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 il note que :
a - la recevabilité de la saisine a été prononcée au titre de l’article l1612-14 ;

B - la proposition de budget soumis au règlement de Monsieur le Préfet présente un ex-
cédent de 53.456 € ;

c - plusieurs dépenses engagées figurant à l’état des restes de l’année 2008 n’ont pas été 
reprises dans la proposition de budget ;

d - les opérations d’ordre (amortissement, production immobilisée, etc.) ont été suppri-
mées du projet de budget.

Conseil muniCipal 
du 27 novembre 2009

En présence d’un représentant de la Société Immobilière de la guadeloupe (SIg), le 
conseil a adopté le compte rendu annuel d’activités 2008 de l’opération « Résorption de 
l’habitat Insalubre (RhI) de ferry ».

i) R.H.i de FeRRY – coMpte RendU annUel d’actiVités 2008

une subvention de 20 000,00 € a été octroyée au Syndicat d’Initiative pour  financer son fonctionne-
ment au titre de l’année 2009.

une deuxième tranche pourrait lui être accordée en fonction du bilan final.

ii) sUBVention aU sYndicat d’initiatiVe de desHaies

l’assemblée a pris acte de la communication de l’arrêté préfectoral n° 2009 – 1431 Ad II/2 
du 17 septembre 2009 portant règlement du budget Primitif 2009 de la commune.

iii) coMMUnication de l’aRRêté n°2009-1431 adii/2 
portant Règlement du Budget primitif 2009 de la commune
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BUDGET PRIMITIF 2009 PRINCIPAL
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n INFORMATIONS MUNICIPALES nn VIE MUNICIPALE n



iV) le taBleaU des eFFectiFs
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Modification du tableau des effectifs en 
vue de l’application du protocole d’ac-
cord salarial du 14 mars 2009 et de la 
nouvelle organisation des services. dans 
le souci de rendre plus performants les ser-
vices municipaux et de créer de la lisibilité 
dans les missions, la commune a confié 
à un consultant une étude portant sur les 
points suivants :

•	Elaboration d’un plan de formation
•	Elaboration de fiches de postes
•	 Accompagnement à l’élaboration de 
l’organigramme
•	Instauration des bases d’une gestion des 
carrières et d’une gestion prévisionnelle 
des emplois et des compétences

1) connaissance de la situation et re-
cueil du projet de développement de la 
commune

2) traduction du projet en besoin de 
compétences

3) Articulation d’une méthode de travail 
avec le service des Ressources humaines

4) Recueil des besoins de formation 
collectifs auprès des chefs de services

5) Entretien individuel avec les agents

6) travail de synthèse pour élaborer le 
plan de formation

7) travail de synthèse pour élaborer 
une cartographie des emplois et réaliser 
les fiches de poste

8) travail de synthèse pour accompa-
gner la réalisation de l’organigramme

9) transmission des informations re-
cueillies pour la mise à jour des données 
du fichier des agents

10) transmission des éléments recueillis 
et recommandations pour mettre en 
place les bases d’une gestion des car-
rières et d’une gPE

Parallèlement à cette étude, il a fallu 
prendre en compte, le protocole d’ac-
cord signé le 14 mars 2009.

de plus, suite aux recommandations de 
la chambre Régionale des comptes 
qui appelle la collectivité à rationali-
ser ses ressources humaines, il y a lieu 
d’engager une réorganisation des ser-
vices et l’établissement d’un nouveau 
tableau des effectifs.

le comité technique Paritaire a donné 
un avis favorable le 10 novembre 2009. 
Il faut surtout  noter la création de deux 
nouveaux postes d’encadrement : un 
attaché territorial et un contrôleur de 
travaux.
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V) décision BUdGétaiRe ModiFicatiVe n° 2009 - 01
la commune a bénéficié d’une subvention 
de 20.384,10 € au titre des fonds bARnIER 
pour financer une étude sur la réduction de 
la vulnérabilité des personnes et des biens en 
zone	côtière.

