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                 Chers administrés, Cher Concitoyens,

Il y a cinq ans, vous avez con� é à notre équipe la responsabilité 
de diriger la commune et de gérer ses fonds publics. Aujourd’hui, 
nous vous proposons un bilan de l’avancement de notre projet 
de mandature qui, se décline autour de 7 axes stratégiques :

1. Accroître l’attractivité du territoire par un aménagement 
et un développement dynamique

2. Assurer la réussite éducative, la cohésion sociale et la 
solidarité entre les générations 

3. Favoriser le développement équilibré et durable du 
territoire par la mise en valeur de ses atouts naturels

4. Renforcer la démocratie participative, active et 
accompagner le développement de la vie associative

5. Faire émerger une identité territoriale en valorisant 
notre richesse patrimoniale, sportive et de loisirs

6. Contribuer à améliorer notre cadre de vie dans le cadre 
de la construction communautaire

7. Rendre plus e�  cace et innovante notre administration 
pour rétablir l’e�  cience des services et l’équité � scale.

D’abord parce qu’il nous semble que c’est la moindre des choses 
que de vous rendre des comptes à vous qui nous avez élus, 
à vous qui payez des impôts locaux. Lorsqu’on exerce des « 
responsabilités », on se doit précisément d’en « répondre » et c’est 
l’objet de ce document.

Un mandat est loin d’être un long � euve tranquille.

Les réformes territoriales, le désengagement de l’Etat, les baisses 
des dotations, leurs e� ets sur l’investissement et le développement 
des services publics ont fortement impacté l’exercice du mandat. 

Nous avons connu des moments de douleur, de sou� rance, de 
contradictions. Mais nous n’avons rien lâché.

Ensuite parce que vous servir fait notre � erté. Faire un bilan pour 
vous tenir informé et recueillir votre sentiment est pour nous, une 
source nouvelle de motivation a� n de poursuivre notre travail 
à votre service.

En� n, dans le climat local de suspicion des élus et de perte de 
con� ance, il nous semble utile de montrer par ce document, 
que des élus peuvent tenir parole, que l’action publique peut 
avoir un impact capital sur votre vie, via la qualité des espaces 
publics, une gestion communale saine, la qualité de l’accueil des 
enfants dans les écoles… bref sur la qualité de vie dans notre 
commune.

En cette dernière année de mandature, un avenir plus serein 
commence à pointer à l’horizon.

Nous avançons pas à pas  ; les projets sont de plus en plus 
nombreux à se faire jour.

Nous avons adopté une stratégie payante pour nos projets :

- Dé� nir les objectifs

- Réaliser les diagnostics

- Réaliser les études 

- Etablir les plans de � nancement

- Entrer dans la concertation et seulement après seulement 
après obtention des subvention, passer à l’action.

Dans cette démarche, l’immédiateté que vous souhaitez n’est pas 
toujours en cohérence avec le temps de l’administration.

Le tout de suite n’est pas toujours possible ! 

Être maire, c’est aussi apprendre la patience, anticiper les 
évolutions, décider humblement tout en étant endurant.

Ce bilan, c’est un regard sûr aujourd’hui, pour continuer à s’ouvrir 
sur l’avenir.

Cela a du sens, le sens de la con� ance !

La vision que nous portons maintenant, contribuera à faire 
émerger dans les années à venir une ville agréable, équilibrée, 
solidaire qui échangera plus profondément l’image de la 
Commune et plus agréablement votre quotidien.

Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne lecture.

    Votre Dévouée Maire,

Marie-Yveline THEOBALD PONCHATEAU
Conseillère Communautaire

Edité en Août 2019, par la Mairie de BAILLIF 
LE BOURG 97123 BAILLIF - TÉLÉPHONE : 0590 99 11 70

Maquette et impression : LIMPRIMERIE - GOYAVE - 0590 94 67 66
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1 . BAILLIF, UN TERRITOIRE ATTRACTIF GRÂCE 
À UN AMÉNAGEMENT MAÎTRISÉ

1-1 LES REALISATIONS

  Réhabilitation partielle des bâtiments communaux :
- La salle polyvalente 
- les écoles primaires
- le service technique : Travaux d’équipement / Magasins pour 
gestion des stocks

Travaux annuels, grosses réparations toiture Ecole de 
Saint-Robert, Ecole Primaire du Bourg.

Pour l’Ecole Maternelle, les études de diagnostic parasismique 
sont entamées, le marché est lancé pour la maîtrise d’œuvre.

