
 

 
COMMUNAUTE DE COMMUNES DES SAVANES 

1, rue Raymond Cresson 
Quartier Cabalou 

BP 437 

97310  -  KOUROU 

 

le Pays des Savanes 

  Kourou, le 30 novembre 2017 

 

 

 

 

 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE  

Jeudi 07 décembre  2017 - 17H 

SALLE DE DÉLIBÉRATIONS 

HÔTEL DE VILLE DE KOUROU 
 

 

ORDRE DU JOUR 

 

 

 Délibération sur le foncier attribué par la mairie d’Iracoubo pour la construction  d’une déchèterie à 

Iracoubo (Rapport n° 51) 

 Modification du plan de financement de l’étude du transfert des compétences eau et assainissement 

(Rapport n° 52) 

 Attribution d’une aide relative à l’achat de kits de couches lavables – Actions prévention  

(Rapport n° 53) 

 Foncier attribué par la mairie d’Iracoubo pour la construction d’une antenne de proximité, assimilée aux 

missions de «maison des services au public du Territoire des Savanes» (Rapport n° 54) 

 Adhésion à la convention d’un groupement de commande pour la définition d’un schéma 

d’aménagement du port de pêche à Sinnamary (Rapport n° 55) 

 Convention cadre d’objectifs  2017-2020 entre la Communauté de Communes Des Savanes et l’EPFAG 

(Rapport n° 56) 

 Création d’un conseil de développement de la CCDS (Rapport n° 57) 

 Attribution d’une subvention à la Chambre de Commerce et d’Industrie de la Guyane pour sa 

participation au Salon du nautique international de Paris (Rapport n° 58) 

 Modification de la délibération n° 16-CC/2017/CCDS portant désignation des représentants de la CCDS 

au sein du comité syndical du Parc Naturel Régional de la Guyane (Rapport n° 59) 

 Attribution d’un mandat spécial en faveur de Monsieur le Président de la CCDS pour l’année 2017 

(Rapport n° 60) 

 Attribution d’un mandat spécial en faveur de Monsieur Didier BRIOLIN, 1er Vice-Président de la CCDS 

pour l’année 2017 (Rapport n° 61) 

 Attribution d’un mandat spécial en faveur de Madame Émilie CLET-VENTURA, 6ème Vice-Présidente de la 

CCDS pour l’année 2017 (Rapport n° 62) 

 Création d’emplois à la CCDS (Rapport n° 63) 
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 Mise à jour du tableau des effectifs de la CCDS (Rapport n° 64) 

 Convention de partenariat en faveur de l’efficacité énergétique dans le cadre de la rénovation à 

caractère social entre la CCDS et l’opérateur partenaire social (Rapport N°65) 

 Organisation de la 1ère édition du tournoi de Handball sur le territoire des Savanes (Rapport n° 66) 

 Attribution de subvention à l’association Urban Gym Guyane pour l’année 2018  

(Rapport n° 67) 

 Attribution d’une subvention au Comité Carnavalesque et Festivals de Kourou pour la réalisation de la 

parade du littoral 2018 (Rapport n° 68) 

 Attribution d’une subvention aux Communes membres de la CCDS dans le cadre des manifestations 

carnavalesques 2018 (Rapport n° 69) 

 Attribution d’une subvention à l’association MO’O (Rapport n° 70) 

 Attribution d’une subvention à l’association Kourou Pentathlon Moderne (Rapport n° 71) 

 Attribution d’une subvention à l’association Les Pépites du 973 (Rapport n° 72) 

 Attribution d’une subvention à l’association WANTED Nouvelle Génération (Rapport n° 73) 

 Attribution d’une subvention à l’ASC Le GELDAR de Kourou section football (Rapport n° 74) 

 

 Questions diverses : 

Validation de la tarification en entrée de centre de tri – 2ème période 

 