l’étude vise principalement à réduire la 
vulnérabilité dans des zones bien circons-
crites :

•	les	zones	inondables	du	PPR	de	Deshaies face 
aux risques d’inondation rapide, de séisme 
et de tsunami.

secondairement l’étude a pour objectif :

•	d’analyser	la	complexité	de	la	vulnérabilité	
aux risques majeurs

•	de	proposer	aux	habitants	d’améliorer	leur	
protection individuelle face à l’évènement 
en fonction de la conformation de leur ha-
bitation

•	d’informer	les	autorités	locales	des	mesures	
proposées

•	de	favoriser	la	transférabilité	pour	d’autres	
territoires

afin d’engager les dépenses, il est proposé 
au conseil Municipal de modifier le bud-
get primitif 2009 comme suit :

Recette :       1321-114 + 20.384,10 €
dépense :     2031-114 + 20.384,10 €

Vi) RépaRation des déGâts apRès la HoUle cYcloniQUe 
oMaR et les plUies des 16 et 17 octoBRe 2008
PlaN de fINaNceMeNT eT décIsION budgéTaIre MOdIfIcaTIve N° 2009-02

Par délibération du 24 octobre 2008 le conseil 
Municipal a demandé la reconnaissance de 
l’état de catastrophe naturelle suite aux dé-
gâts occasionnés par le passage de l’oura-
gan OMAR sur la commune.

Par arrêté du 09 février 2009 le Ministre de l’In-
térieur, de l’Outre-Mer et des collectivités terri-
toriales, le Ministre de l’économie de l’indus-
trie et de l’emploi et le ministre du budget, des 
comptes publics et de la fonction publique y 
ont donné une suite favorable.

Par arrêté du 13 octobre 2009, le Préfet de la 

Région guadeloupe a attribué une subven-
tion de 68.066,08 € à la commune pour la 
réalisation des travaux de remise en état des 
ouvrages communaux.

cette subvention représente 35 % de l’assiette 
des dépenses retenue (194.474,50 € ) par la 
délégation régionale à l’Outre-Mer alors que 
les dégâts avaient été estimés à 350.590 € par 
les services municipaux.

Afin d’engager les dépenses correspondant 
à cette part de recette, il convient de modifier 
le budget primitif 2009 comme suit :

Recettes : Article 1321-01  .................................................................................. + 68.066,08 €
dépenses :
Eclairage public bas vent, ferry, bourg - 21534-814 ……..……… ................ .….. 12.154,07 €
Réparation et protection rue de la vague bleue 2152-82 …..… ......... …….….. 14.024,15 €
chemin plage leroux – 2152-822 ………………………….…… .....................…… 22.090,27 € 
Remise en état des plages (fort Royal, la Perle, grande Anse, leroux) 2188-833 … ....... . 5.421,50 €

