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L'an deux mille dix-huit, le 22 février à 18 heures 30, le Conseil Municipal de la Commune de
Saint-Laurent-du-Maroni s’est réuni sous la présidence de Léon BERTRAND, Maire, suite à la
convocation adressée le 16 février 2018.
PRÉSENTS :
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PIJL - Mme Sophie HUGON - Mme Barbara BARTEBIN - M. Jean Albert NESMON - Mme Edmonde MARTIN M. Georges FEREOL - Mme Marysol FARIA - Mme Hélène PERRET - Mme Cécile ALFRED - M. Chris
CHAUMET - Mme Marie Clautide JEAN - Mme Maya PITTIE
ABSENTS AYANT DONNÉ PROCURATION :
Mme Bénédicte FJEKE à Mme Yvonne VELAYOUDON
ABSENTS :
M. Franck THOMAS - Mme Linda AFOEDINI - Mme Malaika ADAM - M. Bernard BRIEU - Mme Seiscka
Yasmina BRIQUET - M. Crépin Wenceslas KEZZA BAZZINNIND - Mme. Sherley ABAKAMOFOU - M. John
RINVIL - M. Joseph VERDA - Mme. Iris Camelita LETER - M. Sullivan SOBAIMI - Mme Marianne SABAYO Mme Vanusia DA SILVA PESSOA - M. Jean Henry JOSEPH - M. Mickle PAPAYO - M. Serge- Aimé SAINT- AUDE
- Mme Diana JOJE-PANSA - M. Félix DENSI
SECRETAIRE DE SEANCE : Mme Cécile ALFRED

Le quorum étant atteint, l’assemblée peut se tenir valablement.
Monsieur le Maire propose en préambule de retirer de l’ordre du jour le dossier numéro 10 concernant
l’annulation de la délibération du 3 novembre 2015, des éléments nouveaux étant parvenus entre-temps.
Il souhaite ajouter deux présentations. La première sera effectuée par AVM, association qui porte le projet
d’implantation d’une télévision à Saint-Laurent-du-Maroni. Un point d’étape sera réalisé. La seconde présentation
concerne les projets en cours au niveau de Balaté, et la perspective d’extension de la ville de Saint-Laurent-duMaroni.
Monsieur Didier URBAIN est président de l’Atelier Vidéo Multimédia, créée en 2006. L’année précédente, le
Conseil Municipal a voté la Convention d’Objectifs et de Moyens pluriannuelle de l’association, qui incluait une
étude concernant un média local. Cette étude est désormais achevée. Son directeur, Olivier ATTEBI, est professeur
à la faculté de Lyon 2 et spécialisé sur les cursus de production audiovisuelle et de professionnalisation des étudiants.
Il est également fondateur et directeur le la chaîne Lyon TV.
Monsieur Olivier ATTEBI avait pour souhait, à la suite de son cursus universitaire, de se professionnaliser au sein
de l’audiovisuel. Afin de pouvoir réaliser son premier film, il a créé sa chaîne de télévision, Lyon TV. Lors de sa
première visite en Guyane en 2015, il a découvert qu’il n’existait pas de télévision à Saint-Laurent-du-Maroni, qui
permettrait d’accompagner les personnes désirant réaliser un film. En 2016, Monsieur Didier URBAIN l’a consulté
pour mener une étude sur l’opportunité de créer une chaîne de télévision à Saint-Laurent du Maroni. Le cahier des
charges prévoyait de sonder les acteurs locaux qui pourraient être intéressés, et de rencontrer les spécialistes. Des
enquêtes de terrain ont été réalisées, et un cahier des charges plus spécifique a été mis en place.
6 consultants ont travaillé sur cette étude, chacun avec une spécialité, comme la finance ou la sociologie. Avec l’aide
de l’association AVM et de ses bénévoles, un certain nombre d’enquêtes de terrain ont été engagées. Des
questionnaires ont été distribués afin de connaître la population de Saint-Laurent-du-Maroni et de savoir si elle
pouvait être intéressée par une chaîne de télévision sur le territoire.
La première étape consistait à déterminer les choix de la population en matière de programmes TV. Assez peu
d’informations sont relatives à Saint-Laurent-du-Maroni, ou même à l’Ouest guyanais. Internet relate de nombreux
faits divers, qui ne sont pas forcément valorisants. Il manque un média qui relaierait l’intérêt local. Les divers
éléments ont été repris au sein d’un mapping, et les chaînes de TV existantes ont été classées en fonction de leurs
centres d’intérêt. Une place vacante est apparue.
Une trentaine d’entretiens ont été menés, principalement à Saint-Laurent-du-Maroni, mais également à Cayenne et
au niveau des institutions en métropole. Une convergence apparaît autour de la question du vivre ensemble. Si un
nouveau média apparaissait, il devrait être ouvert et permettre à chacun de venir s’exprimer. Le second aspect était
de permettre de communiquer et d’atteindre plus facilement les populations. Enfin, le troisième élément ayant
émergé des entretiens est l’enjeu que représente le multimédia dans le monde de demain, auquel chaque
professionnel doit se former.
Les habitants ont été interviewés au marché ainsi que dans les quartiers. 500 questionnaires ont été passés, et 325
ont été retenus. Les résultats, entrés dans un logiciel, ont permis de faire apparaître une population jeune, ultra
connectée, et qui maîtrise plusieurs langues. Il s’agit d’autant d’atouts pour une population qui pourrait trouver, au
travers d’un média, la capacité de s’informer et d’informer. La demande d’information locale est le premier critère
qui est revenu. Les jeunes, notamment, se sont montrés très enthousiastes à l’idée qu’un projet soit enfin proposé.
Ils sont nombreux à souhaiter participer.
Les interviews ont aussi permis de faire émerger une certaine méfiance vis-à-vis des médias et de la politique. Les
moyens humains et opérationnels doivent être locaux, et semblent insuffisants, de même que les matériels
techniques.
Les facteurs de réussite, détaillés dans l’étude, seraient de développer un outil par phase et de trouver des locaux
adaptés. Une économie devra être trouvée, passant certainement par la coproduction. Il sera également nécessaire de
former des jeunes. Ceux qui le sont par l’AVM trouvent un emploi, l’audiovisuel créant des débouchés. Il s’agit
d’intégrer les acteurs locaux dans une dynamique vertueuse.
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Des modèles ont été cherchés, pouvant ressembler à un projet Saint-Laurentais. Le nord de la Nouvelle-Calédonie
dispose, par exemple, de sa chaîne de télévision. La Corse a été retenue comme exemple.
Une vidéo est diffusée en séance.
Monsieur Didier URBAIN considère que tous les indicateurs sont au vert afin de se lancer dans un projet ambitieux,
qui est un outil de communication et présente également une vocation sociale et de formation au service de la
jeunesse et de la population de Saint-Laurent.
Les avis de l’État, du CNC et du CSA sont en train d’être sollicités. L’accueil est à chaque fois favorable.
La réponse que pourra apporter la municipalité en matière de locaux devra être étudiée, ainsi que les lignes
financières qui pourront être dégagées afin de lancer le projet. Il s’agira de trouver un système de gouvernance
participatif, et de continuer à séduire les jeunes afin qu’ils s’approprient le projet.
Madame Sophie CHARLES a pu lire le dossier alors qu’il était presque terminé. Elle a trouvé ce projet
extrêmement intéressant dans la mesure où il constitue la télévision de la population. Il est dommage que la partie
financière n’ait pas été présentée. Le dossier fait état d’un million d’euros de subventions nécessaires afin de pouvoir
initier le projet. Les élus doivent se souvenir de cette information.

