme Sabine ANGELY à M. Emile 
SAINT-AIME, Mme Marie-Claire FRANCON à Mme Colette LARCHER 

Personnalités qualifiées présentes: Jeannick BRELEUR-PSICHE, Directrice Générale des  
Services, Evelyne SAINT-AIME, Responsable de pôle Administration Générale Service à la  
Population, Margaretha LETORD, 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 2 questions. 
 

ordre du jour modifié  
 

1) ADOPTION DU PROCES VERBAL de la séance du Conseil Municipal du 16 Janvier 2017 
Le procès-verbal de la séance du Conseil Municipal en date du Lundi 16 Janvier 2017 est 
approuvé à . 
 
2) DELIBERATIONS 

1. URBANISME HABITAT ET DEVELOPPEMENT DURABLE 
A. Embellissement Environnement 

  
En France, il existe huit parcs naturels marins dont 2 en outre- mer, Mayotte et Glorieuses (dans le 
canal du Mozambique), ayant pour ambition la préservation de la biodiversité et des écosystèmes 
marins. 
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Ces parcs naturels marins abritent des patrimoines naturel et culturel remarquables, des 
écosystèmes de qualité et des activités multiples.  

47 340 km²  sur  

gement (DEAL), les élus 
locaux et les acteurs de la mer. 
 
Après précisions des orientations du futur parc, M. COCO présente les observations des 
pêcheurs qui émettent de nombreuses réserves sur le projet. Il  dénonce  le fait que les 

t pas été invités dès le début  de la mise en place de ce projet et le 
peu de place qui leur est accordé dans le comité final soit 6 sièges sur 50. 
 

QUESTIONS ET REMARQUES DES ELUS 
M. BADINOS souhaite connaitre les changements qui seront apportés par rappo existant et 

professionnels de la mer  
 
M. Le Maire  une campagne une sensibilisation pour une meilleure 
connaissance du milieu marin mais il précise que ce projet ne va nullement empêcher aux marins 

 
 
M. COCO propose un avis favorable sous réserve que les doléances des professionnels de la mer, 
communiquées au groupe de travail, soient prises en compte. 
 
M. LARCHER souhaite savoir à quel point la décision de la Ville peut influencer  la décision finale et 

, au sein du comité de pilotage va avoir 
un quelconque impact dans les décisions futures. 
 
M. COCO 
remettre en question voire néfastes à leur activité.  
 
M. CHARMET pense que la création du parc naturel marin est un projet  émanant du Grenelle de 

. Il explique que ce projet est une façon de règlementer 
espace marin concerné et non de contrer les marins pêcheurs dans leur activité. 

 
M. COCO 

 
 
M. Le Maire informe avoir fait une intervention à la CTM durant laquelle il a défendu la position des 

estime peu représentés dans cette organisation. Il ajoute que son point de 
admis à siéger. 

 
DECISION DU CONSEIL 

Avis favorable sous réserve des modifications suivantes dans le groupe décisionnaire :  
- Nombre de marins pêcheurs (12 au lieu de 6) 
-  
- Présence plus forte des représentants des communes littorales 
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2. FINANCES RESSOURCES INTERNES ET GESTION 
A. Gestion des Ressources Humaines 

 Création de postes 
Certains agents remplissent les conditions pour accéder au grade supérieur. Afin de rendre possible 

 la 
 2ème classe et de 2 postes 

de 1ère classe. 

DECISION DU CONSEIL 
Approuvée  

 
B. Budget et Fiscalité 

 Approbation du projet et du plan de financement « Aménagement 
équipement sportif de la zone Kalimé » 

, par le biais du nouveau dispositif mis en place par 
  le plan de rattrapage des investissements publics Outre-Mer », quatre terrains de 

beach volley aux normes internationale AC Kalimé. Ce projet a pour 
ambition 

es compétions internationales.  Son coût                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
est estimé à 549  

QUESTIONS ET REMARQUES DES ELUS 
M. BADINOS 
pour la Ville. 

DECISION DU CONSEIL 
Approuvés  
 

  
Cf. Annexe A. 