Travaux de clôture et de sécurisation des écoles 
Diagnostic visuel de vulnérabilité sismique des 3 écoles
Travaux de diagnostic Amiante pour toutes les écoles
La signalétique des écoles
Les travaux d’urgence des écoles - Réfection des toilettes

- la Crèche Municipale 
(Travaux de Rénovation, de mise aux normes et d’équipements) - en cours

  Travaux de  désamiantage obligatoire,  travaux de toiture, 
de mise aux normes et de sécurisation pour :

- l’Hôtel de ville Ali Tur : Rénovation, Mise aux normes, Réaménagement en 
fonction des di� érents services (marché en cours)
- le Presbytère (étude réalisée ; diagnostic Amiante ; Marché en cours)
- le Centre de Vacances de Saint-Louis (Transition Energétique) : marché en cours

  Voirie en Agglomération entièrement refaite par les Routes de Guadeloupe après 
de multiples relances par la collectivité Municipale : La Route Nationale – RN2

Mise en sécurité des piétons (barrières de sécurité) – nouveaux revêtements – 
Aménagement des trottoirs et des accotements bétonnés – confortement de Talus 
Morne Mabouya (1er tranche).

- Confortement de la Falaise (sécurisation (Morne Mabouya) pour la sécurisation 
des habitations en contre-bas)

- Travaux de réparation des accotements 
aux droits de l’ouvrage Ravine des Corsaires.

- Travaux de confortement et de sécurisation des berges 
de la rivière en amont du pont de la Rivière de Baillif.

- Travaux de signalisation directionnelle : RD13/R30 - 
RN2 - Route Communale en cours

- le service technique : Travaux d’équipement / Magasins pour 

Mise en sécurité des piétons (barrières de sécurité) – nouveaux revêtements – 
Aménagement des trottoirs et des accotements bétonnés – confortement de Talus 

- Confortement de la Falaise (sécurisation (Morne Mabouya) pour la sécurisation 

  - BILAN - 3

Valorisation du litoral

Ré� ection de la voirie
CheminCommunal de 

Clairefontaine

Mise en sécurité
Chemin du Calvaire

Confortement de Talus RN2
Morne Mabouya
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  Travaux d’enfouissement du Réseau Electrique 
   dans le Bourg par le SYMEG.

  Modernisation du Système Informatique du nouvel Hôtel 
de Ville : virtualisation des serveurs.

  Dématérialisation dans les services :
- les Finances
- les Ressources Humaines
- l’Urbanisme
- le service à la Population (état civil), funéraire,...

  Délivrance d’autorisation d’occupation temporaire (AOT) 
pour favoriser l’installation de commerces de proximité non 
sédentaires.

  Chantiers d’Insertion (2015-2016) 
réalisés par le CGIL avec le Département 
concernant le site de Gros François :

1ÈRE TRANCHE : Nettoyage du site, Aménagement de 3 carbets 
dont 1 réservé aux personnes porteurs d’un handicap.

2ÈME TRANCHE  : signature d’une convention de gestion avec 
l’O�  ce National des Forêts (ONF).

3ÈME TRANCHE : extension de l’éclairage public en solaire dans 
le cadre du projet TEPCV (en cours).

• Embellissement de la commune avec « Baillif Dynamique » 
et l’Ecole Régionale de la Deuxième Chance (ER2C) et 
Formatec Caraïbes (l’opérateur de formation).

Travaux inachevés faute de � nancement à la structure 
d’insertion 
Le manque de budget alloué est venu compliquer 
sensiblement la réussite totale de l’action.
Sur 14 jeunes demandeurs d’emploi, 9 inscrits aux examens 
et convoqués – 8 se sont présentés aux examens de titre 
professionnel de maçon.
2 admissions totales : ouvrier professionnel niveau 1.
6 admissions partielles : ouvrier d’exécution niveau 2.
Sur 5 chantiers, 2 ont été partiellement réalisés.

• Diagnostic et étude du confortement du talus rocheux du 
Morne du Calvaire pour mise en sécurité 

• Projet de valorisation de l’environnement naturel pour 
un lieu convivial  : 4ème phase de l’aménagement de Gros 
François (Etudes réalisés, projet en cours)

1ÈRE

dont 1 réservé aux personnes porteurs d’un handicap.

2ÈME

l’O�  ce National des Forêts (ONF).

3ÈME

le cadre du projet TEPCV (en cours).

