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RETIREE LE 

Courrier N° :  201 8-ÀS00 

Obiet  : Convocation 
Conseil Municipal du 21 Juin 2018 à 17H30. 

Madame, Monsieur, 

J'ai l'honneur de vous convier à une réunion du Conseil Municipal qui se tiendra le Jeudi 21 Juin 
2018 à 17H30, à la salle des Délibérations de l'Hôtel de Ville de BASSE-TERRE (Cours Nolivos), 

Vous trouverez ci-joint, en annexe l'ordre du jour. 

Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées. 
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Ordre du Jour 

Rapport n° 01 a) Procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du 21 Décembre 2017. 

b) Procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du 12 Mars 2018. 

Rapport n° 02 : Projet de délibération validant la résiliation du Contrat de Développement Durable Territorial 

(C2DT) entre le Conseil Régional et la Ville de Basse-Terre. 

Rapport n °  03 : Projet de délibération validant le transfert de la Maitrise d'Ouvrage au Conseil Régional 

du projet de Rénovation de l'Eclairage Public des voies communales. 

Rapport n° 04 : Projet de délibération validant le coût total définitif de l'aménagement de la Rivière aux 

Herbes et la construction du Marché aux poissons. 

Rapport n° 05 : Projet de délibération validant le nouveau plan de financement de la démolition et de la 

reconstruction parasismique du réfectoire de l'Ecole Gaston MICHINEAU (Phase 2). 

Rapport n° 06 : Projet de délibération décidant de. mettre à disposition du personnel de la Collectivité auprès 

de la Communauté d'Agglomération Grand Sud Caraïbes (CAGSC). 

Rapport n° 07 : Projet de délibération fixant le nombre de représentants du personnel et instituant le 

paritarisme au sein du Comité Technique (CT) de la Ville de Basse-Terre. 

Rapport n° 08 : Projet de délibération fixant la composition du Comité d'Hygiène de Sécurité et des Conditions 

de Travail (CHSCT) de la Ville de Basse-Terre. 

Rapport n° 09 : Projet de délibération décidant de régulariser la vente du terrain cadastré AD 350 lieu-dit Cité 

Frantz FANON sis Desmarais d'une superficie de la 12CA comprenant une superstructure en R+1 parcelle. 144 Lot 

n°44 à Madame COLOMBO Marie-Ameline Veuve VALOGNE. 

Rapport n° 10 : Projet de délibération autorisant la prise de participation de la SEMSAMAR au capital de la SCP 

POLYGONE MIDI-PYRENEES, société coopérative de production d'HLM. 

Rapport n° 11 : Projet de délibération autorisant le Maire à signer et déposer une requête commune avec la 

Société GETELEC TP auprès du Tribunal Administratif de la Guadeloupe, suite au mémoire en réclamation déposé 

par cette dernière portant sur l'indemnisation des travaux supplémentaires de l'école maternelle du Carmel « Laure 

ABEL ». 
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