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n INFORMATIONS MUNICIPALES n

LE DEVELOPPEMENT DURABLE

l’objectif d’un développement durable 
est d’assurer une qualité de vie à tous, 
générations présentes et à venir.
le concept de développement durable 
s’affirme sur les trois volets indissociables, 
de la performance économique, du pro-
grès social et de la préservation de l’en-
vironnement, avec un engagement sur la 
durée et dans la démocratie.

la mise en œuvre de ce concept constitue 
une opportunité pour penser et introduire 
de nouvelles priorités dans les actions po-
litiques, aussi bien à l’échelle locale que 
régionale et nationale.
cette nouvelle manière de penser l’es-
pace peut changer la physionomie d’un 
territoire tout en permettant une amélio-
ration de la qualité de vie de la popula-
tion. le développement durable propose 
un changement des relations de l’homme 
avec le temps et l’espace. la réflexion du 
« ici et maintenant » doit s’allier avec celle 
du demain et là-bas » pour justifier nos 
choix politiques.

le développement durable doit 
concilier des intérêts publics et privés 
grâce à des partenariats afin de ga-
rantir que tous les acteurs du déve-
loppement s’orientent dans la même 
direction.

le développement durable implique enfin 
de répondre localement à des réflexions 
globales ; il convient donc de réconcilier à 
l’échelle de la commune et des quartiers 
les politiques conduites à d’autres éche-
lons territoriaux.

un diagnostic partagé est indispensable 
ainsi que la mise en œuvre d’ateliers thé-
matiques qui vont définir les perspectives 
de développement économique, touris-
tique, social, culturel et sportif, environne-
mental dans l’espace communal. la so-
lidarité doit présider à toutes orientations 
et actions futures à mener ensemble dont 
l’objectif est de renforcer l’attractivité de la 
collectivité communale.
le Projet d’Aménagement et de déve-
loppement durable de la commune de 
deshaies s’articulera autour de 5 grandes 
orientations :

1- Favoriser un aménagement inté-
gré du territoire

2- Contribuer à un développement 
local durable

3- Renforcer la protection et la valo-
risation de l’environnement

4- Améliorer et préserver un cadre 
de vie de qualité

5- Impulser une nouvelle démarche 
de concertation et de communica-
tion avec la population

n ENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIE n



une  campagne de mesure de la 
qualité de l’air sur la côte sous le 
vent, en partenariat avec l’associa-
tion gwad’air, a débuté au cours 
du mois de septembre. la station 
mobile a été placée dans la com-
mune de deshaies dans l’enceinte 
de l’école bethsy. les premières me-
sures ont été clôturées le 8 octobre 
2009.
Durant cette campagne, un  échange 
interactif entre Gwad’air et les élèves 
sur les sources de pollution de l’air et 
les effets sur la santé et les végétaux 
a pu avoir lieu. Les élèves ont pu aus-
si répondre à un quizz. 

DESHAIES, soucieuse 
de la qualité de l’air…
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n ENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIE n

Question 1 : 
comment les polluants entrent-ils dans 

notre corps ?
A - Par les fenêtres 
b -	Par	le	nez,	la	peau	et	les	yeux
c - Par les courants

Question 2 : 
Pourquoi surveiller la qualité de l’air ?
A -Pour rien 
b - Parce qu’il fallait créer des emplois
c - Parce que l’air est important pour la vie

Question 3 : 
qu’est-ce qui pollue l’air ?
A -les usines, les voitures, les décharges
b - le sable et la mer
c - les arbres

Question 4 : 
que provoque la pollution de l’air ?
A - la guérison des personnes malades
b - le ciel est plus bleu
c - la détérioration de la planète
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dans le cadre de son programme A.Z.u.R. (Aménagement des Zones urbaines Sensibles), 
la commune de deshaies, en partenariat avec l’Agence des 50 pas géométriques, et la 
Région guadeloupe, mettent en œuvre depuis juillet 2009, des travaux d’aménagement 
sur le quartier de « vwè Moun » à Riflet. 

Ces travaux réalisés consistent principalement :

n ENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIE n

DESHAIES 
     EN TRAVAUX…

l au rétablissement de la voie de circulation du bord de mer

l à la viabilisation de parcelles à bâtir,
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n ENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIE n

l à l’enfouissement des réseaux existants,

l à la mise en place de canalisations principales du réseau d’assainissement, 
de postes de relevage, de conduites de refoulement et d’une station d’épura-
tion à bio disques

l démolitions de construction en ruine ou inoccupées.  
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l au raccordement des particuliers aux réseaux,
  

l Mais aussi à redynamiser et embellir le quartier pour améliorer 
la qualité et les conditions de vie de ses administrés.

n ENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIE n



A l’occasion de leur première partici-
pation à une compétition internatio-
nale à la cIOtAt dans les bouches 

du Rhône, le 11 octobre dernier, nos valeu-
reux compétiteurs messieurs pierre deFi-
nel et Raymond MicHalon ont remporté 
la médaille d’argent dans la catégorie 
Master double Messieurs. c’est une mé-
daille qui vaut de l’or pour nous, tant nous 
sommes fiers d’eux. Ils ont été précédés 
par l’équipage de Pointe-noire composé 
de luc AntOInE et clairville cAREnE. ces 
hommes de la côte sous le vent ont vrai-

ment des bras, du courage et beaucoup 
d’abnégation.
bravo à nos sportifs qui ont été à la hau-
teur de l’évènement, mais surtout, sans 
complexe face à des équipages aguerris, 
ont démontré que l’esprit domine la ma-
tière, quand on veut on peut ! Il faut juste 
serrer les dents et se donner pleinement. 
deshaies est fière de tous ceux et celles qui 
portent haut nos couleurs.

 

L’AVIRON DESHAIESIEN
SE MET À L’EAU EN EUROPE !
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ces mêmes équipes ont participé à la 
compétition Mondiale de la fédération 
Internationale des Sociétés d’Aviron (fISA) 
des clubs de mer qui a eu lieu les 23, 24 
et 25 Octobre 2009 à PlYMOuth, les per-

formances ont été plus qu’honorables. Il 
ne nous reste plus qu’à concrétiser notre 
projet de club d’avirons. les protagonistes 
sont prêts.

n SPORT n
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c’est au cours du premier semestre 2009, 
que la préfecture de la guadeloupe a 
adressé une circulaire à l’ensemble des 

municipalités pour les inciter à se préparer dans 
le cadre d’une directive européenne de 2004. 
En effet, à compter du 29 juin dernier, l’ensemble 
des Etats membres de l’union devait être ca-
pable de délivrer sur tout leur territoire un pas-
seport biométrique contenant une photogra-
phie et les empreintes digitales numérisées du 
titulaire. les passeports actuellement en service 
resteront valables jusqu’à leur date d’expiration. 
l’Agence nationale des titres Sécurisés ( AntS) 
garde la propriété de cet équipement et en af-
fecte l’usage à la collectivité sur le fondement 
d’une convention d’un an avec tacite recon-
duction.
un des avantages de ces installations est la 
possibilité pour tout un chacun de déposer son 
dossier dans n’importe quelle mairie du terri-

toire national, et 
non plus unique-
ment à celle de 
son domicile. En 
revanche, il est 
impératif pour le 
moment, de ve-
nir récupérer son passeport à l’endroit du dépôt 
et en personne, même pour les enfants.
la Mairie de dEShAIES est la première des 32 
communes de la guadeloupe à s’être équipée 
du matériel, nécessaire à la réalisation du pas-
seport biométrique. En effet, elle est dotée d’une 
station d’enregistrement de demande du nou-
veau titre d’identité de voyage. Attention, du 
fait de l’installation récente du matériel le délai 
d’attente est de deux mois, sauf sur justificatif 
du caractère urgent de la demande. lorsque 
le passeport arrive en mairie, l’intéressé en est 
informé par SMS sur son portable ou par tout 

autre moyen. Il devra venir le récupérer avec 
le récépissé remis au moment du dépôt. la 
bande optique sera vérifiée et les empreintes 
digitales seront à nouveau comparées à 
celles figurant sur le passeport. la remise de la 
pièce à son propriétaire est validée par ordi-
nateur interposé. le système est très moderne, 
rapide, facile sécurisé, et tente de limiter la 
fraude à l’identité. le seul fait que la station 
soit opérationnelle à dEShAIES prouve que nos 
agents de Police Municipale veulent réussir et 
permettre à notre commune d’être à la pointe 
du progrès.

les pièces à fournir :
•	la	copie	intégrale	de	naissance
•	un	justificatif	d’adresse	
•	2	photos	d’identités	récentes	et	identiques
aux normes requises
•	Un	timbre	fiscal	de	88	euros		pour	les	adultes
•	Un	timbre	fiscal	de	44	euros	pour	les	jeunes	
de 15 à 18 ans
•	Un	timbre	fiscal	de	19	euros	pour	les	enfants	
de 0 à 15 ans

dans le cas  où  la pHoto est pRise
sUR place aJoUteR Un eURo de tiMBRe Fiscal.
•	Recueil	des	empreintes	dès	6	ans	
et la présence de l’intéressé est obligatoire

n ETAT CIVIL n
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CONSEIL MUNICIPAL 
DU 30 DéCEMBRE 2008