Etude pour renforcement des 
talus du Calvaire

Chantier d’Insertion 
«Baillif Dynamique»

Aménagement Gros-François :
1ère tanche

Le serveur d’alimentation pour la 
connexion de tous les services
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2 . LE DEVELOPPEMENT HUMAIN AU CŒUR 
     DE NOS PRIORITES

Une Ville rassemblée autour de la Petite Enfance, de la Réussite Educative, 
de la Cohésion Sociale, de la Solidarité et la Fraternité entre les générations, 
de la vie culturelle et sportive.

2-2 LES REALISATIONS

  Le développement d’une large gamme de solutions d’accueil 
de la petite enfance (crèche, halte- garderie, ALSH, assistantes 
maternelles agréées)

  Soutien � nancier de la CAF pour le remplacement du Mobilier de 
Buanderie et de Cuisine à la Crèche

  Renouvellement de la � otte jouets de la Crèche

  Aménagement d’une classe de Très Petite Section (TPS) à l’Ecole 
Maternelle du Bourg.

  Formation spéci� que de 2 ATSEM

  Le Plan Numérique e� ectif pour les 3 écoles de la Commune

  Le Réseau d’Education Prioritaire Renforcé (REP +), des actions multiples 
et innovantes

  Le soutien au développement personnel des enfants à l’école : 
la mise en place des activités périscolaires

  La mise en place de repas équilibrés à la Restauration Scolaire

  La sensibilisation des parents à l’Education Alimentaire des enfants

  Le Programme de Réussite Educative (PRE) 
dans le cadre du Contrat-Ville 

  Soutien à la parentalité 

  Les ateliers d’accompagnement avec les dispositifs 
de prévention des échecs scolaires : Signature de 
Convention avec l’Association Coup de Pouce

- Coup de pouce Clé en classe de CP
- Coupe de pouce CLEM en classe de CE1
- Ateliers de réussite en classe de CM

  Réouverture du CCAS (Centre Communal d’Action 
Sociale) et un bureau des permanences

  Les services déconcentrés du CCAS : 
Le Maire au cœur des quartiers de la ville 

Conte Exo-Biblio : 
à proximité

La petite enfance
Crèche TiKanelle

signature convention 
avec la Mission Locale
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  Mise en place d’une politique tendant à favoriser l’employabilité 
des jeunes  en leur permettant d’acquérir une expérience 
professionnelle valorisante :

- Stages, apprentissage, Service Civique, Contrats Aidés, Jobs 
Vacances

- Actions jeunesse, Insertion Sociale, Formation avec l’Ecole 
Régionale de la Deuxième Chance (ER2C) – chantiers d’insertion 
avec le CGIL

- Permanence de la Mission Locale au CCAS avec un conseiller 
- Insertion d’une clause en faveur de l’emploi des jeunes dans les 

Marchés Publics conclus par la commune
- Recrutement d’une vingtaine de contrats aidés sous la 

mandature et de 12 contrats de service civique renouvelables 
chaque année

  Marché de fournitures de repas aux rationnaires du Collège Jean 
Jaurès 

  Renforcement des produits laitiers et locaux dans la Restauration 
Scolaire.

  Le développement des activités péri-scolaires innovantes (la 
sophrologie dans les écoles), le roller,...

  Les Assises de la Famille en partenariat avec le Conseil 
Départemental
.Journée de sensibilisation autour des maladies (Alzheimer, 
diabète, cancer du colon….)

  Convention avec la Croix-Rouge pour faciliter l’accès aux soins, à 
la prévention – Bus Dépistage Santé Bokaz

  Signature de convention avec la Banque Alimentaire

  Signature de la convention de Microcrédit en partenariat avec la 
Banque Postale et le Crédit Agricole Mutuel de la Guadeloupe

  Signature de convention de partenariat avec la Mutualité 
Française

  La lutte contre la Précarité Energétique avec la signature d’une 
convention de partenariat avec EDF Archipel Guadeloupe

  Le renforcement des actions en faveur des Séniors :
-  Ateliers de découverte de l’outil informatique avec les Séniors de  
 la commune : Inclusion numérique
- Les ateliers du Bien Vieillir avec le CCAS pour lutter contre  
l’Isolement social, pour maintenir la bonne santé physique et 
esthétique, le moral des Séniors : gym douce, mémoire, numérique ….
- Les rencontres intergénérationnelles en partenariat avec le Conseil 
Départemental, la CGSS, dans le cadre de la Semaine Bleue en direction 
des Séniors – Bingo Intergénérationnel 
Colis gourmands de � n d’année aux Aînés
- Hommage aux familles, aux Centenaires Mémoires des quartiers de 
la commune

  Mise en place d’une politique tendant à favoriser l’employabilité 
des jeunes  en leur permettant d’acquérir une expérience 
professionnelle valorisante :

Jaurès 

Scolaire.

sophrologie dans les écoles), le roller,...