terrain de jeux (basket) près du port – 2158-414 ………… ...............…….……..   8.797,97 €
chemin Potier – 2158-415 …………………………………… ..................... …..…….   5.578,13 €
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bARnAbOt Kléa linda .....................................................................................................................18 novembre 2009
bEAujOuR claire-Orla lydie .....................................................................................................................03 août 2009
bEllAIRE tayrick ...................................................................................................................................26 octobre 2009
bIAbIAnY thomas joseph .............................................................................................................13 septembre 2009
cAjAZZO Maïla Mina ................................................................................................................................03 août 2009
CAMBRONE	Marie-Amélia	Suzanne .......................................................................................................13 août 2009
cAStElnOt Matthieu james ................................................................................................................ 12 janvier 2009
cOllIn lucie Anne-Marie ..................................................................................................................... 04 février 2009
cOllIn Mathis jacquy .......................................................................................................................... 04 février 2009
cOMEttO Eve chantal Maïa ..................................................................................................................26 juillet 2009
de lAcAZE Kaelan Wilson .........................................................................................................................06 mai 2009
dRAné élénice Mathilde ......................................................................................................................... 19 mars 2009
ElIEZER thelisa Audrey ................................................................................................................... 10 décembre 2009
ESdRAS lyvann bernard .......................................................................................................................... 14 mars 2009
ESdRAS Mélissa Rose ............................................................................................................................... 14 mars 2009
gAIllARd- gREnAdIER Séphora Marie-demanou ............................................................................. 03 février 2009
gARÇOn nathan Samuel ..........................................................................................................................08 juin 2009
gARnIER-PItOlIn caprine léhona Parfait .............................................................................................. 18 avril 2009
gAuchIER Maddox .............................................................................................................................23 octobre 2009
gOStIjAnOvIc Iris Elsa ..................................................................................................................06 septembre 2009
jAcquES Killian jean-Pierre ..................................................................................................................... 04 avril 2009
JAVERNAUD	Thomas	Lorenzo ..................................................................................................................1er avril 2009
jEAn-lOuIS lauryanna Ilona Adrianna ..................................................................................................26 mai 2009
jEAnnE Kelvyn  lukas ............................................................................................................................... 30 avril 2009
JEANVILLE	Mathis	Enzo ................................................................................................................... 29 décembre 2009
judIth Stephen victor niels .................................................................................................................. 31 janvier 2009
lAnglAIS Séraya géraldine Edwyana .............................................................................................26 octobre 2009
lEMOYnEt Matthieu james.................................................................................................................. 12 janvier 2009
LENTULUS-	POLLION	Jeanick	Thomas	Frantz ........................................................................................ 25 février 2009
lEtAn Rohan Raymond .................................................................................................................15 septembre 2009
lEvEIllE Sean tayler Abel ..............................................................................................................16 septembre 2009
MAlESPInE-PhIlEtAS Swann gabriel .......................................................................................................09 juillet 2009
MARcEl clara Océane camille ......................................................................................................... 05 janvier 2009
MAthORé Steny Sylvio ................................................................................................................................29 juin 2009
MAulInE Sadjaël Robert ..........................................................................................................................25 août 2009
MAZIERES Antonin daniel Michel ......................................................................................................... 04 janvier 2009
MIAth cassandra lola ............................................................................................................................. 17 avril 2009
MIchAlOn Inoa Solange ...................................................................................................................... 5 janvier 2009
MIchEl Anaël Angel ................................................................................................................................ 25 mars 2009
MOdEStE n’gie candice ......................................................................................................................... 06 mars 2009
nOMERtIn tylien Michel charles ................................................................................................. 28 décembre 2009
PEREnnES Soan ....................................................................................................................................20 octobre 2009
PhIbEl Shanaïs julie ....................................................................................................................... 15 décembre 2009
RAult Maël jean ....................................................................................................................................... 25 avril 2009
RéPIR Elykia Robertine lydia bernadette ....................................................................................12 septembre 2009
SAbAS laïxya claire ............................................................................................................................23 octobre 2009
SORIMOutOu hilaire ludvic ...........................................................................................................10 novembre 2009

2010
noMs et pRenoMs          date
bAclEt naïma Marie ..............................................................................................................................1er mars 2010
cAREnE chloé Eloane nuria .................................................................................................................. 5 février 2010
PhIlEtAS thomas Matthieu ................................................................................................................... 14 janvier 2010
unEAu nathalya Michelle Amédée ................................................................................................... 31 janvier 2010

