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Délégation générale

NESTOR Willi
1er Adjoint
au Maire
BOURG

0690 35 14 15

FINANCES
• Correspondances courantes, mise en concurrence, passation et
exécution de marchés dans la limite de la délégation de pouvoir du
Conseil Municipal au Maire
• Exécution des dépenses et recettes
• Demandes de versement des prêts inscrits au budget

GESTION DU PERSONNEL
• Actes courants, évaluation des agents communaux, établissement des
emplois du temps, recrutement dans la limite des effectifs budgétaires,
ordonnancement et mandatement des traitements des agents
communaux

CIMETIERE
• Actes relatifs à l’octroi et à la reprise des concessions, correspondances
dans le cadre de la gestion des concessions, inhumation des personnes
indigentes
POLICE DE LA CIRCULATION
• Réglementation de la vitesse sur l’ensemble des voies communales,
chemins ruraux, à l’intérieur des agglomérations, mesures d’urgence sur
les routes à grande circulation, fixation des limites de l’agglomération,
détermination du périmètre des aires piétonnes, fixation des zones 30,
mise en place des dispositifs lumineux et des feux de signalisation aux
intersections des voies communales

POLICE FUNERAIRE
• Actes relatifs à toutes les opérations funéraires : fermeture de cercueils,
transport de corps hors de la commune, dépôt, crémation, exhumation,
réinhumation et translation de corps

POLICE ADMINISTRATIVE GENERALE
• Toutes les mesures de police dévolues à la compétence du maire en
application de l’article L 2212-2 du Code Général des Collectivités
Territoriales (CGCT)
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URBANISME
• Accusés de réception des dépôts de dossiers de demande d’autorisations
d’urbanisme, transmission des dossiers aux services instructeurs,
demandes de pièces complémentaires aux pétitionnaires, décisions
de ne pas faire opposition à une déclaration préalable, décisions
d’opposition à déclaration préalable et notifications y afférentes auprès
des déclarants, arrêtés de permis de construire, d’aménager ou de refus,
courriers de transmission des demandes de permis et des déclarations
préalables pour avis aux entités dont la consultation est rendue
obligatoire par le Code de l’urbanisme, notification des prorogations de
délais d’instruction, certificats d’urbanisme, permissions de voirie

CAISSE DES éCOLES
•
•
•
•
•
•
CIVIS Marguerite

2ème Adjointe au Maire
Vice-Présidente déléguée
à la Caisse des Ecoles,
et aux Affaires Juridiques
et Contentieuses

AFFAIRES JURIDIQUEs et contentieuses
•
•
•

DESIRé/grand-camp

0690 58 77 44

•
•
•
•

D’ALEXIS Léïli

DOLé

0690 69 40 16

Ville
Caisse des écoles
Centre communal d’action sociale

démocratie participative
•

3ème Adjoint au Maire
Vice-Président
de la Commission
Démocratie Participative

Correspondances courantes, mise en concurrence, passation et exécution
de marchés dans la limite de la délégation de pouvoir du Conseil
Municipal au Maire
Exécution des dépenses et  recettes  inscrites au budget
Gestion des agents, établissement des emplois du temps, recrutement,
ordonnancement et mandatement des traitements
Gestion des activites péri et extra-scolaires (garderie, ALSH, camps de
vacances)
Suivi administratif et financier
Relations avec les partenaires institutionnels et associatifs

•
•
•
•
•
•
•

Favoriser une gouvernance partagée et ouverte fondée sur le dialogue
et la participation directe des citoyens
Instituer des réunions de quartier
Développer des espaces de réunions dédiés aux conseils de quartier
dans les lieux passants (places publiques, locaux associatifs)
Instaurer des questions orales et écrites
Garantir le droit d’expression dans le bulletin d’information générale, le
site Internet
Instaurer un médiateur territorial
Associer les habitants aux travaux du conseil municipal
Organiser des référendums locaux en cas de besoin sur les grands
enjeux communaux et intercommunaux
Promouvoir le droit de pétition
Créer un budget participatif
Suivi de la formation obligatoire des élus
Délocaliser les conseils municipaux

développement durable
•

ERDAN-DESCOTEAUX
Nicole

4ème Adjointe au Maire
Vice-Présidente
de la Commission
Aménagement du Territoire,
Economie
et Développement Durable
GRANDE-SAVANE