Départemental
.Journée de sensibilisation autour des maladies (Alzheimer, 
diabète, cancer du colon….)

Jobs vakan’s - Acceuil

Les jobs vakan’s prêts pour les foulées
Edition 2019

Hommage à la doyenne : 107 ans

Les Foulées au son du KA avec le 
«Groupe KA’ ZEPIS»
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  Le départ en vacances des familles en partenariat avec la CAF 
(Caisse d’Allocation Familiale)

  La fête de NOËL pour les enfants de la commune avec les di� érents 
partenaires 

  L’EXOBIBLIO : 
- Nouveau service de proximité  – « donner le goût de lire »
- Développement de la Lecture Publique dans les quartiers.

  Valorisation de la Mémoire et du Patrimoine de la ville 
  Activités sportives et de loisirs pour les enfants : Vakan’s Sport

  Installation du module « Parcours Santé – P3S »

 Mise à disposition et entretien gracieux des Equipements Sportifs 
aux associations

 Développement des Activités Sportives (Football, Rugby, Karaté 
Sport Canin).

 Signature de conventions avec le Collège Jean Jaurès pour 
l’utilisation du Gymnase pour l’activité Karté.

 La création du Conseil Local de Sécurité de Prévention de la 
Délinquance (CLSPD)

 Signature d’une convention avec Fourrière de l’Alliance pour le 
ramassage des Chiens Errants

 Prise d’Arrêtés Municipaux d’interdiction de comportements 
nocifs.

 Mise à disposition de Locaux équipés pour les Syndicats 
représentés (3).

 Réalisation de l’Analyse des Besoins Sociaux (ABS) – en cours de 
réalisation

 Signature d’une convention avec la Mission Locale (Bureau des 
Permanences). Prises en charges des Jeunes 16 ans à 25 ans.

 Réussite Educative : mise en place du coup de pouce langage à la 
maternelle Coup de pouce CLA (en cours)

 La Mobilité des Séniors avec le Taxi Séniors pour conserver
un maximum d’Autonomie en cours de réalisation.

 Rénovation et mise aux normes des équipements sportifs.
Le Stade Municipal
Etudes réalisées, projet en cours. (1ère tranche)

Porteur du maillot jaune
Les Fouleés - 6ème édition

Parcours sportif (P3S)

Trophée du vainqueur
Foulées édition 2019
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3-1 LES RÉALISATIONS

  Plan Local d’Urbanisme (PLU) réalisé et validé.

  Mise en place du Droit de Préemption Urbain (DPU).

  Convention avec l’EPF dans le cadre du Protocole d’Intervention 
Foncière (PIF) : démarche innovante.

 Mise en place de la procédure d’abandon manifeste avec l’Etablissement 
Public Foncier (EPF).

 Elaboration du PAVE (Plan de mise en accessibilité de la voirie et des 
aménagements des espaces publics)

  Mise en place d’un Agenda d’Accessibilité Programmé (AD’Ap)

 Constitution de Réserves Foncières (parcelles des 50 Pas Géométriques) 
pour l’aménagement futur.

  Régularisation foncière partielle (LES La Batterie) : 
l’Accession Sociale à la Propriété

  Acquisition foncière d’un terrain de l’ASPTT dans le cadre de la politique 
sportive. (mise en conformité pour les entrainements des clubs locaux 
en cours)

  Acquisition de Véhicules Hybrides, de Véhicules Electriques : mobilité 
électrique durable.

  Acquisition de matériels roulants nécessaire au fonctionnement 
du Service Technique.

    Acquisition de matériels techniques pour l’entretien 
et le fonctionnement des Services Techniques (groupe électrogène et 
tondeuse pour l’entretien de la pelouse du stade)

  Gestion et attribution des concessions au cimetière.

 Travaux de Sécurisation du cimetière du bourg et construction d’allées 
(1ère phase), clôture, façades de pierre. Mise en place de signalétiques.