Elle se demande ce qu’il en sera des publicités. Elle souhaite également avoir des précisions sur le fait que
les subventions n’apparaissent pas les années suivantes, alors que les besoins en personnel sont importants.
Monsieur Olivier ATTEBI explique que le million d’euros en année 1 correspond à de l’investissement.
Il est considéré qu’un projet comme celui-ci sera soutenu par un fonds communautaire européen. D’autres
projets semblables ont obtenu des financements. Stratégiquement, cet investissement a été placé en
première année, l’investissement technique étant demandé en une fois. Néanmoins, il sera sans doute versé
en plusieurs fois. Une planification financière a été réalisée sur cinq ans, cependant le projet doit avancer
par phases, afin de prouver qu’il fonctionne lors de chacune d’entre elles. Les trois phases sont une web
TV, une télévision passant par la fibre lorsque celle-ci sera déployée, et enfin une télévision TNT sur une
fréquence hertzienne publique, accessible gratuitement. Une étape préalable, constituée par une phase
pilote, a été rajoutée afin de mener une forme d’expérimentation.
Bernard SELLIER considère que le projet vient à point nommé. Le fait que Guyane la 1re, bien que
financée par les contributions des habitants, n’ait personne sur place à Saint-Laurent suscite un certain
agacement. Le rôle de la télévision, comme l’avait dit George Pompidou, est d’informer. Il est également
de distraire, ce qui peut recouvrir une connotation locale. De nombreux événements importants ne sont pas
retransmis. Enfin, la télévision se doit d’instruire. Des documentaires peuvent être projetés, afin de
permettre à tous de s’ouvrir sur le monde. Ce projet semble aller dans le bon sens, même si une aide
publique massive est nécessaire au démarrage. Il conviendra d’être prudents en période de fonctionnement.
L’expérience vaut la peine d’être tentée.
Monsieur Jean GONTRAND souhaite savoir combien d’embauches sont prévues dans le cadre du projet,
et ce que pense la CTG du projet.
Monsieur Olivier ATTEBI explique que dans le cas de Lyon, depuis 2004, les jeunes sont formés à la
communication. Ils travaillent dans les secteurs de l’animation, de la traduction ou encore du sous-titrage.
Les métiers de la communication sont omniprésents. Le langage audiovisuel est indispensable et doit être
connu de tous. Lorsqu’une personne se forme aux outils audiovisuels, elle trouve du travail dans tous les
domaines. Le marché est énorme, la proximité n’étant pas nécessaire.
L’audiovisuel constitue un véritable enjeu pour la professionnalisation des jeunes, et pour l’université qui
pourrait s’installer sur ce site.
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Monsieur Didier URBAIN précise que l’AVM est un organisme de formation agréé depuis plusieurs
années, qui a déjà mené des formations qualifiantes et pré qualifiantes. Ces formations se déroulent
généralement sur six mois, et accueillent jusqu’à vingt-cinq jeunes. La plupart ont trouvé des débouchés,
et se sont orientés dans des carrières via la communication. La télévision en elle-même devrait générer dix
à douze emplois, les budgets de fonctionnement étant assez modestes. En revanche, elle va induire des
emplois pour des personnes qui vont se spécialiser sur de la publicité ou du sous-titrage par exemple. Le
but est de générer de la création d’activité.
Le projet a été introduit auprès de la CTG lors des États Généraux de la Guyane. Elle a désormais le dossier
entre les mains.
Monsieur le Maire remercie l’AVM pour la qualité de sa présentation, qui correspond à l’orientation
souhaitée depuis plusieurs années.
Il sollicite Monsieur Patrick WEIRBACK pour une présentation d’un projet d’extension de la ville du côté
Balaté Nord.
Monsieur Patrick WEIRBACK souhaite partager à l’ensemble de la municipalité le projet
d’aménagement sur le secteur de Balaté Nord. Les terrains concernés ont été acquis quatre ans auparavant.
Avant cette acquisition, l’avis préalable de la collectivité avait été sollicité. Dans le cadre de ce projet, il a
été fait appel à une équipe composée notamment d’un urbaniste, d’un architecte et d’un bureau d’études.
À ce stade, l’ensemble des études préalables ont été réalisées. Le diagnostic archéologique a été engagé, et
devrait s’achever dans les prochains jours.
Monsieur GHEERAERT indique que le site est stratégique, dans la mesure où il représente plus de trente
hectares le long de la RD 11. Les enjeux de structuration urbaine sont forts dans cette partie du territoire.
Plus l’on se rapproche de la crique Balaté, moins l’attractivité urbaine est forte. Il s’agit d’identifier les
différents enjeux de connexion à terme.
Le premier est de franchir la crique Balaté pour venir se reconnecter au niveau de la ZAC Saint-Maurice.
Il est possible, par la suite, d’imaginer les connexions futures vers un franchissement du fleuve.
Le contexte règlementaire du projet, basé sur le PLUI, fait apparaître un zonage particulier. Le long de la
RD 11, un zonage UC correspond à du pavillonnaire diffus. Un enjeu important de modification du
règlement de l’urbanisme porte sur l’harmonisation du règlement, et sur l’adaptation à une vision globale
du projet d’aménagement.
L’élaboration du projet est basée sur de nombreuses contraintes, notamment les contraintes
environnementales, ce qui est indispensable dans le cadre d’un projet sain et durable.
Une longue phase de diagnostic a eu lieu afin d’essayer de synthétiser les grandes orientations
d’aménagement. Des photos aériennes montrent des simulations. Le premier enjeu est de créer un long
boulevard, qui pourra éventuellement se prolonger par le franchissement de la crique Balaté. Le projet
fonctionne également sans le franchissement de la crique. Ce boulevard regroupera les éléments
structurants (commerces, station-service, bureaux, etc.). Une vocation résidentielle est également prévue,
avec des maisons de ville et de l’habitat collectif qui vont se mixer. Au niveau de la partie sud du projet,
l’on retrouve le lycée, de l’habitat individuel superposé, et de l’habitat collectif qui essaie de s’ouvrir le
plus largement possible sur les espaces publics.
Deux connexions ont lieu au niveau de la RD 11, avec l’angle du grand boulevard, ainsi qu’une voie
secondaire qui vient se connecter afin de rejoindre le Sud. Le quartier se boucle, aucune voie n’est en
impasse.
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Le projet peut être observé en 3D. Les différentes typologies de logements apparaissent. La variation des
hauteurs des différents bâtiments montre que les bâtiments les plus importants culminent à R+3, les
maisons individuelles étant à R+2 ou R+1. Le boulevard joue son rôle structurant. L’idée est d’apporter le
