
 

COMMUNAUTE DE COMMUNES DES SAVANES 
1, rue Raymond Cresson - Quartier Cabalou 

BP 437 

97310  -  KOUROU 

 

le Pays des Savanes 

  Kourou, le 19 juillet 2019 

 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE  

JEUDI 25 JUILLET 2019 à 17h00 

SALLE DES DELIBERATIONS 

MAIRIE DE KOUROU 

ORDRE DU JOUR 

 

– RAPPORT N°43 : Mandat spécial en faveur de Madame France CLET-COURAT, 7ème Vice-Présidente de la 

CCDS 

– RAPPORT N°44 : Mandat spécial en faveur de Monsieur Christian PITTA, 3ème Vice-Président de la CCDS 

– RAPPORT N°45 : Mandat spécial en faveur de Monsieur Wansy JEAN-FORT, conseiller communautaire 

– RAPPORT N°46 : Retrait de la délibération N°55-CC-2018-CCCDS relative à l’attribution d’un mandat 
spécial en faveur de Monsieur Francois RINGUET 

– RAPPORT N°47 : Avenant à la délibération N° 16-CC/2018/CCDS relative à la passation d’une convention 

de partenariat entre la CCDS et la Mission locale de la Guyane 

– RAPPORT N°48 : Avenant à la délibération N°02-CC/2017/CCDS relative à la convention d’utilisation de 
l’abattement de la TFPB 

– RAPPORT N°49 : Elaboration du projet de territoire de la CCDS 

– RAPPORT N°50 : Mandat spécial à Monsieur François RINGUET, Président de la CCDS, au titre de l’année 
2019 

– RAPPORT N°51 : Décision Modificative N°1 – 2019 

– RAPPORT N°52 : Attribution d’indemnités de conseil et de confection du budget au comptable 
 

– RAPPORT N°53: Convention de mise à disposition de personnel CCDS à l’OTIS 
 

– RAPPORT N°54 : Retrait de la délibération N°32-CC-2019-CCDS portant création d’emplois saisonniers 
pour l’année 2019 

 
– RAPPORT N°55 : Création d’emplois non permanents pour faire face aux besoins liés aux accroissements 

saisonniers  d’activité 

 
– RAPPORT N°56 : Mise à jour du tableau des effectifs de la CCDS 

 
– RAPPORT N°57 : Participation de la CCDS à la consultation lancée par le Centre de Gestion de la Fonction 

Publique Territoriale de la Guyane en vue de la souscription d’un contrat d’assurance statutaire 
 

– RAPPORT N°58 : Attribution du marché de collecte de bornes d’apport volontaire (BAV) 
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– RAPPORT N°59 : Approbation de la stratégie d’intervention du SPANC de la CCDS 
 

– RAPPORT N°60 : Délibération relative au plan de convergence - convention pluriannuelle ADEME/CCDS 
pour l’année 2019 
 

– RAPPORT N°61 : Signature du « Contrat de convergence et de transformation 2019-2022» 
 

– RAPPORT N°62: Signature du protocole d’accord  « Territoire d’industrie » 
 

– RAPPORT N°63 : Adhésion de la Communauté de Communes des Savanes à la Fédération Nationale des 
SCOT 

 

– RAPPORT N° 64: Convention de mandat à la SIMKO pour la construction de la Maison de Service Au Public 
(MSAP) d’Iracoubo 
 

– RAPPORT N°65: Approbation du règlement d’attribution de fonds de concours en faveur des Communes 
membres 

 
– RAPPORT N°66: Attribution de fonds de concours en faveur des Communes membres pour les 

« équipements sportifs et nautiques » 
 

– RAPPORT N°67: Transfert de compétence « Zone d’activité économique » (ZAE) : validation de la liste et 
du périmètre des ZAE à transférer sur le territoire de la CCDS 

 

Questions diverses 


