
 

 
COMMUNAUTE DE COMMUNES DES SAVANES 

1, rue Raymond Cresson 
Quartier Cabalou 

BP 437 

97310  -  KOUROU 

 

le Pays des Savanes 

  Kourou, le 13 juillet 2017 

 

 

 

 

 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE  

Mardi 18 Juillet  2017 - 17H 

SALLE DE DÉLIBÉRATIONS 

HOTEL DE VILLE DE KOUROU 
 

 

ORDRE DU JOUR 

 

 

 Approbation des procès verbaux des séances du 11 janvier et 23 février 2017 

 Passation de l’avenant n° 1 au marché d’acquisition de conteneurs à ordures ménagères, de 

bornes d’apport volontaire, entretien et maintenance – Lot 1 

 Dématérialisation de la transmission des actes règlementaires et budgétaires : passation de 

la convention de mise en œuvre de la télétransmission des actes 

 Modification de la délibération n° 14-CC/2017/CCDS portant création de l’Office de tourisme 

intercommunal des Savanes en EPIC et désignation des 14 membres représentant les 

activités touristiques appelés à siéger au comité de direction de l’ Office de tourisme 

intercommunal des Savanes 

 Annulation des titres de recettes 2015 

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

 Attribution d’un mandat spécial pour le déplacement des élus communautaires au 100ème 

Congrès des Maires et Présidents de communautés de France 

 Attribution d’indemnités de conseil et de confection du budget au titre de l’exercice 2016 à 

Monsieur BIANAGA 

 Création d’emplois à la CCDS 

 Mise à jour du tableau des effectifs de la CCDS 

 Mise en place d’une convention de gestion entre la CCDS et les communes membres dans le 

cadre de la compétence tourisme 

 Demande de subvention du club ASC Le Geldar de Kourou Handball pour l’organisation de la 

8ème édition du Tournoi Amazone 

 Demande de subvention du club ASC Le Geldar de Kourou pour permettre la participation de 

l’équipe féminine de handball au championnat de l’Outre-mer et de France prévu du 05 au 10 

juin 2017 à Paris 13 
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 Demande de subvention de l’US Sinnamary pour permettre la participation de l’équipe 

féminine de basket au championnat féminin de la Nationale III prévu du 03 au 05 juin 2017 à 

la Réunion 

 Demande de subvention de l’association CODEP Guyane pour l’organisation de la 4ème édition 

de la journée «Sport Pou Nou Gangan» 

 Demande de subvention du club de natation LES PAPILLONITES pour permettre le 

développement de l’activité sportive à travers la réalisation d’actions relatives à 

l’apprentissage de la natation, de l’aquagym et de l’aqua-bicking durant l’année 2017 

 Demande subvention de l’association GUYANE EPPELLE MOI pour l’organisation de la 6ème 

édition du concours Epelle moi qui se déroulera le 08 juillet 2017 

 Demande de subvention de l’Union Départementale des Sapeurs-Pompiers de Guyane pour le 

financement de leur participation au championnat de France de Football des Sapeurs-

Pompiers qui se déroulera du 01 au 03 juin 2017 

 Demande de subvention de l’association Les PEP De Guyane pour permettre le financement 

d’un séjour pédagogique en Guadeloupe de jeunes en situation de handicap 

 Modification des modalités d’attribution des aides dans le cadre du dispositif des aides 

facultatives de la CCDS 

 Proposition d’attribution des aides dans le cadre du dispositif des aides extra-légales 

 

 Questions diverses 

 

 Information : Opération Eco Clim’Savann – Service énergie 

 