maximum de mixité et de qualité d’habitat. Des placettes de cœur de quartier sont prévues et vont accueillir
des jeux d’enfants. Le boulevard offre de la variété au niveau de ses perceptions. Il comprendra un terreplein central largement planté, des places de stationnement latérales, ainsi qu’une piste cyclable. Le lycée
est le plus accessible possible.
Au niveau de la partie Sud, les espaces de stationnement centralisés permettent de limiter la place de la
voiture au sein du quartier et permettront de rejoindre sa maison à pieds. Un travail important a été réalisé
sur la palette végétale du projet afin d’assurer une belle qualité d’espaces publics, mais aussi une facilité
dans l’entretien futur de ces espaces. Les palettes végétales sont adaptées aux différents espaces,
notamment aux équipements sportifs et au bassin central.
Le programme présente environ 900 logements. Des études de capacité et de constructibilité ont été menées
sur chaque îlot, afin que le projet soit opérationnel le plus efficacement et rapidement possible.
Monsieur Glenn TACLET précise que l’étude d’urbanisme et de programmation a commencé en avril
2016. Les études de diagnostic constituaient la première étape pour initier le projet, qui a commencé fin
janvier 2018. L’étude est désormais terminée, et aucun élément d’archéologie n’a été trouvé sur les
parcelles concernées. Les travaux démarreront probablement d’ici juin 2019. Ils porteront en priorité sur
le lycée de la CTG. Les deux phases de développement suivantes permettront de livrer les premiers
logements. Des COPIL seront organisés régulièrement.
Patrick WEIRBACK précise que l’organisation interne de la SEMSAMAR va être associée aux comités
de pilotage, afin de pouvoir suivre le déroulement du projet au fur et à mesure des études et jusqu’à la
réalisation du projet. Le souhait est que la collectivité, et éventuellement les autres partenaires, puissent
être associés.
Il explique que le projet de lycée est intervenu en cours de diagnostic. La CTG éprouvait des difficultés à
figer l’implantation du projet sur plusieurs parcelles identifiées, et a demandé à réfléchir à des solutions
pour implanter le lycée au sein de l’opération. La solution paraît assez satisfaisante pour la collectivité. Ce
projet pourrait constituer l’opportunité pour celle-ci de poursuivre l’aménagement du boulevard
départemental.
Monsieur Glenn TACLET souligne que le projet étant installé sur des terrains situés en zone UC du PLU,
il ne va pas générer de modifications de celui-ci. Le projet global va faire l’objet d’autorisations
d’aménager. Il sera déposé à la collectivité, et va nécessiter essentiellement des ajustements du PLU,
notamment en ce qui concerne la retranscription du permis d’aménager.
Monsieur Bernard SELLIER connaissait les grandes lignes du projet. Une réunion difficile a eu lieu le
matin même au sujet du PPRI. Le discours actuel des services de l’État est de s’abriter sous le principe de
précaution. Les rives de la Balaté sont occupées par une forêt humide. Cela ne veut pas dire qu’il n’est pas
possible de modifier localement la répartition de la couverture végétale et de prendre des mesures de
compensation. Sur les trente hectares, une partie est recouverte d’une forêt tertiaire.
Il s’interroge sur la part rémanente de forêt alluviale.
Patrick WEIRBACK explique que la délimitation est présente sur le plan. Elle montre une frange
extrêmement profonde entre le projet et la crique Balaté. Il s’agit des terrains conservés par le propriétaire,
qui aurait un projet à la fois touristique et ludique. Cette zone tampon va permettre une transition jusqu’à
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la crique Balaté. Globalement, sur l’ensemble du site, près de 50 % du foncier est préservé, notamment
dans ses caractéristiques environnementales et paysagères.
Monsieur Bernard SELLIER indique que le matin même, il a largement été question de champs
d’expansion des crues. Cet aspect ne doit pas être négligé. Il s’agit d’éviter les problèmes lorsque les
personnes circulent en voiture.
Patrick WEIRBACK précise que le bureau d’études a été intégré très en amont dans le groupement, dès
les phases de définition et de diagnostic, de manière à bien calibrer la question hydraulique. Les zones
vertes qui ont été maintenues pour l’intégration du bassin ont été dimensionnées pour des crues centenaires.
Le dimensionnement a été établi largement au-delà des contraintes traditionnelles. Des mesures
compensatoires ont été prises en compte de manière très forte. Un dossier sur l’eau va être soumis et
nécessitera certainement des aménagements, néanmoins la contrainte la plus élevée à été étudiée dès le
stade de projet.
Monsieur le Maire estime que le COPIL est un élément incontournable. Il demande de quelle manière le
Conseil sera saisi.
Patrick WEIRBACK répond que les membres seront saisis individuellement.
Il souhaite apporter des précisions quant à la mixité introduite au niveau du projet. Des logements sociaux
répondront aux besoins exprimés par la population. Un programme de logements intermédiaires est
également assez important, et des programmes de logements libres sont prévus.
Des besoins sont déjà formulés par le centre hospitalier, notamment en ce qui concerne l’accueil des
personnels qui vont être associés à l’établissement, et vont être intégrés dès ce stade. Il ne sera pas possible
d’y répondre dès l’ouverture de l’établissement. Le projet constituera l’occasion de démarrer les premières
expérimentations de logements PSLA sur Saint-Laurent. Le produit va couvrir la tranche de population qui
s’étend du logement social au logement PLI, soit la frange la plus élevée de la population, qui est à la
recherche d’un emploi, mais ne dispose pas nécessairement de la solvabilité au niveau des banques.
Le principe du PSLA est de faire bénéficier aux familles du crédit d’impôt, ce qui représente environ 35 %
du coût de l’opération, et permet aux familles d’acheter un bien après une durée de location très courte.
L’objectif est en effet que les familles puissent devenir propriétaires après une période de location de 6
mois à un an. Le souhait est de s’écarter du montage ancien, au sein duquel le locataire devient propriétaire
au terme de 5 années, et où des variations de crédit sont observées au moment de l’achat. Sur une courte
période en revanche, les variations de taux ne sont pas fondamentales, et la personne pourra justifier d’une
solvabilité auprès des banques.
Les premières simulations montrent que les produits sont revendus aux familles au bout d’une année, aux
alentours de 135 000 euros pour un bien neuf (logement T4).
Monsieur le Maire remercie pour cette présentation.
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I.