0690 56 25 45

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Préservation et mise en valeur du patrimoine naturel, inventaire
écologique, zonage écologique et modalités de protection
Embellissement et fleurissement
Gestion des espaces et des cours d’eau
Valorisation et préservation du cadre de vie
Gestion des déchets ménagers et assimilés
Propreté
Assainissement
Energies renouvelables
Education à l’environnement
Partenariats avec des organismes en charge de la protection de
l’environnement
Lutte contre les nuisances : eau, carrières, bruit, déchets encombrants
Transition écologique
Transition alimentaire et agricole
Transition énergétique
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Développement des mobilités

cohésion sociale et solidarité
•
•
•
•
•
JOUYET Josy

5ème Adjoint au Maire
Vice-Président
de la Commission
Cohésion Sociale
et Solidarité
0690 59 39 68
Cité des Braves - Lignières

•
•
•
•
•
•
•

Développer le guichet unique dédié à l’accompagnement des
personnes en recherche d’insertion
Développer le dispositif d’accompagnement et de professionnalisation
Mise en place de chantiers d’insertion
Développer la politique partenariale en matière d’emploi/formation
par la concertation avec les acteurs locaux de l’emploi
Promouvoir l’emploi par l’organisation d’évènements (forums,
journées portes ouvertes…)
Rapprocher l’information du citoyen
Développement et soutien à l’économie sociale et solidaire
Relations avec les organismes consulaires et les autres partenaires
économiques
Accompagner les porteurs de projets
Approfondir les relations avec les entreprises
Contribuer à une politique économique de développement durable
Développer des projets adaptés au territoire

sécurité - économie - protocole
police municipale

MILEAU-GUIMBEAU
Erique

6ème Adjointe au Maire
Vice-Présidente
de la Commission Sécurité
Déléguée à la Revitalisation
Commerciale
du Territoire, au Protocole
et à la Police Municipale
GRANDE-SAVANE

0690 40 58 84

SECURITE
• Accessibilité
• Plan de Prévention aux Risques Naturels (PPRN)
• Commissions de sécurité
• Plan Communal de Sauvegarde (PCS) et la Réserve Communale (RC)
• Relations avec les professionnels de la sécurité
• Service Départemental d’Incendie et de Sécurité (SDIS)

économie
• Revitalisation commerciale du Centre-Bourg et des quartiers
• Instauration d’une carte de fidélité
• Développement d’un service de marketing territorial
• Accompagnement des artisans, commerçants
• Inventaire du foncier et de l’immobilier de la Ville
• Redynamisation de la zone d’activité économique de Grande-Savane
• Développement de l’attractivité économique de Dolé, Rivière-Sens,
Palmiste
Protocole
Police Municipale

transition numérique

DI RUGGIERO Patrick
7ème Adjoint au Maire
Délégué
à la Transition Numérique
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GRANDE-SAVANE

0690 69 54 79

•
•
•
•
•
•
•
•

Rédaction de la feuille de route communale du numérique
Equipement des services communaux et des établissements scolaires
Suivi des appels à projets en matière numérique
Relations avec les opérateurs du numérique et de la téléphonie
Lutte contre la fracture numérique
Déploiement de la fibre optique
Accompagnement des habitants dans la transition numérique
Promotion de la connectivité WIFI gratuite dans les lieux publics de vie
avec les concours européens (WIF 4 EU)
• Coordination des actions du tiers-lieux, des espaces de travail
      collaboratif et de désenclavement numérique

fêtes - cérémonies
•
•
•
•
•
MAMBOLE Corinne
8ème Adjointe au Maire
Déléguée aux Fêtes
et Cérémonies
bisdary

0690 06 12 25

tourisme - jumelage - coopération
•
•
•
•
•
•
•

BERNARD Etienne
Conseiller Municipal
Délégué au Jumelage
à la Coopération
et au Tourisme
BOURG

0690 62 03 53

Organisation des manifestations officielles ou ponctuelles sur le
territoire en assurant la coordination entre le Conseil Municipal,
les Associations et les autres partenaires
Programmation des différentes manifestations
Mise à disposition d’une logistique adaptée
Suivi et reporting des manifestations
Communication

•
•
•
•
•
•
•
•

Faire connaître et apprécier Gourbeyre et le Sud Basse-Terre, en France
hexagonale, dans la Caraïbe et dans le monde
Maintenir et renforcer les liens entre Gourbeyre et les villes jumelées :
Montauban, Capesterre de Marie-Galante, Jérémie en Haïti
Faciliter la coopération, les échanges culturels
Etudier la possibilité de jumelage avec d’autres territoires francophones et/ou créolophones
Etablir des partenariats solides favorables aux entreprises de notre
bassin et en retour garantir une promotion des produits et des
entreprises de nos villes jumelées
Elaborer le plan de développement touristique en concertation avec
le Syndicat d’Initiative de la commune et les commissions concernées
Superposer et coordonner la mise en œuvre du plan de développement
touristique
Faire le lien avec les autres secteurs (culture, agriculture, activités
nautiques)
Interface avec les différents acteurs du tourisme (CTIG, Office du
tourisme intercommunal…)
Inciter les acteurs à privilégier l’écotourisme en lien avec les atouts de
la  commune
Organiser des forums à l’intention des opérateurs touristiques du
territoire afin de susciter des projets concertés
Développer des capacités d’accueil et de restauration
Promouvoir les structures d’hébergement
Valoriser l’offre touristique existante
Accompagner la formation des professionnels du secteur touristique
MANUEL Francette