QUESTIONS ET REMARQUES DES ELUS 
M. BADINOS essayer de se calquer sur le protocole « AFD 
crédible auprès des organismes financiers en vue de nos prochains emprunts. Il souhaite aussi 
savoir pourquoi une telle différence entre les réalisés de 2015 et 2016 concernant le point  
« Evolution des produits des immeubles » (p.22). 
 
M. Le Maire précise  000 euros de SMHLM  en 
2015 pour la construction de logements sur le territoire de la Ville. 
 
M. BADINOS demande quelles voiries sont concernées dans le projet de « modernisation des 
routes » cité en p.32. 
 
M. Le Maire répond que les voies concernées sont : Plateau Bilique, Anse Dufour et Bas Morne car 

 
 
M. COCO  présente les projets et demandes de la commission « PECHE ». 
 
M. Le Maire informe que la formation à destination des marins pêcheurs, portant sur  
des cartes et des bornes Eau-Electricité, débutera demain. Il espère une forte participation. 
 
M. LARCHER souhaite souligner le poids jugé trop important de la masse salariale sur le 
fonctionnement (68%). Il dit que si la Ville ne continue pas à maitriser sa santé financière, elle sera 
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limitée trop longtemps en « Investissement ». Il ajoute que la Ville devrait se concentrer sur de 
nouvelles sources de recettes. 
 
M. Le Maire informe que le taux moyen en Martinique est de 72% et rappelle que cette situation 
résulte du fait que les municipalités ont beaucoup mené une politique sociale. Il ajoute que la 

s récentes lois SAUVADET/NOTRe 
cristallisent les hausses de salaires. 
 
M. BADINOS souligne que ce taux élevé peut être un frein pour la Ville dans ses démarches pour 
emprunter et investir. 
 
Mme DINAL 
départementale mais elle souhaiterait que celui-  proche afin de 
soulager les familles Arlésiennes. 
 
M. Le Maire  
 
M. JEAN-JOSEPH présente les projets et demandes de la commission « SPORTS ». 
 
M. BADINOS demande pourquoi un véhicule serait spécialement attribué au pôle « Culture 
Jeunesse et Sports (CJS) ». 
 
M. JEAN-JOSEPH précise que cette demande est justifiée par le fait que le service « CJS » se 
retrouve souvent  limité dans ses actions et son organisation par la non-  véhicule 
de service. 
 
M. ADE présente les projets et demandes de la commission « TRAVAUX ». 
 
M. BADINOS u Bas 
Morne (au niveau de DESERT) car cette portion est dangereuse pour les usagers. 
 
Mme QUEUILLE présente les projets et demandes  « Initiatives Locales» en lieu et 
place de M. DE LAVAL, qui est absent excusé.  
 
Mme MONDESIR-LUCEA présente les projets et demandes de la commission « 
ENVIRONNEMENT ». 
 
M. LARCHER approuv  3ème Fleur » mais tient à préciser que cela 
devient très difficile tant les critères sont nombreux. Il souhaite aussi avoir des informations sur 
« Inauguration de la Kay ». 

 
M. Le Maire précise que le terme « Inauguration  car il 
symbolique de la 1ère bouée pour le sentier sous-marin. 
 
Mme MELINARD-DULAC présente les projets et demandes de la commission « JEUNESSE VIE 
ASSOCIATIVE ». 
 
M. SAINT-AIME précise que la Sous-  contacté afin de savoir si la Ville organisait un 
carnaval cette année. 
 
Mme LUCEA 

es Arlésiens 
(volontaires et dynamiques) intéressés et des associations pour composer avec les élus. 
 
M. SAINT-AIME présente les projets et demandes de la commission « SECURITE ». 
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Mme DINAL  de mettre en place des formations de secourisme pour la 
population. Elle justifie ses propos en précisant que conformément à ce que dit M.SAINT-AIME, la 
Ville ne dispose pas de poste de secours et ces gestes pourraient 
des premiers secours. 
 
M.SAINT-AIME informe que les formations représentent un coût mais reste très faciles à mettre 
en place. 
 
M. NAUD présente les projets et demandes de la commission « ACTIVITES ECONOMIQUES ». 
 
Mme PAULIN présente les projets et demandes de la commission « CULTURE ». 
 