Affaires financières

Natasha COLOM indique qu’un représentant par école doit être désigné afin de représenter la
collectivité au sein des conseils. Actuellement, 7 représentants se partagent les écoles tandis que
certaines d’entre elles, nouvelles, n’ont pas de représentants. L’idée était de disposer d’un
représentant par école.
Madame Josette LO A TJON ajoute que chaque personne était en charge de plusieurs écoles, ce
qui générait des situations où aucun représentant ne siégeait. Le souhait est que chaque conseiller
se positionne sur une école afin qu’une personne au moins représente la commune. Cette présence
contribue à apaiser.
Monsieur le Maire suggère que des personnes se désignent. Il n’est pas nécessaire d’éprouver un
intérêt particulier pour le monde de l’éducation, être un parent d’élève est suffisant.
Natasha COLOM liste les différentes écoles afin que chacun puisse se présenter selon celle qui
est la plus proche de son domicile.
Face aux difficultés rencontrées, Monsieur le Maire indique que ce point sera traité en
commission. Les noms déjà avancés sont retenus.

1) Modalités de prise en charge des frais de déplacement pour les agents et les élus de la
Commune de Saint-Laurent-du-Maroni

Florence ADJODHA rappelle que la coutume est que la ville de Saint-Laurent-du-Maroni paie
directement les factures de restauration et d’hébergement lors des déplacements du personnel et
des élus. Le barème fixé par la réglementation ne correspond pas nécessairement à la réalité du
territoire, en particulier vers Cayenne. Un barème modulé est soumis à l’approbation des membres.
Monsieur le Maire soumet à l’approbation de son Conseil Municipal la délibération fixant les modalités
de remboursement du personnel et des élus communaux.
Les agents territoriaux publics se déplaçant pour les besoins du service hors de leur résidence
administrative ou familiale peuvent prétendre, sous certaines conditions, à la prise en charge par leur
collectivité de leurs frais d’hébergement, de transport et de repas.
I.

Rappel du barème fixé par la réglementation

L’arrêté du 3 juillet 2006, pris pour application de l’article 7 du décret n°2006-781, fixe le taux des
remboursements forfaitaires des frais de repas et d’hébergement selon le barème suivant :
Missions en Hexagone :
De nombreuses difficultés d’hébergement du fait du faible taux de prise en charge ont été rencontrées. Le
contexte d’éloignement justifiant des déplacements plus fréquents vers Cayenne ou l’Hexagone, les taux
méritent d’être modulés afin de correspondre à la réalité saint-laurentaise.
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Pour rappel, dans le cadre des déplacements pour formation, la prise en charge étant faite directement
par le CNFPT, une prise en charge (nuitée et repas du soir) ne pourra être demandée que pour la veille, si
la formation a lieu le matin.
En application du décret du 6 juillet 2006, des avances sur frais de déplacement peuvent être consenties
aux agents qui en font la demande. Le montant de l’avance est fixé à 75 % des sommes présumées dues à
la fin du déplacement.
II.

Dérogation aux règles de droit commun

L’article 7-1 al.2 du décret n° 2001-654 ouvre la possibilité, pour les collectivités territoriales, de fixer,
pour une durée limitée, lorsque l’intérêt du service l’exige et pour tenir compte des situations particulières,
des règles dérogatoires aux taux de remboursement.
Saint-Laurent-du-Maroni étant à 256 km de Cayenne, capitale administrative de la Guyane et ville où sont
fréquemment localisées les réunions, séminaires etc.. il convient d’adapter les modalités de prise en charge
du personnel communal et des élus au contexte d’éloignement.
Les taux peuvent être modulés à la hausse, mais le remboursement s’effectuera sur présentation de la
facture et ne sera en aucun cas supérieur à la dépense effectivement réalisée.
i.

Modalités de prise en charge pour le personnel communal et les élus communaux

Le remboursement sera effectué sur présentation des factures de restauration et d’hébergement dans la
limite des plafonds sous-exposés :
En l’absence de justificatifs de dépenses, le remboursement sera effectué sur la base du barème fixé par la
réglementation.
Cas particulier
Pour les réunions à l’extérieur que ce soit en Hexagone ou à l’étranger, un ordre de mission dûment justifié
devra être soumis au Maire pour accord et validation. L’utilisation de cette mesure dérogatoire, mise en
place particulièrement du fait du caractère transfrontalier de la Ville, devra demeurer très exceptionnelle.
Le mandat de paiement sera transmis à la DRFIP accompagné d’un certificat administratif signé du Maire
autorisant la dépense.
ii.

Modalités de prise en charge pour les emplois fonctionnels et la communication

Les emplois fonctionnels de la collectivité sont souvent amenés à accompagner le Maire lors de ses
déplacements ou encore à le représenter. À cet effet, il convient d’organiser leur régime dérogatoire afin
qu’il convienne au mieux à leur fonction.
Pour des questions de fluidité, ces dépenses seront payées directement par la collectivité, sur présentation
des factures par les entreprises concernées, dans la limite des barèmes fixés. Ces paiements seront
également transmis à la DRFIP accompagnés d’un certificat administratif.
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iii.

Modalités de prise en charge du Maire

L’ensemble des dépenses de restauration, de transport et d’hébergement du Maire, dans le cadre de sa
fonction d’édile de la Commune de Saint-Laurent-du-Maroni, sera pris en charge aux frais réels et acquitté
en paiement direct par la collectivité après réception de la facture.
iv.