ILS ONT AGRANDI LA
COMMUNAUTé DESHAIESIENNE
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noMs et pRenoMs          date

n AVIS DE NAISSANCE n
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bElInY jimmy avec cétOut frédérique diane  .........................................25 juillet 2009
bERtOldO Mickaël Michel avec lAnOuE Sophie Monique  ...................... 30 mai 2009
cARRAY Olivier avec MutOMbO SOMbA ....................................................11 juillet 2009
chARbOnné daneil Albert avec tInguS claudia Marie ................ 26 décembre 2009
dAll’AnESE Marc Raymond André  avec MORAtIn véronique claudie Pierrette  ......28 octobre 2009
dAndE loïc jean-Marie avec  dublIn josette Eléonore  ...................... 07 janvier 2009
gARnIER Arnaud fulbert avec bAltIdE Murielle Marie Elodie  .................08 août 2009
guIllAuME jean-françois avec bElAIR Sabrina Maïté  ............................18 juillet 2009
hARbOun Patrick Alain avec MAdAchOn Malika carine  ................... 29 janvier 2009
jOYEux Steeve Emile françois avec duRAvEl fabrina jocelyne  ............22 août 2009
lAcROIx bruno Patrice avec lAtOuchE Marie  carmélie  ........................ 23 mai 2009
lAcROIx nicolas Alain avec REné Marie Paulette  ..............................31 octobre 2009
PAntAlOuf xavier garry avec dénOn josiane fernande.......................02 juillet 2009
quEStEl david ben jean-Pierre avec RAcInE Patricia Marie-line  ............ 09 mai 2009
SAMOt Richard Olga avec bERnIER Médina danièle  .....................28 novembre 2009
 
2010 
noMs et pRenoMs           date
chIcOInEAu Olivier Pascal avec guIhARd jessica .................................. 13 mars 2010
PAntAlOuf léon dubéel avec PAZZé Rosette Rameau ..............................10 avril 2010
PEtIt Raphaël André avec dAvIt Elisa jeanne hélène ........................... 20 février 2010 

NOS FéLICITATIONS
AUX HEUREUX MARIéS

noMs et pRenoMs           date



NOUS NOUS ASSOCIONS À LA TRISTESSE 
DES FAMILLES DOULOUREUSEMENT TOUCHéES
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noMs et pRenoMs           date
AlcAbElARd louis Elie ..............................................................................28 novembre 2009
AnnEttE barbe Maurice Edgard  ................................................................ 21 octobre 2009
AnnEttE geoffroy Yvonnia épouse bERnIER ....................................................16 août 2009
APPOlInAIRE Amour Raymonne veuve OlIvIER............................................... 25 mai 2009
bEAuPERE Martin Marthe ................................................................................. 13 février 2009
bEAuPERE Simon ...................................................................................................24 avril 2009
bEllAIRE victor layé ..................................................................................04 novembre 2009
bERnIER Prosper Paladine ..................................................................................21 août 2009
chARbOnné Max lucile ......................................................................... 23 décembre 2009
cYcuMAR Arnaud lionel .........................................................................26 novembre 2009
dAcOuRt Annoncia Alexandrine épouse bRAdAMAntIS ................................23 juin 2009
ElIn christian ............................................................................................ 25 septembre 2009
fRédéRIc Edmard Wilfrid .............................................................................. 18 octobre 2009
hYlAIRE demoicel circoncis .................................................................. 13 décembre 2009
HYLAIRE	Luzerne	Loétare .....................................................................................07 avril 2009
jEAn-chARlES Marcelle fernand télinée veuve chARlEMAgnE ............ 21 septembre 2009
jEAn-lOuIS jeanne clotilde ................................................................... 10 septembre 2009
jEAn-PIERRE Edmond Maxime .................................................................... 28 octobre 2009
lAuREntIn Marthe léoncie veuve MARc ..........................................................14 juin 2009
MARIuS christine Anne veuve dAhOMAIS....................................................... 08 juillet 2009
MélAnE flavien Saturnin ....................................................................................17 août 2009
MIchEl demoiselle Ida ........................................................................... 11 décembre 2009
MOdEStE nicolas bertine veuve gAMIEttE ..................................................... 29 juillet 2009
nIcOISE virgile Stephen .................................................................................... 24 juillet 2009
PAPElARd lucien Albert ..................................................................................... 25 juillet 2009
PhIlEtAS Symphor flavien ......................................................................... 7 décembre 2009
RéPIR félix Pépin ...................................................................................................19 avril 2009
SAInt-MARc Avanne Macaire léon ................................................................... 27 mai 2009
SAInt-MARc valentine ginette épouse nubéRY ............................................. 30 mars 2009
SORIMOutOu Anastasie Angèle ...................................................................... 11 juillet 2009
thIMOthéE Adolphe valère ..................................................................................10 juin 2009
thOMIAS Eddy .......................................................................................................15 juin 2009
vEROIx héliane Résia épouse chARInI .............................................................20 juin 2009
 