Conseillère Municipale
Déléguée aux Elections,
Recensement,
Etat-Civil

Affaires générales

DOLé
gros-morne-dolé

0690 23 55 13

•
•
•

Elections
Recensement
Etat-Civil
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budget - finances

VIGNAL Charles

Conseiller Municipal
Vice-Président
de la commission
Budget - Finances
Bourg

0690 48 07 50

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

action sociale
•
•
•
•
•
•

DI RUGGIERO Nicole
Conseillère Municipale
Déléguée à l’Action Sociale
Cité Allemand

0690 90 40 98

Elaboration annuelle de la politique budgétaire de la commune
Recherche des différentes sources de financement
Estimation des besoins de financement et des recettes attendues
Suivi budgétaire des structures intercommunales
Prospective financière
Politique d’emprunt
Programmation des investissements
Fiscalité
Tarifications
Contrôle de gestion
Budget participatif

•
•
•
•
•

Développer la politique sociale de proximité par la réduction des
inégalités
Renforcer la politique sociale en direction des personnes les plus
fragiles : seniors, personnes à mobilité réduite, jeunes, étudiants,
sans emploi, petite enfance
Renforcer l’action politique communale en matière de lutte contre
la pauvreté
Soutenir les solidarités familiales à travers les associations locales
et les groupements de parents : actions de parentalité et d’éducation
à la parentalité
Inclure les personnes en situation de handicap : politique d’insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées
Aider les femmes à sortir de la précarité et l’isolement moral et
social
Contribuer à la création d’une maison de santé
Etendre les missions du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)
Mettre en place des permanences avec les professionnels à travers
des relais territoriaux (espaces d’accueil)
Instituer une assurance de groupe au titre de la résidence principale
des administrés aux conditions modestes
Refondre le système d’attribution du logement social

Solidarité

BARGAS Marie-Lucie
Conseillère Municipale
Déléguée à la Solidarité
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VALKANAËRS

0690 38 57 83

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Assurer une politique de Solidarité communale
Lutter contre les inégalités
Renforcer le lien social
Renforcer le lien intergénérationnel
Développer une politique communale de la famille
Encourager la pratique sportive pour les séniors
Intégrer les personnes en situation d’handicap
Développer l’offre d’accueil à la petite enfance
Etendre l’offre d’accueil aux séniors

DURIZOT-EYNAUD Françoise
Conseillère Municipale
Vice-Présidente
de la Commission
Ressources
Humaines
et Relations Sociales

ressources humaines
relations sociales

Cité Dubreuil

0690 56 40 08

•
•
•
•
•
•

Formation du Personnel
Action Sociale en faveur du Personnel
Relations partenariales syndicales
Hygiène et sécurité au travail
Gestion des risques professionnels
Qualité de vie au travail

travaux publics - voirie - CCAS

BASSETTE Rosan

Conseiller Municipal
et Communautaire
Délégué aux Travaux
et Voirie
Vice-Président
du Centre Communal
d’Action Sociale (CCAS)
GRANDE-SAVANE

0690 24 68 05

travaux
• Evaluer l’état des bâtiments communaux au niveau de la sécurité, de
l’agencement, des réparations
• Demander des devis pour les différents travaux à effectuer
• Suivre les entreprises extérieures pour la rénovation des anciens
bâtiments et les constructions neuves
• Suivre  les contrats de maintenance
• Certifier le service fait
• Organiser le personnel technique
VOIRIE/routes
• Gérer les travaux d’entretien
• Demander des devis
• Suivre les travaux avec les entreprises
• Fauchage, accotements, talus
• Signalisation, abris bus
• Programmer les travaux d’entretien courant
       et d’investissement
• Entretenir les réseaux d’eaux pluviales et électriques
• Eclairage public
• Cimetière, monuments
• Mobiliers urbains
• Certifier le service fait
RYON Sophie