Exo-Biblio

Mobilité électrique durable

Cimetière de Bois Rimbauld
Aménégement cohérent

Enfeu : Caveau d’attente

3 . LA CONSTRUCTION D’UN NOUVEAU CADRE 
DE VIE POUR LE MIEUX-ÊTRE DES BAILLIFIENS
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  Des Cimetières Municipaux mieux aménagés  : aménagement 
du nouveau cimetière en conformité avec la nouvelle législation 
(Caveaux pré-aménagés, Caveaux communs, nouvelles 
concessions, Espace Funéraire avec Enfeu, un jardin de Souvenirs 
et un Columbarium).

  La rénovation de l’ensemble du parc de climatisation des 
bâtiments communaux

  Réalisation du Plan Communal de Sauvegarde (PCS) dans le 
cadre des risques majeurs

  Convention de partenariat avec le CNRBT pour la mise en place 
de la Réserve Communale de Sécurité Civile (RCSC) dans le cadre 
de la prévention des risques majeurs.

  Sécurisation du Morne Calvaire, du morne de l’Eglise, du Morne 
du Cimetière et des berges de la ravine des Corsaires  : pose de 
barrières de sécurité

  Extension et rénovation de l’éclairage public en lampes LED 
(site du Gros François, Saint-Louis, les parkings) dans le cadre du 
TEPCV.

  Etude de diagnostic dans le cadre de la défense Incendie en 
interne et en externe (Hydrants)

 Equipement des bâtiments de la ville recevant du public en 
Dé� brillateurs Automatisés Externes - DAE (stade municipal, 
mairie) et présentation du dispositif aux agents (sensibilisation).

  Mise en place d’une politique visant à lutter et à éliminer 
la pollution visuelle (Véhicules Hors d’Usage)  et proteger 
l’environnement.

  Signature d’une Charte avec TDA (Traitement des Déchets 
Automobiles) pour lutter contre les véhicules hors d’usage 
polluant le territoire

  Dératisation des écoles et de la commune
  Amélioration de la qualité du Service Public  : réalisation de 

titres sécurisés (passeports, cartes nationales d’identité ….)

  Réalisation des Communiqués et Dossiers de Presse.

  Réalisation du Plan de la ville disponible à l’accueil de la 
Collectivité.

  Réalisation de supports de communication (� yers, visuels …..).

 Di� usion des événements, actualités des services municipaux.

Sécurisation 
du Cimetière du Bourg

Acquisition voiture de Police 
Municipale - Mobilité électrique

Signature Convention avec le 
CNRBT pour la Réserve Communale 

de Sécurité Civile
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  Réalisation du nouveau Logo de la ville.

  Réalisation du Bulletin Municipal.

  Elaboration du Guide des Patrimoines.

  Réalisation de l’Agenda Annuel

  Contrats avec les médias

  Une meilleure gestion des stocks (aménagement du magasin 
du service technique ….)

  Projet de transformation et revitalisation du Centre Bourg – 
Etudes en cours  

  Régularisation foncière. LES Batterie -  Accession Sociale à la 
propriété. Pemis d’acte administratif

 Régularisation foncière (LES Saint-Dominique) après résorption 
du contentieux avec la SEMAG (Accession Sociale à la propriété) – 
en cours, état des lieux réalisés.

 Projet avec l’Agence des 50 Pas Géométriques pour 
l’aménagement de la place des Marins Pêcheurs – Etudes en 
cours de réalisation – projet en cours.

 Travaux d’enrochement avant aménagement - Etudes 
réalisées en attennte de l’autorisation de la police de l’eau.
Projet d’aménagement avec le Conseil Départemental

 La réalisation des études et la mise en place d’installations
photovoltaïques sur les bâtiments communaux : Hôtel de Ville 
et Centre de Vacances.

 Mise en place de guides de procédures (organisation de 
manifestations, service de l’urbanisme).

 Mise en place d’un organigramme des services

  Dématérialisation des procédures.

  Acquisition de Licences de Logiciels.

  Poursuite de la dénomination des rues et du numérotage 
des habitations. Raccordement postal en cours de réalisation

  Renfort de l’équipe de la Police Municipale en terme 
d’e� ectifs

  La réalisation du Règlement Local de Publicité avec des objectifs 
a�  chés  : optimiser une politique spatiale visant à limiter de façon 
drastique les panneaux publicitaires sur le territoire – (En cours).