 2010
noMs et pRenoMs           date
AfOY Max Marcellin ................................................................................ 23 janvier 2010
bEAujOuR léa Agathe ................................................................................16 mars 2010
bEAujOuR Saint-juste firmin .................................................................... 14 février 2010
gAMIEttE Pauline célestine ........................................................................17 mars 2010
gARnIER grégoire daniel ...........................................................................24 mars 2010
SAINT-JULIEN	Frantz	Agnès ....................................................................... 04 janvier 2010
SOMMEIl claude louis ................................................................................22 mars 2010
vAlluEt joséphine ........................................................................................08 avril 2010
vAlMOnt clémentine Euphrasie ................................................................21 avril 2010



Titre
Sous-Titre

n INFORMATIONS MUNICIPALES n

PERMANENCE DES ELUS

noM de l’élU titRe coMpétences  JoUR 
jeanny MARc Maire  Mardi  matin

gAMIEttE julien 1er adj-oint Réglementation - Affaires Mercredi matin
    financières et budgétaires
 
vAlluEt Marie-Annick 2ème adjoint Solidarité et actions sociales vendredi matin
    - ccAS

vAlluEt Angebert  3ème  adjoint développement local durable Mardi après midi
  
gOubIn fred 4ème  adjoint Aménagement du territoire jeudi après midi
   
OPEt ghislaine 5ème  adjoint Environnement – cadre de lundi matin
    vie – Services techniques

MAnIOc Alain 6ème  adjoint concertation – vie associative vendredi matin
    et de quartier - animation

bARRE Augustina 7ème  adjoint Insertion, emploi jeudi matin
    et formation

vAlluEt Odette déléguée  Education et jeunesse Mardi matin
    caisse des écoles

GUILLAUME	Alphonse	 Délégué		 Gestion	des	Risques	 Sur	rendez	vous
    - Sécurité

nISuS Eric délégué travaux lundi après midi

MOlOngO Rudy délégué Sports et loisirs Mercredi matin

PAUL	Jacques	 Délégué	 Culture	et	communication	 Sur	rendez	vous
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n INFORMATIONS UTILES n

nUMeRos Utiles
services de la Mairie

Horaire d’ouverture :
lundi - Mardi - jeudi 
de 07 h 45 à 12 h 30 (matin)
et de 14 h à 17 h 25 (après-midi)
Mercredi et vendredi de 07  h 45 à 13 h

standaRd : tel : 0590 28 44 44  - fax : 0590 28 48 96
etat ciVil : tel : 0590 28 57 02

elections -URBanisMe : tel : 0590 28 57 04
secRétaRiat GénéRal :

 tel : 0590 28 57 09 - tel : 0690 75 45 64
BUReaU des élUs : tel : 0590 28 57 06

coMptaBilité : tel : 0590 28 57 07

le RecenseMent
le RecenseMent oBliGatoiRe a 16 ans

depuis le 1er janvier 1999, tous les jeunes français, 
garçons et filles, doivent se faire recenser à la 
mairie (Administration générale)
cette obligation légale est à effectuer dans les 
trois	mois	qui	suivent	votre	seizième	anniversaire.
la mairie, vous remettra alors une attestation 
de RecenseMent qu’il est primordial pour vous 
de conserver précieusement. En effet, cette at-

testation	vous	sera	réclamée	si	vous	voulez	vous	
inscrire à tout examen ou concours ou contrôle 
de l’autorité publique (cAP,bEP, bAc, permis de 
conduire, et même conduite accompagnée)