Modalités de prise en charge des frais de transport

L’autorité territoriale peut autoriser :
•

Les agents et/ou élus à utiliser leur véhicule terrestre à moteur, quand l’intérêt du service le
justifie
•
Le remboursement, aux agents et aux élus, des frais d’utilisation de parcs de stationnement et de
péage, d’autoroute ou d’utilisation de taxi, d’un véhicule de location ou d’un véhicule personnel autre
qu’un véhicule à moteur, sur présentation de pièces justificatives au seul ordonnateur, quand l’intérêt du
service le justifie.
•

L’avance sur frais de mission à hauteur de 75 % du barème, concerné par celui (élus et agents) qui le
sollicite, fixé par la présente délibération.

•

La prise en charge directe par la collectivité des frais de transport pour les élus et les agents.

Sophie CHARLES demande que des précisions soient apportées au niveau de la rédaction, notamment en ce qui
concerne les personnes concernées par le remboursement de certains frais.
Florence ADJODHA explique que la formulation est volontairement restée vague, afin de pouvoir inclure, le cas
échéant, les prestataires qui demanderaient le remboursement de certains frais.
Sophie CHARLES objecte que dans le cadre de ce type de missions auprès de personnes extérieures, les frais de
celles-ci sont déjà réglés dans le cadre de la mission. Si des frais demeurent à régler, le devis a certainement été
mal réalisé.
Florence ADJODHA précise que plusieurs cas se sont présentés où le remboursement des frais de carburant a été
réclamé, cette partie n’étant pas incluse dans les conventions.
Sophie CHARLES estime que la rédaction doit clarifier le fait que le remboursement s’adresse aux élus et aux
personnels. Toute autre demande concernant des prestataires externes, qui n’est pas prise en charge de manière
habituelle, doit être examinée par le conseil municipal.
Elle s’interroge ensuite sur la règle retenue en ce qui concerne les billets d’avion. Une délibération est nécessaire
pour chaque billet.
Florence ADJODHA répond qu’un marché concernant le transport aérien est en train d’être élaboré afin de remédier
à ces difficultés. Ce projet devrait être soumis au conseil municipal en même temps que le budget.
Sophie CHARLES rappelle par ailleurs que les élus peuvent demander une avance pour leurs frais de mission. Il
serait préférable que le conseil municipal entérine cette possibilité.
Florence ADJODHA explique que la délibération proposée est dérogatoire, tandis que les avances pour frais de
mission sont incluses dans la réglementation. Toute personne peut parfaitement demander une avance.
Sophie CHARLES considère qu’il est important de le rappeler au niveau de la délibération.
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Florence ADJODHA indique que différentes conventions vont certainement être passées avec des hébergeurs,
particulièrement à Cayenne, afin d’essayer de réduire les coûts. Il est possible de discuter avec les hôteliers, certains
d’entre eux pratiquent des prix très intéressants.
Dans tous les cas, le remboursement se fait sur facture. Si celle-ci n’est pas fournie, le taux prévu dans la
réglementation est appliqué.
Sophie CHARLES estime que, dans la mesure où cette délibération va modifier le système de fonctionnement, il
est important que chacun en ait connaissance, y compris les nombreuses personnes absentes. Les éléments apportés
oralement doivent être repris à travers un courrier transmis à tous.
Monsieur Bernard SELLIER considère que le projet est intéressant et se rapproche de certaines réalités. La
question était de savoir si la base était identique en ce qui concerne la CCOG.
Florence ADJODHA explique que la CCOG fonctionne sur la base de frais réels. Les déplacements en pirogue ou
les hébergements sur le fleuve ne sont pas assimilables à la procédure classique. Le fonctionnement se faisait sur
paiement direct, ce qui constitue en réalité un régime dérogatoire. Un raidissement de la comptable publique est
constaté. Les divers rejets bloquent le fonctionnement et crispent les rapports.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :

- ADOPTE :

les modalités de prise en charge des frais de déplacement pour les agents et
les élus de la Mairie de Saint-Laurent-du-Maroni proposées ci- dessus.

-AUTORISE :

Le remboursement des frais de déplacement des élus percevant une
indemnité de fonction malgré les conditions fixées par l’article L. 5211-13
CGCT,

-AUTORISE :

Monsieur le Maire à signer tout document se rapportant à ce projet.

Récapitulatif des votes :
Pour : 25
Contre : 0
Abstentions : 0
Ne prenant pas
part au vote : 0

2) Fourniture et livraison d’équipement de sécurité pour les services de la Mairie de
Saint-Laurent-du-Maroni – Lots 1 à 5
Monsieur Eric AUDOIN explique que les services techniques ont passé un marché public pour
les dotations vestimentaires de tous les services
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que, dans le cadre de la dotation vestimentaire du personnel
communal, un appel d’offres a été lancé le 29 octobre 2017 avec une date de limite de remise des offres au 30
novembre 2017.
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la procédure porte sur un marché à bons de commande pour l’achat de vêtement de travail et accessoires de sécurité
pour les Services Techniques Municipaux, le Service Municipal des Sports et les femmes de service.
La prestation est répartie en 7 lots, attribués par marchés séparés :
•

Lot n°1 : Dotation pour les services techniques municipaux

•

Lot n°2 : Dotation pour le service municipal des sports

•

Lot n°3 : Dotation pour les agents d’entretien des surfaces

•

Lot n°4 : Dotation chaussures de sécurité service municipal des sports

•

Lot n°5 : Dotation chaussures de sécurité services communs

•

Lot n°6 : Dotation commune aux lots 1 et 2

•

Lot n°7 : Équipements spécifiques (électricité et soudure).

Cinq entreprises ont fait une offre dans les délais impartis :
•
•
•
•
•

FUSE : lot 6 et 7
BLANC INDUSTRIEL : lots 1 à 7
BCM PROTECTION : lots 1 à 7
MATÉRIELS ET SERVICES : Lots 1 à 7
PRESTAMAT : lot 1 à 7

La Commission d’Appel d’Offres, réunie en séance le 30 novembre 2017, a procédé à l’ouverture des plis ; L’offre
de l’entreprise BCM PROTECTION a été rejetée, car les actes d’engagement ne figuraient pas au dossier.
Les autres dossiers ont été jugés recevables et ont fait l’objet d’une analyse par les Services Techniques Municipaux.
La Commission d’Appel d’Offres, réunie le 18 janvier 2018 dans le cadre de l’attribution des lots, a rejeté les offres
des entreprises BLANC INDUSTRIEL et MATÉRIELS ET SERVICES, jugées irrecevables, car elles n’ont pas
respecté l’article 16 du Règlement de Consultation qui stipule que "le candidat fournira un acte d’engagement pour
chacun des lots auxquels il soumissionne".
La société PRESTAMAT est la seule entreprise à avoir présenté une offre valide pour les lots 1 à 5.
l’offre des sociétés FUSE et PRESTAMAT pour les lots 6 et 7 n’a pu faire l’objet d’une analyse et l’attribution

de ces deux lots a été reportée à une date ultérieure.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
- APPROUVE :

Les propositions de la Commission d’Appel d’Offres du 18 janvier 2018,

- VALIDE :

L’attribution des lots 1 à 5 à la société PRESTAMAT,
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- AUTORISE :

Monsieur le Maire à signer tous documents en ce sens.