  Création du site internet de la Ville – en cours de réalisation

Guide des patrinoines de Baillif

Equipe de présentation Santé Bôkaz

Sécurisation du morne de l’église
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4 . LE BILAN DE LA GESTION COMMUNALE 
     EN QUELQUES CHIFFRES

Le budget d’une collectivité est lié à son degré d’investissement.
La stratégie � nancière impulsée par l’équipe municipale répond à un double objectif :

- Rétablir les capacités � nancières de la commune tout en maintenant une réserve 
       d’investissement nécessaire à son développement à venir 

- Le retour à l’équilibre � nancier avec une gestion transparente et responsable 

Travaux di� érés faute de latitudes � nancières su�  santes

Convention de Gestion avec le 
Conservatoire du Littoral

Signature convention TEPCV

4-1 Les Réalisations 

  Un audit des � nances de la commune : 2014 (à notre arrivée)
- Une situation � nancière inquiétante
- Des dépenses largement supérieures à celles des recettes
- Un endettement lourd

  Un plan de redressement : 2015
- Des e� orts soutenus pour réduire les dépenses et payer les 

dettes
- Repport des investissements
- Recherches supplémentaires de recettes
- Recours systématiques de subventions
- Un marché de performance énergétique

  Amélioration de la qualité des comptes dans le cadre 
du plan de redressement :

- Délais de paiement des factures raccourcis
- Mise en place de procédures au service � nancier
- Recours aux procédures de marchés publics
- Création du service commande publique
- Remunicipalisation de la Caisse des Ecoles  - Création du  

Service des A� aires Scolaires
- Suppression des activités de soins in� rmiers et soins à 

domicile recommandée par la Chambre Régionale des 
Comptes dans le cadre du Plan de Redressement.

  La mise en place de la politique de désendettement

  La mise en place de la taxe de séjour

  La mise en place d’un Observatoire Fiscal

  Création d’un service de la Commande Publique et Service Achat

  Un Budget volontariste et rigoureux

  Une gestion transparente, active et responsable
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Budget F 
 

Finances 
 

Le présent article fait une rétrospective sur 
l’exécution budgétaire de la commune 

 

Exécution budgétaire 2018  
Diminution des dépenses de fonctionnement et Retour 
à l’équilibre de la section de fonctionnement. 
 

Fonctionnement 
Pour la seconde année consécutive, les charges de 
fonctionnement connaissent une nouvelle diminution.  
La maîtrise des dépenses permet de réaliser une économie 
nette de 5% environ, ceci en tenant compte des données. 
 

 
Les charges de personnel enregistrent également une 
baisse globale de 3.07%. 

 
Néanmoins, la section dégage en fin d’exercice 
2018 un solde positif de 378 356.37 €. 
 

 
 
  
Le résultat cumulé avec le solde des exercices 
précédents s’élève donc à un déficit de 
2 744 494.97 € pour la section de 
fonctionnement 

 
Investissement  
Au terme de l’exercice 2018, les dépenses 
d’investissement représentent 1 488 443.62 € 
(dont 534 964.16 € de remboursement du capital 
des emprunts. 

  
Globalement, le solde de la section 
d’investissement au titre de l’année 2018 est 
excédentaire de 21 815.87 €. 
Le résultat cumulé avec le solde des exercices 
précédents s’élève donc à un excédent de 
3 282 712.02 € pour la section d’investissement 
 
Dette 
La dette du budget principal ressort à 
10 823 711 € au 31 décembre 2018 
représentant 1 843 € par habitants de la 
commune contre 833 € au plan national

 
 
Les charges financières continuent de baisser. 
Concrètement, les intérêts des emprunts 
diminuent de 3,5% et le remboursement du 
capital de 8,2%. 
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Budget 2019  
Maîtrise des dépenses et préparation de l’avenir 
 
Fonctionnement  
Le budget de fonctionnement 2019 recherche à stabiliser les 
efforts faits en 2018 : préparer l’avenir dans le sens où si 
cette première phase de maintien des charges globales de 
fonctionnement se consolide, il pourra être envisagé, dès 
l’année prochaine, la recherche de nouveaux objectifs de 
diminution des dépenses.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bien entendu, le budget 2019 est construit en tenant compte des 
impératifs et projets. 
  