Munissez vous :
•	de	votre	carte	d’identité
•	du	livret	de	famille
•	 le	 cas	 échéant,	 tout	 document	 justifiant	 de	 la	
nationalité française.
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Titre
Sous-Titre

n INFORMATIONS MUNICIPALES n
centRe coMMUnal
d’action sociale
Bureau service social
0590 28 57 08
Mairie 
assistante 
sociale
0590 28 51 35
Mairie
service 
développement 
animation
0590 28 59 39
Mairie annexe

police 
MUnicipale
police Municipale
0590 28 57 05
0690 75 72 20
0690 74 71 31

edUcation 
caisse des écoles
 0590 68 67 70
Centre BETHSY
cuisine centrale
 0590 28 41 22
Centre BETHSY
collège MatoUBa
 0590 28 40 97
Chemin de Lahaut
ecole Jules
anneRose - Riflet
0590 28 43 45
0690 92 16 07
Riflet 
ecole ernestine 
cHaRles - Ferry
 0590 28 45 45
0690 93 84 77
Ferry 
ecole audellon 
BetHsY - Bourg
0590 28 43 21
0690 91 43 63
Bourg
ecole
agénorBeaujour - 
caféière
 0590 28 44 99
0690 93 86 38
Caféière
(Maison d’accueil 
parents/enfants 
(Rape)
0590 68 41 95
Ferry
Réseau d’aide 
spécialisée aux 
enfants en difficultés 
(R.a.s.e.d)
0590 68 37 87
BETHSY
infirmière - 
Romana
0590 68 37 87
BETHSY

centre technique 
Municipal
0590 28 54 08
0690 99 05 37
Forban
cUltURe
Bibliothèque
Municipale
590 28 58 41
Bourg
aUtRes
syndicat 
d’initiative
0590 68 01 48
animobile
du nord
0590 28 18 14
Riflet

seRVices pUBlics
sécurité sociale
0590 28 45 67
Rue de la Liberté 
-Bourg
class - dispensaire
0590 28 41 11
Morne Bassin
la poste
0590 28 41 00 
Bd des Poissonniers
doUanes
0590 28 41 19 
fax : 0590 28 53 82
Bourg
communauté de 
communes  du nord 
Basse terre
0590 28 47 58 
fax : 0590 28 24 19
Bourg de Ste-Rose
siVoM noRd
Basse teRRe
0590 25 63 73
0590 25 69 09
Rue de la Mutualité 
97129 lAMEntIn
edF dépannage
0590 26 50 26 
fax : 0590 26 50 58
Bergevin 
Pointe à pitre
Gendarmerie
0590 85 38 20
Chemin de Lahaut
GeneRale des eaUX
0590 95 41 98
Collin -Petit Bourg

URGences
centre de 
premières 
interventions
0590 28 41 37
Forban
docteur claude RotH
0590 28.49.16
Rue de la Liberté - 
Bourg
docteur
Frantz UGolin
0590 82 86 72
Résidence du Marais- 
Bourg
dentiste 
latoURte Renaud
0590 28 56 25
Résidence du Marais 
Bourg
pharmacie alex 
diocHot
0590 28 44 21
Bd des Poissonniers  
Bourg
infirmière - 
Valencia ZieBen
0590 28 43 22
Ziotte
infirmière – Gisèle 
aRsenaUlt
0590 20 60 27
Bourg  de Deshaies
infirmière – 
cathy GaidU
059068 46 57
Fond Héliot Ferry
infirmière – Magguy 
HilaiRe desBonnes
0690 54 28 55
Caféière Romana 
bourg
ambulance des isles
0590 28 43 22
Ziotte
ambulance 
UGolin 
0590 28 44 35
Ferry
cUlte
paroisse de deshaies
0590 28 41 09
Rue de l’église - Bourg
témoins 
de Jéhovah
0590284946
Rue de la liberté