Récapitulatif des
votes :
Pour : 25
Contre : 0
Abstentions : 0
Ne prenant pas
part au vote : 0

3) Avenant no1 – Lot 2 du marché « fourniture, maintenance, entretien des systèmes
incendie, des extincteurs et de RIA de la commune de Saint-Laurent-du-Maroni »
Monsieur le Maire de la Commune de Saint-Laurent-du-Maroni rappelle au conseil municipal que, suite à appel
d’offres ouvert, un marché cadre a été signé le 7 mars 2017 avec la société AMAZONIE INCENDIE pour
"fourniture, maintenance, entretien des systèmes incendie, des extincteurs et des RIA de la Commune de SaintLaurent-du-Maroni" pour une durée de un (01) an renouvelable 3 fois.
La société AMAZONIE INCENDIE s’est vue attribuée trois lots :
- lot 2 : fourniture de signalétique pour la sécurité incendie
- lot 3 : formation du personnel à la manipulation des appareillages sécurité incendie
- lot 4 : maintenance préventive et corrective des systèmes de sécurité incendie et RIA selon contrat périodique.
Le montant maximum des prestations annuelles pour le lot 2 s’élève à la somme de 20.000,00 euros soit 80.000, 00
euros pour toute la durée du marché cadre.
Les travaux réalisés dans le cadre de ce marché concernent la fourniture de plans d’évacuation, consignes de
sécurité, registres de sécurité, etc. dans les différents établissements scolaires, administratifs, culturels et sportifs
appartenant à la Commune de Saint-Laurent-du-Maroni.
Compte tenu des obligations règlementaires qui incombent à la Commune, et du vandalisme croissant dans les
établissements publics, d’importants travaux ont été réalisés en 2017, et se poursuivront sur les prochaines années
afin de maintenir en sécurité les différents sites existants et à venir.
L’avenant a pour objet d’augmenter le montant maximum de commande de 20.000,00 € à 30.000,00 € par an, soit
120.000,00 euros pour l’ensemble du marché cadre ; le pourcentage d’écart est de 50 % du montant du marché
initial du lot 2.
La Commission d’Appel d’Offres réunie en séance le 30 novembre 2017 a émis un avis favorable pour la passation
d’un avenant n°1 au lot 2 du marché cadre "fourniture, maintenance, entretien des systèmes incendie, des
extincteurs et des RIA de la Commune de Saint-Laurent-du-Maroni".
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
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- APPROUVE :

La passation de l’avenant n°1 du lot 2 au profit de la société AMAZONIE INCENDIE
pour un montant de 10.000,00 €/an,

- APPROUVE :

La décision du Commission d’Appel d’Offres lors de sa séance du 30 novembre 2017,

-AUTORISE :

Monsieur le Maire à signer tous documents permettant la mise en application de
l’avenant.

Récapitulatif des votes :
Pour : 25
Contre : 0
Abstentions : 0
Ne prenant pas
part au vote : 0

4) Participation communale au financement de la crèche « les roses de porcelaine »
Monsieur le Maire expose au conseil municipal que la commune apporte une participation financière annuelle à la
crèche Les Roses de Porcelaine, depuis son ouverture en 2016.
La SAS Team Activ sollicite le renouvellement de cette subvention pour l’année 2018.
Considérant l’avis favorable du médecin chef de la PMI suite à la visite des locaux de la crèche en date du 4 février
2016,
Considérant le démarrage effectif en date du 1er mars 2016 de l’activité d’accueil collectif des enfants par la crèche
« Les roses de porcelaine » gérée par la SAS Team Activ,
Considérant le budget prévisionnel de la structure fixant les financements des partenaires aux montants suivants :
-

173 440,80 € pour les familles
368 451,40 € pour la Caisse d’allocations familiales
195 615,33 € pour la prestation de service enfance jeunesse
131 996,36 € pour la Mairie

Monsieur Bernard SELLIER estime qu’il s’agit d’une position sage. Cependant, la crèche a rouvert il y a un an.
Il demande si les comptes ont été présentés. Dans le cas contraire, il n’est pas possible d’attribuer de subventions. Il
est nécessaire de connaître les chiffres pour que la décision d’augmenter la subvention soit fondée.
Madame Natasha COLOM indique que les bilans ont été fournis pour l’année écoulée. Il conviendra de prendre
réellement le temps d’étudier les documents comptables avant cette nouvelle année.
Sophie CHARLES souligne que, dans le cadre de la délibération, ni le budget de fonctionnement de la crèche ni la
répartition des ressources ne sont communiqués. Il est important pour la commune de savoir à hauteur de quel
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pourcentage elle intervient au niveau de la crèche. En effet, au-delà de 50 % de participation, la crèche deviendrait
une crèche municipale. Il conviendra d’étudier ce point en commission financière.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
- APPROUVE :

Le montant de la participation communale soit 131 996,36 €

- AUTORISE :

Le versement selon les modalités suivantes :
- 20 % au 1er trimestre 2018
- 50 % à la moitié de l’exercice 2018
- 30 % sur présentation du bilan de l’exercice 2018.

