
 

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

BP 437 

97310  -  KOUROU 

 

le Pays des Savanes 

  Kourou, le 22 juin 2020 

 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE  

Lundi 29 juin 2020 à 10 heures 

AU PÔLE CULTUREL DE KOUROU 

 

ORDRE DU JOUR 

 

Cabinet /Direction générales des services : 

– Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil communautaire du 20 décembre 2019 

– Rapport n°01 : Rapport Orientations Budgétaires 2020 de la Communauté de Communes Des Savanes 

Direction des ressources 

– Rapport n°02 : Modification partielle de la délibération N°20-2012/CCDS portant fixation des durées 
d’amortissement des investissements 

– Rapport n°03 : Modification partielle la délibération N°34-CC-2019-CCDS portant extension aux non titulaires 
de l’indemnité de vie chère applicable aux fonctionnaires 

– Rapport n°04 : Approbation du compte de gestion CCDS 2019 

– Rapport n°05 : Approbation du compte de gestion SPANC 2019 

– Rapport n°06 : Approbation du compte administratif CCDS 2019 

– Rapport n°07 : Approbation du compte administratif SPANC 2019 

– Rapport n°08 : Affectation des résultats 

– Rapport n°09 : Vote du budget unique CCDS 2020 

– Rapport n°10 : Vote du budget annexe du service assainissement non collectif 2020 

– Rapport n°11 : Vote des taux FDL 2020 

– Rapport n°12 : Vote des taux TEOM 2020 

– Rapport n°13 : Notification des attributions de compensations 2020 

 

 
…/… 



 

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

BP 437 

97310  -  KOUROU 

-2- 

Direction de la commande publique: 

– Rapport n°14 : Protocole transactionnel ATLAS VOYAGES 

– Rapport n°15 : Protocole transactionnel OUEST VOYAGES 

– Rapport n°16 : Protocole transactionnel passé avec la société INTENCITE période COVID 19 

Direction de l’environnement : 

– Rapport n°17 : Passation du marché de construction d’une déchèterie simplifiée à Sinnamary 

– Rapport n°18 : Passation du marché de construction d’un centre de transit des déchets ménagers sur la 
commune de Kourou 

Direction du développement du territoire : 

– Rapport n°19 : Participation de la CCDS aux fonds d’urgence économique des territoires de Guyane  

– Rapport n°20 : Demande de dotation d’équipement des territoires ruraux 2020 : construction de la Maison de 
Services au Public à Iracoubo. 

– Rapport n°21 : Convention de gestion relative à la compétence GEMAPI 

– Rapport n°22 : Convention de gestion relative à la compétence ZAE 

– Rapport n°23 : Convention de gestion relative à la compétence COMMERCE 

– Rapport n°25 : Portant désignation des représentants de la CCDS au sein des commissions et organismes 
extérieurs - période de transition COVID 19 

– Questions diverses 

 

 

 

 
 