Conseillère Municipale
Déléguée à la Citoyenneté

citoyenneté
•
•
•
Valkanaërs

0690 17 30 24

•

Politique de la ville
Actions de médiation sociale
Soutien aux associations œuvrant pour les droits de l’Homme
(Association de lutte contre les violences faites aux femmes,
STOP…)
Conseils consultatifs (conseil des jeunes…)
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AGRICULTURE - PêCHE

POMPILIUS Anaïs

Conseiller Municipal
Délégué à l’Agriculture
et à la Pêche
PALMISTE

0690 57 56 73

AGRICULTURE
• Préserver le foncier agricole
• Recenser les terres agricoles
• Aider à l’installation des nouveaux agriculteurs
• Garantir le développement d’une agriculture raisonnée, biologique
• Gérer la problématique des sols pollués
• Promouvoir les productions locales
• Soutenir la diversification
• Encourager la filière élevage
• Encourager la filière de l’horticulture
• Organiser des manifestations en partenariat avec les professionnels
• Permettre le lien entre les agriculteurs et les citoyens
• Redynamiser les marchés locaux en concertation
       avec les professionnels
• Conforter la vocation agricole du territoire
• Soutenir les industries d’agro-transformation
• Accompagner l’insertion dans le domaine agricole
PêCHE
• Conforter et valoriser le secteur de la pêche
• Appuyer le projet départemental de construction d’un port de pêche
à Rivière-Sens
• Suivre la gestion du GIEDPP (transformation des produits de la
pêche) et de la poissonnerie de Rivière-Sens
• Développer les métiers liés à la mer, optimiser les opportunités
d’emploi et de formation

vie sportive - vie associative

ZOU Jocelyn

Conseiller Municipal
Délégué au Sport
et à la Vie Associative
GROS-MORNE-DOLE

0690 91 34 72
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SPORT
• Favoriser la pratique sportive par le plus grand nombre
• Développer le sport de loisirs
• Promouvoir le sport comme vecteur de santé
• Mettre à la disposition des clubs les équipements sportifs
• Intégrer le sport comme un outil d’éducation et de citoyenneté
• Intégrer le sport comme un outil d’insertion
• Promouvoir le sport de compétition
• Soutenir les associations sportives
• Accompagner au développement du sponsoring sportif
• Soutenir la formation des cadres sportifs

associations
• Soutenir les associations sportives, culturelles, sociales
       et de loisirs
• Mettre à la disposition des associations des locaux fonctionnels et
conventionnés
• Assister au montage des dossiers de subventions
• Aider dans la gestion administrative
• Gérer le planning des manifestations et animations

Affaires communautaires
CULTURE - PATRIMOINE - CULTES
Intercommunalité

Suivi des compétences que la Communauté d’Agglomération
exerce en lieu et place de la commune :
•

DACALOR Fabienne

Conseillère Municipale
et Communautaire
Vice-Présidente
de la Commission
Intercommunalité
Déléguée à la Culture,
au Patrimoine et aux Cultes
DESIRé

0690 18 19 97

Aménagement de l’espace, développement économique, équilibre
social de l’habitat, politique de la ville, traitement des déchets
ménagers et assimilés, assainissement des eaux usées, gestion
des eaux pluviales, eau potable, transport, Plan Local de l’Habitat
(PLH), Schéma Directeur de Mutualisation des Services, Projet de
territoire, Schéma de Cohérence du Territoire, GEMAPI…

CULTURE - PATRIMOINE - CULTES
• Favoriser le lien social (sorties découvertes, conférences, concerts,
expositions…)
• Faciliter l’action des associations culturelles qui valorisent la
commune et le territoire
• Valoriser le patrimoine urbain et architectural
• Valoriser et réhabiliter le patrimoine historique
• Valoriser la culture identitaire (apprentissage des chants, danses,
langue créole et histoire)
• Multiplier les démarches de valorisation et d’appropriation de la
langue (plan pluriannuel d’alphabétisation en créole guadeloupéen)
• Former aux métiers de la culture et du patrimoine
• Mettre en place des espaces de création artistique dédiés aux arts
plastiques, aux arts de rue
• Renforcer les relations d’échanges culturels avec les villes jumelées
• Assurer la gestion et l’animation des structures existantes
(bibliothèque, Maison de la culture Gilles Floro…)
• Promouvoir le Salon du Livre, les cafés culturels et les événementiels mémoriaux (Gilles Floro, Ti Céleste)
• Affaires cultuelles
EDMOND Sabrina

Conseillère Municipale
Vice-Présidente
de la Commission
Education, Enfance,
Jeunesse