Récapitulatif des votes :
Pour : 25
Contre : 0
Abstentions : 0
Ne prenant pas
part au vote : 0

5) Modification du plan prévisionnel de financement des études et des travaux pour la
construction d’un groupe scolaire de 16 classes situé au nord de la ZAC Saint-Maurice
M. le Maire rappelle que, par une délibération en date du 21 février 2017, le Conseil Municipal approuvait le projet
de construction d’un groupe scolaire de 16 classes au nord de la ZAC Saint-Maurice.
Les études de projet sont maintenant terminées et le permis de construire a été déposé.
De par la situation de cette construction en entrée de la ZAC Saint-Maurice et le long de la future voie de liaison

entre la RN 1 et le CD 11, plusieurs orientations fortes ont été mises en oeuvre.
Tout d’abord, un traitement architectural de qualité a été mis en oeuvre, afin que ce bâtiment bientôt situé
en entrée de ville donne une image positive de la ville.
Ensuite, afin de garantir aux enfants les meilleures conditions d’accueil, une attention particulière à
l’acoustique et à l’environnement paysager a été prise en compte.
Enfin, en collaboration avec les services du rectorat, les dernières réalisations d’école sur le département
ont permis d’affiner le montant du projet.
Ainsi, le coût estimatif du projet passe de 4 992 291 euros à 5 503 416 euros, la part communale évoluant
de 1 072 291 euros à 1 182 287 euros.
La présente délibération a pour objet de mettre à jour le plan de financement du projet en adéquation avec
les derniers estimatifs de l’Assistant à Maîtrise d’Ouvrage SEMSAMAR selon les estimatifs suivants :

14

15

Monsieur Bernard SELLIER considère que la réactualisation du projet est indispensable. Il est néanmoins
regrettable que l’assistant à maîtrise d’ouvrage n’ait pas été en mesure de fournir un montant plus réaliste dès le
départ.
Eric AUDOIN précise que ce projet est différent de celui déjà réalisé quelques années auparavant. Une salle
polyvalente va également être construite, et permettra de maintenir le lien social durant la période de fermeture de
l’école. Le prix n’est pas comparable, la fonctionnalité à terme n’étant pas la même.
Il estime qu’il était nécessaire de faire un effort sur cette école-là, qui constituera à terme une vitrine de la commune.
Une image de sérieux et de sérénité doit se dégager. L’objectif est de diminuer le coût d’environ 1,5 million d’euros.
Madame Sophie CHARLES note tout de même une différence de 3,5 millions d’euros entre les deux projets, ce
qui paraît démesuré, même avec la présence d’un équipement sportif supplémentaire. Elle a demandé à ce
que la collectivité soit autorisée à faire de la conception/réalisation. Cela avait été autorisé pour les gendarmeries
dans le cadre d’une loi de 2002. Il n’y aurait alors pas de concours d’architecte, mais simplement la duplication de
modèles existants.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
- ARRÊTE :

Le coût global de l’opération à 5 503 416 euros.

-AUTORISE :

Le Maire à signer tout document s’y rapportant.

II.

Technique et Aménagement

6) Exercice du Droit de Préemption Urbain de la parcelle AL 723 - Balaté Nord
Monsieur le Maire rappelle que cette parcelle se situe en zone 1AUa du Plan Local d’Urbanisme approuvé le 8
octobre 2013, répondant à une destination d’urbanisation future, à la périphérie de laquelle les équipements et la
viabilité sont suffisants pour desservir les constructions à implanter. Il rappelle également que les parcelles
contiguës, référencées AL 724 et AL 482, ont fait l’objet de demandes de cessions gratuite par délibérations en date
du 10/10/2016. Ainsi, il a été décidé de réaliser un groupe scolaire sur la parcelle AL 724, et des équipements sportifs
et ludiques sur la parcelle AL 482 en lien avec cet équipement. Or, au regard de l’importante démographie de la
Commune et en particulier de la densification rapide de l’urbanisation de la route de Saint-Jean, l’opportunité
d’acquérir la parcelle cadastrée AL 723 permettra de programmer un groupe scolaire plus important et ses futures
extensions. En outre, les parcelles cadastrées AL 723 et AL 724 sont en partie grevées par des aléas inondation.
Donc, l’acquisition de la parcelle référencée AL 723 permettra d’augmenter l’emprise foncière disponible située en
dehors de ces aléas. Les coûts d’aménagement de ce projet seront donc probablement diminués (cf. carte des aléas
inondation grevant les parcelles AL 723 et AL 724).
Le service France Domaine a déterminé la valeur vénale à hauteur de douze mille euros (12 000 €) de ce bien par
évaluation référencée 0030/2018 en date du 07 février 2018.
Compte tenu de l’emplacement de cette parcelle et du prix de vente annoncé, la Commission Foncier, Aménagement
et Habitat, dans sa séance du 26 janvier 2018, a établi l’utilité d’acquérir cette parcelle pour réaliser cet équipement.
Cette procédure a été initiée par arrêté municipal référencé SU/2018/01 en date du 9 février 2018.
C’est pourquoi,
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VU le Code de l’Urbanisme et notamment ses articles L.211-1 et suivants, R.211-1 et suivants, R.213-1 et suivants ;
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L. 2122-22, 15° ;
VU la délibération du Conseil Municipal en date du 8 octobre 2013 approuvant le Plan Local d’Urbanisme ;
VU la délibération du Conseil Municipal en date du 11 avril 2016 de modification simplifiée du PLU relative au bilan
de la mise à disposition au public et à l’approbation de la modification du PLU ;
VU la délibération du Conseil Municipal du 30 juillet 1988 instituant le Droit de Préemption sur l’ensemble des zones
U et NA du territoire communal ;
VU la délibération du 10 avril 2014 par laquelle le Conseil Municipal a délégué au Maire l’exercice du Droit de
Préemption Urbain ;
VU la délibération du 22 juillet 2015 relative à l’instauration du droit de préemption urbain sur les zones U et AU du
Plan Local d’Urbanisme (PLU) autorisant Monsieur le Maire, ou l’adjoint habilité, à signer tout document se
rapportant à cette procédure ;
VU la Déclaration d’Intention d’Aliéner (DIA) soumise d’un bien appartenant au domaine de l’État par le service
France Domaine, reçue le 9 janvier 2018 et concernant la vente de la propriété cadastrée AL 723, sise au lieudit
BALATE NORD à SAINT- LAURENT DU MARONI, pour un prix de douze mille euros (12 000 €) ;
VU l’estimation des Services de France Domaine référencée 0030/2018 en date du 07/02/2018 ;
VU la délibération en date du 10/10/2016 relative à la demande de cession gratuite de la parcelle référencée AL
724 qui prévoit de réaliser un groupe scolaire ;
VU la délibération en date du 10/10/2016 relative à la demande de cession gratuite de la parcelle référencée AL
482 qui prévoit de réaliser des équipements sportifs et ludiques en lien avec le groupe scolaire prévu sur la parcelle
AL 724 ;
VU l’avis favorable de la Commission Foncier, Aménagement et Habitat dans sa séance du 26 janvier 2018 sur
l’opportunité d’étendre l’emprise du projet de groupe scolaire prévu sur la parcelle référencée AL 724 qui jouxte la
parcelle cadastrée AL 723 ;
CONSIDÉRANT que l’article L 300-1 du code de l’urbanisme prévoit que « les actions ou opérations d’aménagement
ont notamment pour objets […], de réaliser des équipements collectifs […] » ;
CONSIDÉRANT qu’il résulte de ce qui précède qu’il est opportun que la Commune de Saint-Laurent du Maroni exerce
son Droit de Préemption Urbain sur le terrain objet de cette Déclaration d’Intention d’Aliéner ;
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
- APPROUVE :

l’acquisition du bien cadastré AL 723 aux prix et conditions proposées dans la
déclaration d’intention d’aliéner, au profit de la Commune de Saint-Laurent-duMaroni, soit douze mille euros (12 000 €) ;