Aussi au titre du fonctionnement, les charges générales 
représentent une prévision globale de 1 272 316 83 €, à peine 
plus que la prévision de 2018 (1 195 995.67 €).  
Les charges de personnel sont réévaluées légèrement à la 
hausse afin de tenir compte du nouveau régime 
indemnitaire(RIFSEEP). Néanmoins, la prévision 2019 est plus 
basse que celle de l’exercice précédent. Les amortissements qui 
contribuent au financement de nouveaux investissements 
représentent 400 000 € environ.  
En l’absence de nouveaux emprunts, les intérêts des emprunts 
diminuent :

 
 
En termes de recettes de fonctionnement, le budget 2019 
prévoit globalement une augmentation malgré une volonté de 
ne pas augmenter les taux de fiscalité. Cette augmentation 
s’explique essentiellement par l’inscription du bon résultat 
financier de 2018 qui permettra de financer les projets  
d’investissement. Les inscriptions budgétaires au titre de la 
section de fonctionnement sont équilibrées au montant de 
7 500 329 €. 
Investissement  
 
Préparer l’avenir et mettre l’accent sur les projets prioritaires ont 
été les leitmotivs dans l’élaboration de la section 
d’investissement. 
L’objectif premier est le maintien d’un niveau d’investissement 
significatif pour la commune, permettant la poursuite des 
réalisations de la mandature. 

 
Le niveau du remboursement en capital, en l’absence d’emprunt 
ces dernières années connaitra une baisse de 16%. 
 
L’exercice 2019 verra poursuivre cet effort d’investissement 
avec une enveloppe prévisionnelle revue une nouvelle fois à la 
hausse pour toutes les actions concernant  

1. L’aménagement de la ville et mises aux normes des 
bâtiments : une politique d’investissement toujours 
volontariste 

2. Les opérations d’urbanisme et de rénovation urbaine : 
l’année 2018 a été marquée par l’approbation de la 
révision du PLU, à cela viendront s’ajouter deux 
opérations fortes  
•  la revitalisation du centre bourg 
• Les travaux d’aménagement urbain : Avec un 

budget alloué aux travaux de proximité de 800 
000 € en 2018, la municipalité s’engage dans une 
politique de rénovation urbaine structurante pour 
1 Km 500 de voirie de la Ville. 

 
L'exercice 2019 verra se poursuivre cet effort d'investissement 
avec une enveloppe prévisionnelle revue une nouvelle fois à la 
hausse pour toutes les actions concernant les rénovations de 
chaussées et les interventions de proximité et d’entretien. 

•  
 
Les rénovations de chaussées et les interventions de 
proximité et d’entretien. 
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5-1 LES RÉALISATIONS

  La Ville a paraphé un nouveau contrat de ville

  Signature d’une Charte avec le Parc National de Guadeloupe

  Mise à disposition du foncier de 1300 m2 pour la construction de la 
nouvelle unité de production d’eau potable à Saint-Louis dans l’intéret 
général de notre population.

  Mise à disposition du foncier dans le secteur de Mont Val à Saint-
Robert d’une super� cie de 3000 m2

  Construction de deux Usines de Production d’eau potable en maitrise 
d’ouvrage déléguée par le Conseil Départemental

  Travaux d’extension du réseau de canalisation sur les deux sites 
limitrophes aux constructions nouvelles (Conseil Départemental) : 

- Pose du réseau en fonte sur 3,3 km pour alimenter le réservoir de Bovis 
depuis l’usine de Saint-Louis et permettre ainsi aux habitations situées le 
long du réseau d’être alimentées 

- Alimentation du Centre de Vacances depuis la nouvelle Usine de production
- Pose d’un réseau de distribution depuis l’usine de Mont-Val 
- Création d’une alimentation de secours en eau brute depuis le réseau de Saint-Louis 

  Soutien aux associations dans le cadre du contrat ville

  Coproduction avec la CAGSC (la Police de l’Environnement et la police 
municipale)

  La mise en œuvre du Tri Sélectif avec la pose des Bornes d’Appoint 
Volontaire (en cours)

  La Ville s’est portée candidate à l’appel à projet Wi�  4EU pour déployer 
le hot spot Wi�  gratuit

PROJET EN COURS
  Un intérêt communautaire partagé en voie de construction

 Raccordements aux réseaux des administrés limitrophes aux 
nouvelles constructions d’unités de production d’eau potable en 
maîtrise d’ouvrage délégué (en cours)

  Travaux de renouvellement 4 kms de canalisations en eau potable en 
maitrise d’ouvrage délégué par la Collectivité Régionale sur la Route de 
Saint-Louis en Direction de la RN2 pour le compte de la CASGSC dans le 
cadre du plan d’urgence

  Signature d’une convention entre la collectivité et l’Union Européenne 
pour l’accès internet par le Wi�  en cours 

  Le déploiement de l’accès internet par Wi�  dans les espaces publics

  La révision de la CLET (Commission Locale d’Évaluation des Transferts 
de charges)

5 . CONTRIBUER À AMÉLIORER NOTRE CADRE DE VIE AU 
SEIN DE LA CONSTRUCTION COMMUNAUTAIRE

Signature de la Charte 
du Parc National

Construction de l’usine de traitement 
d’eau potable à Saint-Louis et Mont-Val

Construction de l’usine de traitement 
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Aménagement du site des Roches Gravées

Aménagement de la plage des Sources de Gros François

PROJETS : RENDEZ-VOUS AVEC L’AVENIR ! ...