Mme LUCEA présente les projets et demandes de la commission « EDUCATION/CAISSE DES 
ECOLES». 
 
M. Le Maire demande que la climatisation de la salle informatique de Petite Anse soit installée 
rapidement. 
 
M. COLOMBE présente les projets et demandes de la commission « AGRICULTURE ». 
 
M. Le Maire 

 avec les produits du terroir arlésien. 
 
M. CHARMET souhaite  connaitre les conséquences du  dépassement des précisions du 

 
préconisant des réalisations en matière économique. 
 
M. Le Maire nous a accompagné pour une analyse approfondie des comptes. 
S  les prévisions, les indicateurs seront dans le rouge, cependant, la Ville a une 
bonne santé financière. 
 
M. GROS-DESORMEAUX pense  futurs 
terrains de beach-volley à KALIME, a rlésiens et étrangers. Selon lui,  il 

projet va engendrer. 
 
M. Le Maire  cet 
équipement. 
 
Mme DELBOIS présente les projets et demandes de la commission « CCAS ». 
 
M. LARCHER sollicitent le CCAS. 
 
M. Le Maire explique que la Région versait à la Ville une subvention qui lui permettait de 
répondre directement 
CCAS fait  
 

DECISION DU CONSEIL 
App ésentés. 
 

 Modification plan de financement «  » 
Le coût de ce projet initialement  estimé à 101 
HT, a été réévalué, pour tenir compte  juridique, des travaux 
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menus aménagements. Ces travaux complémentaires sont estimés à 
78  
Pour le financement complémentaire, une partie de la subvention obtenue en 2014 au titre de 

 la gestion communale du stationnement » sera mobilisée. En effet pour 
des raisons techniques et financières - abouti pour 
ce projet-,  le Maire propose de  déprogrammer cette opération au profit de 2 autres dont 

 

Le nouveau plan de financement se présenterait comme suit : 
-          CTM   ACRC 2014  81  
-          CTM (aide complémentaire) 62  
-          Ville    36  

 
DECISION DU CONSEIL 

Approuvée  
 

3. ADMINISTRATION GENERALE 
 Rapport de la Chambre Régionale des comptes sur la gestion du SICSM 

La Période concernée : 2009 -2014 
 le 20  juin 2016 par la Chambre avec un retour 

du président du SICSM le 8 novembre 2016. 
Il comprend une trentaine de recommandations tant sur la gestion administrative, financière et 
des Ressources humaines que sur la gestion du service public. 
Ce rapport doit être communiqué 
dispositions de la loi Notre du 7 août 2015 à . 
 

DECISION DU CONSEIL 
Approuvé  
 
 

4. SERVICES TECHNIQUES ESPACES VERTS 
 Vente aux enchères de véhicules communaux 

La Ville de L de deux véhicules qui sont hors 
service depuis novembre 2013 et totalement amortis : 

- TOYOTA DYNA immatriculé « 56 ACP 92 », acquis en 1992 
- TRACTOPELLE immatriculé 0945111, acquis en 2004 

 
La ville propose de procéder à la vente aux enchères de ces véhicules. 
 

DECISION DU CONSEIL 
Approuvée  
 

3) QUESTIONS DIVERSES 
1. Commissions municipales 

M. BADINOS informe que régulièrement il est convoqué en commission mais que compte tenu des 
décisions prises lors du Conseil Mu sa représentation 

. Il ne 
comprend donc pas pourquoi il est porté « absent » sur le compte-rendu de ces commissions. 
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M. Le Maire 
représentation concerne les organismes extérieurs. Il assure que les vérifications nécessaires 
seront faites. 
 

2. Horaires des commissions 
M. GROS-DESORMEAUX 
car celle-ci se réunit exclusivement sur ses heures de travail. 
 
M. Le Maire explique que les réunions de commission sont fixées aux heures de bureau afin de 

heures supplémentaires des agents. 
 

3. Commission « SPORTS » 
Mme DINAL 
commission car les informations lui sont transmises en retard ou pas du tout. 
 
M. le Maire demande au responsab remédier. 
 
Fin de la séance du Conseil municipal à 22h20.                          
 

  

mailto:mairie@mairie-anses-arlet.fr