- VALIDE :

L’opportunité de réaliser un groupe scolaire sur les parcelles référencées AL 723 et
AL 724. Les études de faisabilité de cet équipement, qui interviendront après que la
Commune aura la maîtrise foncière de ces terrains, déterminera son positionnement
exact ;

- AUTORISE :

Monsieur le Maire à signer tout document se rapportant à ce dossier.
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Récapitulatif des votes :
Pour : 25
Contre : 0
Abstentions : 0
Ne prenant pas
part au vote : 0

III.

Jeunesse et Sport

7) Acquisition d’une piscine flottante
Dans la perspective d’améliorer les infrastructures sportives et de pouvoir répondre à une forte demande
des usagers vu le manque d’équipement sportif, la commune de Saint-Laurent-du-Maroni souhaite
acquérir un bassin flottant afin de faire face aux besoins de la population de plus en plus nombreuse, en
se dotant d’équipements innovants et peu coûteux.
En effet, ce pôle nautique qui sera mis en place sur les berges du Maroni et principalement derrière la
piscine permettra de compléter et de renforcer les loisirs nautiques au cœur du bourg afin de répondre à
ces problématiques.
Ce pôle nautique a plusieurs objectifs :
Sécuriser les baignades dans le fleuve
Apprendre la natation aux jeunes et moins jeunes de la commune avec un encadrement pédagogique et
professionnel
Permettre aux scolaires d’avoir plus de créneaux horaires pour l’apprentissage de la natation
Le coût de l’opération s’élève à 496 950,00€.
Le Plan de financement s’établit comme suit :
PLAN DE FINANCEMENT DE L’OPÉRATION

Intitulé de l’opération

ACQUISITION D’UN
BASSIN FLOTTANT

Coût total de
l’opération
496 950,00€

CNDS

347 865,00€
(70 %)

COMMUNE

149 085,00€
(30 %)

Sophie CHARLES indique que la DEAL a instauré un plan d’utilisation de l’eau entre l’office de tourisme
et la piscine. Il lui semble que la baignade n’est pas autorisée sur la zone correspondant à la Marina. Si la
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piscine flottante est installée à cet endroit, une modification du règlement du plan d’eau devra être
demandée. Il est nécessaire de se rapprocher de la DEAL sur ce point.
Dominique CASTELLA explique qu’il s’agit d’une infrastructure sécurisée. Le renseignement sera
néanmoins pris.
Marie Clautide JEAN demande ce qu’il en est de la sécurité, et si le coût d’un gardien est à prévoir.
Dominique CASTELLA répond que la structure actuelle de la piscine ne comprend pas de vigiles.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
- APPROUVE :

Le projet d’acquisition d’une piscine flottante

- APPROUVE :

Le plan de financement proposé

-SOLLICITE :

Une subvention auprès du CNDS : de Trois Cent Quarante-Sept Mille Huit Cent
Soixante-Cinq Euros

- AUTORISE :

Monsieur le Maire à signer tout document se rapportant à ce projet.

Récapitulatif des votes :
Pour : 25
Contre : 0
Abstentions : 0
Ne prenant pas
part au vote : 0

IV.

Affaires juridiques

8) Dérogation du Maire au repos dominical
Auparavant, la législation permettait au Maire d’autoriser des dérogations jusqu’à 5 dimanches par an.
Désormais, l’article L.3132-26 du Code du travail précise que lorsque le nombre de ces
dimanches excède 5, la décision du maire est prise après avis conforme de l’organe délibérant
de l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre dont la
commune
est
membre.
Le
Conseil
municipal
est
de
même
consulté
pour
avis.
La législation maintient la consultation des organisations patronales et syndicales en application
de l’article R.3132-21 du Code du travail.
Pour les commerces de détail alimentaire dont la surface de vente est supérieure à 400 m2,
lorsque les jours fériés légaux mentionnés à l’article L. 3133-1 du Code du travail, à l’exception
du 1er mai, sont travaillés, ils sont déduits par l’établissement des dimanches désignés par le
Maire, dans la limite de trois. Cette disposition, issue de la loi du 6 août 2015 citée en référence,
s’applique depuis l’année 2016.
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Il est enfin rappelé que la dérogation à un caractère collectif et doit ainsi bénéficier à l’ensemble
des commerçants de détail pratiquant la même activité dans la commune. Il est donc possible
de
prendre
des
arrêtés
différents
selon
les
catégories
d’établissements.
Il est proposé à l’Assemblée délibérante de donner un avis sur la proposition d’autoriser le
Maire à accorder jusqu’à 12 dérogations municipales au repos dominical pour les commerces
de détail.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
- DONNE :

Vu l’article L. 2121-29 du Code général des collectivités territoriales,
Vu l’article L.3132-26 du Code du travail,
un avis favorable sur la proposition du Maire d’accorder annuellement 12 dérogations
municipales au repos dominical pour les commerces de détail pratiquant la même
activité regroupés par code Nomenclature d’Activités Française ;

- DEMANDE :

au Maire d’arrêter pour le 31 décembre la liste des dimanches concernés pour
chaque catégorie de commerce après avoir procédé à toutes les consultations prévues
par les textes en la matière.

Récapitulatif des votes :
Pour : 25
Contre : 0
Abstentions : 0
Ne prenant pas
part au vote : 0

Questions diverses
Chris CHAUMET remarque que les procès-verbaux n’ont pas été transmis depuis un certain temps.
Natasha COLOM confirme qu’un retard important a été accumulé en ce qui concerne les procès-verbaux.
Un outil permettant de gagner du temps a été acquis récemment, et le contact a été pris avec un organisme
proposant notamment la transcription de procès-verbaux. L’objectif serait de présenter au moins un procèsverbal lors du prochain conseil. Le retard est actuellement d’un an et demi.
L’ordre du jour étant épuisé, plus personne ne demandant la parole, Madame la Maire remercie
l’assemblée.
La séance est levée à 22h03
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