éducation - enfance - jeunesse

PALMISTE

0690 16 01 84

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Enseignement
Petite enfance
Affaires scolaires
Education à la santé, à la culture, aux arts
Politique éducative
Concertation avec la communauté scolaire
Définition des besoins d’équipements
Partenariat avec les écoles, collèges, lycées, associations
Carte scolaire
Relations avec la caisse des écoles
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URBANISME - TRANSPORT
URBANISME - PLU
• Améliorer la vie dans les quartiers
• Mettre en valeur l’identité du territoire
• Autorisation de travaux
• Déclarations préalables, permis de construire
• Déclarations de clôtures, permis de démolir
• Projets d’aménagement
• Droit de préemption urbain
• Politique de l’habitat
• Autorisations d’occupation du domaine public
• Résorption de l’habitat insalubre
• Rénovation rurale
• Politique du transport
• Mise en accessibilité

CARLE Johan

Conseiller Municipal
Délégué à l’Urbanisme
et au Transport
PALMISTE

0690 32 39 72

TRANSPORT
• Relations avec les professionnels et les usagers du transport
• Gérer la signalétique

COLLABORATEUR DE CABINET DU MAIRE
•

Assurer la mise en œuvre et le pilotage du projet municipal,
participer à la cohérence et à la dynamique de l’équipe municipale,
suivre les dossiers et projets à fort enjeu politique.

Missions :
•

LUDE Alain

Directeur de Cabinet
RIVIERE-SENS

0690 11 29 63
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Définir et mettre en place de la stratégie politique (projet de mandat,
définition des politiques publiques sectorielles)
• Conseiller le Maire dans les choix et orientations politiques
• Suivre prioritairement le projet de dynamisation du centre-ville
et être en mesure de définir et porter une stratégie forte en la matière : recherches de partenaires, d’entreprises, d’investisseurs et de                                   
subventions
• Suivre les relations avec les partenaires institutionnels et socioéconomiques du territoire
• Piloter le projet de mandat (tableaux de bord, bilan)
• Animer et coordonner le groupe majoritaire (groupe de travail,
       formation, commissions, bureau municipal, conseil municipal)
• Communication du Maire (réseaux sociaux, médias, communication de
l’élu)
• Relations avec les administrés (associations, commerçants, habitants)
• Suivre le courrier entrants et sortants
• Préparer les interventions écrites et orales du Maire
• Accompagner le Maire sur le terrain
• Identifier et alerter le Maire sur les situations à enjeux

EDMOND Claude

NESTOR Willi

Maire
3ème Vice-Président CAGSC
VIEUX-CHEMIN

0690 35 14 15

JOUYET Josy

MILEAU Erique

5ème Adjoint
Cité des Braves - Lignières

0690 59 39 68

DACALOR Fabienne
Conseillère Municipale
et Communautaire
DESIRé

0690 18 19 97

POMPILIUS Anaïs
Conseiller Municipal
PALMISTE

0690 57 56 73

1er Adjoint
BOURG

6ème Adjointe
GRANDE-SAVANE

0690 40 58 84

BASSETTE Rosan

Conseiller Municipal
et Communautaire
GRANDE-SAVANE

0690 24 68 05

RYON Sophie

Conseillère Municipale
Valkanaërs

0690 17 30 24

CIVIS Marguerite

2ème Adjointe
DESIRé/grand-camp

0690 58 77 44

D’ALEXIS Leïli

4ème Adjointe
GRANDE-SAVANE

0690 69 40 16

0690 56 25 45

DI RUGGIERO Patrick

MAMBOLE Corinne

0690 69 54 79

0690 06 12 25

7ème Adjoint
GRANDE-SAVANE

8ème Adjointe
BISDARY

EYNAUD Françoise

BERNARD Etienne

0690 56 40 08

0690 62 03 53

Conseillère Municipale
Cité Dubreuil

ERDAN Nicole

3ème Adjoint
DOLé

Conseiller Municipal
Bourg

VIGNAL Charles

Conseiller Municipal
Bourg

0690 48 07 50

EDMOND Sabrina

Conseillère Municipale
PALMISTE

0690 16 01 84

ZOU Jocelyn

DI RUGGIERO Nicole
Conseillère Municipale
Cité Allemand

Conseiller Municipal
PALMISTE

0690 91 34 72

0690 90 40 98

0690 32 39 72

Conseiller Municipal
GROS-MORNE-DOLE

CARLE Johan

Une équipe
au service des
Gourbeyriens
MANUEL Francette

Conseillère Municipale
DOLé

0690 23 55 13

BARGAS Marie-Lucie
Conseillère Municipale
VALKANAËRS

0690 38 57 83

LUDE Alain

Directeur de Cabinet
RIVIERE-SENS

0690 11 29 63
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