Après une longue procédure de 
consultation et de négociations 
le conseil municipal a confirmé 

l’attribution du  contrat d’affermage du 
service de l’eau potable à la générale 
des eaux.
l’une des clauses prévoit la réalisation de 
certains travaux par le fermier (extension 
du réseau de Potier pour l’alimentation 
de caféière par surpression, automatisa-
tion de la chloration de l’eau brute, ins-
tallation d’une turbidimètre, etc.).
Malgré cette nouvelle disposition, le prix 
de l’eau a baissé.

i) RèGleMent intéRieUR dU stade 
MUnicipal

le règlement intérieur du stade munici-
pal a été adopté. Il prévoit la signature 
d’une convention obligatoire par tous les 
utilisateurs (AScAl « lA fREgAtE », collège 
MAtOubA, autres associations, etc.).

ii) noMination dU ctp

le conseil Municipal a nommé les repré-
sentants du Personnel au comité tech-
nique Paritaire (ctP) ; et a désigné ses 
délégués.

les taxes locales d’equipement (tle) émises avant 1999 n’ont pas été admises en  
non valeur. Il a été demande au trésor Public de pour suivre les investigations pour en assurer 
le recouvrement.

n VIE MUNICIPALE n
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MOTION
relative à la situation sociale en guade-
loupe

le conseil municipal de deshaies, réuni ce 
vendredi 30 janvier 2009 en séance d’ur-
gence exceptionnelle, s’est imprégné de 
la situation de crise que traverse le pays 
depuis le 20 janvier 2009.
1- Il considère que les revendications 
formulées par le collectif «liyannaj Kont 
Pwofitasyon» sont fondées et traduisent la 
grande souffrance de notre population 
face à la baisse de son pouvoir d’achat et 
à la dégradation de ses conditions de vie.

2- Il constate que toutes les institutions 
(Etat, Région, département, communes) et 
tous les partenaires sociaux sont interpel-
lés. ceux-ci doivent tout mettre en oeuvre 
pour sortir de ce conflit en apportant des 
réponses justes et pérennes.

3 - lance un appel au calme, à l’entente 
entre tous les guadeloupéens

4 - Il formule le voeu que l’ensemble des 
partenaires reviennent au plus vite à la 
table des négociations.

5 - Il demande à l’Association des Maires 
de guadeloupe (A.M.g) de prendre toutes 
dispositions pour que les communes soient 
représentées dans le cadre de ces négo-
ciations.

6 - le conseil Municipal de deshaies pré-
cise que la plate forme de revendications 
pose des problèmes de fond. ceux - ci 
imposent qu’une réflexion profonde asso-
ciant l’ensemble de la population soit me-
née pour un projet global de société.

CONSEIL MUNICIPAL 
DU 30 JANVIER 2009

Conseil muniCipal 
du 03 avril 2009
i) oUVeRtURe de cRédits aU titRe de l’année 2009

conformément à l’article l 1612-1 du code 
général des collectivités territoriales, l’as-
semblée délibérante peut engager, liqui-
der et mandater les dépenses :
•	de	la	section	de	fonctionnement	dans	la	
limite de celles inscrites au budget de l’an-
née précédente,

•	de	 la	 section	d’investissement,	 sur	auto-
risation de l’organe délibérant, dans la li-

mite du quart des crédits ouverts au bud-
get de l’exercice précédent, non compris 
les crédits afférents au remboursement de 
la dette,

ces crédits seront automatiquement ins-
crits au budget lors de son adoption.

n VIE MUNICIPALE n
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le conseil a sollicité le conseil régional 
pour réaliser, en maîtrise d’ouvrage sur le 
territoire communal, des travaux d’intérêt 
régional direct pour la restructuration et la 
mise en valeur du littoral suite au passage 
du cyclone « OMAR ».

les plages concernées
tillet - la Perle - grande Anse - leroux

les ouvrages concernés
protection et réparation de la rue de la va-
gue bleue
réparation et protection du chemin d’ac-
cès à la plage de leroux.

ii) travaux d’intéret régional après le cyclone oMaR

iii) scHeMa diRecteUR de l’eaU

le Maire ou le 1er adjoint ont été autorisés à 
signer un marché avec le bureau d’étude 
SAfEgE pour la réalisation du SchéMa DI-
recteur D’alIMeNtatION eN eau pOtable 
de la commune pour un montant de 
94 937,50 € suite à l’attribution par la com-
mission d’appel d’offres.

cette étude comprend :
•un	 diagnostic	 (régularité	 administrative	
des prélèvements, inventaire des points de 
comptage, inventaire des branchements, 
un état du réseau et recherches de fuites, 
étude sur les rendements du réseau, fonc-
tionnement de la station de traitement).

•	une	évaluation	des	besoins	de	chaque	
portion de la commune.

•	une	étude	d’impact	des	programmes	de	
travaux sur le prix de l’eau

le projet global est financé comme suit :

- (fEdER)                                     120.000€
- Etat                 40 000€ 
- commune    40.000€ 
     -------------
                         200.000 €

n VIE MUNICIPALE n




