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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU GOSIER  

MARDI 3 OCTOBRE 2017, 18H 
À LA SALLE DU CONSEIL « JACQUES GILLOT » 

 
LE GOSIER, 26 OCTOBRE 2017 — Jean-Pierre DUPONT, Maire du Gosier, informe que la 

prochaine séance du Conseil Municipal se tiendra mardi 3 octobre 2017 dès 18h à la Salle du 

Conseil «Jacques GILLOT » de l’Hôtel de Ville.  

Ordre du jour :  
1. Approbation du procès-verbal de la séance du lundi 24 juillet 2017 ;  

2. Modification du plan pluriannuel des investissements 2016-2020 ; 

3. Décision modificative n°2 au budget 2017 de la Ville du Gosier ; 

4. Délégation de service public pour l’exploitation de la crèche de Mangot – 

Avenant n°1 ; 

5. Acquisition foncière par la Commune de la parcelle BP 550 DE 914 CA sise à 

Pliane ; 

6. Signature de la convention de valorisation de certificats d’économies 

d’énergie afin de procéder à la rénovation de 1100 points lumineux de la Ville 

du Gosier ; 

7. Rénovation de 4900 points lumineux de la Ville du Gosier, dans le cadre de 

l’appel à projets de la Région Guadeloupe – Autorité de gestion du FEDER 

2014-2020 ; 

8. Adoption du plan d’équipement numérique des écoles de la Ville ;  

9. Prise en charge des frais de cure thermale pour deux agents ; 

10. Création de poste au tableau des effectifs ; 

11. Renouvellement de la mise à disposition d’un agent au profit du CCAS du 

Gosier ; 

12. Mise à disposition de personnel à profit du Syndicat Mixte des Transports du 

Petit Cul-de-Sac Marin (SMT) – Avenant ; 

13. Contrat d’apprentissage ; 

14. Don de matériel (informatique, mobilier) à des Associations à but non lucratif ;  

15. Recours à une démarche d’urbanisme durable pour l’aménagement de 

Grand-Baie – Appel à projet 2017 ; 
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16.  Approbation de la candidature de la Ville du Gosier à l’appel à projet 

« prévention des déchets en Guadeloupe » 2017 ; 

17. Espace multi-accueil de la Petite Enfance de Montauban – Rapport du 

délégataire (Exercice 2016) ; 

18.  Rapport d’activité au Syndicat Mixte d’Électricité de la Guadeloupe (Exercice 

2016) ; 

19.  Actualisation des taux de promotion pour les avancements de grade ; 

20. Participation d’une délégation d’élus et de cadres de la Ville au 100ème 

Congrès des maires et des présidents d’intercommunalité de France, du 20 

au 23 novembre 2017.  