Aménagement - Tour du Père Labat (Site classé)

Esplanade du bâtiment ALI TUR 

Plan de rénovation - Bâtiment ALI TUR 
- Rez-de-chaussée       

AMÉNAGEMENTS FUTURS :

- CENTRE BOURG REVITALISÉ

- BATIMENTS  RÉNOVÉS ET STRUCTURÉS

- VALORISATION DU PATRINOINE
CULTUREL,  HISTORIQUE
ET PAYSAGER DES SITES
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Foulées de Bayif 2019
Arrivée de la 2ème étape : Saint-Louis

Roches Gravées du Plessis

Prélude du festival Saint-Goerges

Fête de la Musique 2016
avec AKWAREL

Roches Gravées du Plessis

Fête de la Musique 2016

Raymond OTTO aux 
Foulées de Bayif 2019

RÉTROSPECTIVE…
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Fresque de la liberté pour la 
commémoration de l’abolition

de l’esclavage

Zonage PLU Baillif 2018

Accompagnement du Conseil 
Départementale RD30 - Les cités

Panneau signalétique, 
historique
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PROJETS A COURT TERME
  Contrat de Cession de droit d’auteur pour l’Edition du Livre 

      « Baillif en Guadeloupe, histoire d’une Commune »

  La vidéoprotection dans les bâtiments communaux
    La voirie communale (réfection de la voirie défectueuse ……….)

  La signalétique horizontale et verticale de la voirie communale   
 (marché attribué)

  L’équipement de la commune en défense incendie :
     renouvellement dans un 1er temps (marché à lancer pour passer à  
 la phase active).

  Equipement en dé�brillateurs prochainement à l’église du bourg  
 et dans les écoles

  L’adressage postal : redonner de la visibilité sur notre territoire

  Partenariat avec la Poste pour le raccordement postal

  Dématérialisation pour les délibérations (PV électroniques)

  Le wi� dans sur les espaces publics

  La généralisation du tri sélectif sur tout le territoire (CAGSC)

  L’amélioration de l’accès des citoyens au service public : 
 les démarches en ligne

  Démarage des travaux de renovation de la Mairie : Marché attribué
 Batiments communaux : Mairie, Crèche, Presbythère, Salle   
 polyvalente.... 
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Economiser, gérer les deniers de la Collectivité ce n’est pas simple, c’est un exercice di�  cile à accomplir 
dans la réalité pour investir et préparer l’avenir. 
Gérer, c’est anticiper !
Préparer l’avenir c’est oser investir !
Investir n’est pas un choix, mais une nécessité !
Nécessité pour continuer à attirer de nouveaux habitants ;
Nécessité d’entretenir et de valoriser ce qui fait la force de notre territoire ;
Nécessité pour que notre Centre Bourg soit rénové ;
Nécessité pour que notre ruralité soit une ruralité moderne et dynamique ;
Nécessité pour laisser une commune qui donnera à la génération future les moyens de s’accomplir 
et de s’épanouir…
Baillif est aujourd’hui une ville qui se redresse, qui remonte la pente avec des moyens limités à pas 
cadencés. 
Donner de la vitalité à notre Commune est l’objectif que vous nous avez � xé en nous élisant en 2014. 
Ensemble, avec le dynamisme, les compétences, la détermination, la bonne volonté de chacun, nous 
l’atteindrons et le poursuivrons.
Alors le challenge est plus fort à relever. Mais c’est possible !

Je vous souhaite une bonne lecture de ce bilan 
et je vous assure que notre équipe tiendra le cap d’ici 2020.

Reception Voeux du personnel
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LE BOURG 97123 BAILLIF - TÉLÉPHONE : 0590 99 11 70
EMAIL : mairiedebaillif@ville-baillif.fr

FACEBOOK  : communedebaillif

Site Naturel Protégé
Valorisation de la Tour

du Père Labat


