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• N°2017-244/8emeCP/A1-B1 : 
Contrat de cession de droits pour 
l’écriture d’un dossier intitulé « 
Gwaka et jazz : la polyrythmie de la 
diaspora » 
 

• N°2017-245/8emeCP/A2-B1 : 
Convention avec le Centre 
Guadeloupéen d’Initiatives Locales 
(CGIL) pour le financement  d’un 
chantier d’insertion d’aménagement 
et d’animation sur le site de la 

Mahaudière. (Modification de la 
délibération du 28 avril 2016) 
 

• N°2017-246/8emeCP/A3-B1 : 
Contribution à la réalisation de la 
2ème édition de la  manifestation « 
GWADLOUP URBAN STYLE » 
mise en œuvre par l’association « 
AGIC » 
 

• N°2017-247/8emeCP/A4-B1 : 
Contribution à la réalisation du 
projet  « ATELIER BOIS 
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CHANDELLE  » mis en œuvre par 
l’association « RACINES » 
 

• N°2017-248/8emeCP/A5-B1 : 
Contribution à la réalisation de 
l’action en art thérapie « 
MAKAKRI’ART » mise en œuvre 
par l’association IFDATEC 
 

• N°2017-249/8emeCP/A6-B1 : 
Contribution à la réalisation de 
l’action « L’UNIVERSITE DE 
LAURICISQUE » mise en œuvre par 
l’association AFIR + (Académie de 
Formation Itinérante et Rurale +) 
 

• N°2017-250/8emeCP/A7-B1 : 
Contribution au fonctionnement de 
l’Agence Immobilière Sociale portée 
par  l’association ACCORS 
 

• N°2017-251/8emeCP/A8-B1 : 
Contribution à la mise en œuvre 
d’une journée intergénérationnelle 
intitulée « fanmi an nou fè on ti poz »  
portée par l’association 
ANIMOBILE DU NORD 
 

• N°2017-252/8emeCP/A9-B1 : 
Attribution de subvention aux 
opérateurs agréés intervenant dans le 
champ de l’économie solidaire et 
sociale (ESS) 
 

• N°2017-253/8emeCP/A10-B1 : 
Convention de partenariat CD-CGSS 
dans le cadre du Revenu de Solidarité 
Active (RSA)  et au Revenu de 
Solidarité (RSO) 
 

• N°2017-254/8emeCP/A11-B1 : Prise 
en charge des frais de mission des 
agents de contrôle du Revenu de 
Solidarité Active (RSA)  
 
 

• N°2017-255/8emeCP/A12-B1 : Plan 
de financement du projet de 
reconstruction de la Maison 
Départementale de l'Enfance (MDE) 
 

• N°2017-256/8emeCP/A13-B1 : 
Convention de fourniture d’eau brute 
aux usines du Moule et de Belin 
 

• N°2017-257/8emeCP/A14-B1 : 
Cession d’un terrain cadastré AC 212 
(62 m²) situé à Bas du Fort Commune 
du Gosier 
 

• N°2017-258/8emeCP/A15-B1 : 
Cession d’une portion de terrain 
cadastrée AE 576 (800m²) issue de la 
parcelle AE 128 au lieudit «Rabi » à 
Grand-Bourg de Marie -Galante 
 

• N°2017-259/8emeCP/A16-B1 : Appel 
à projet «  Territoires à énergie 
Positive pour la croissance verte » 
(TEPCV) 
 

• N°2017-260/8emeCP/A17-B1 : Mise à 
jour de la couche des formations 
végétales du Diagnostic forestier  
 

• N°2017-261/8emeCP/A18-B1 : 
Organisation d’une matinée de 
découverte du site de Gaschet à 
l’usage des acteurs du développement 
local et du tourisme 
 

• N°2017-262/8emeCP/A19-B1 : 
Convention de partenariat avec 
l’ESAT Sylviane CHALCOU pour 
l’entretien de l’aire d’accueil de 
Gaschet 
 

• N°2017-263/8emeCP/A20-B1 : 
Attribution d’une subvention à 
l’association AFFIRMATIC pour la 
mise en place de projet d’éducation à 
l’environnement « Mer et Littoral » 
 

• N°2017-264/8emeCP/A21-B1 : 
Attribution d’une subvention à 
l’association TERRA FESTIVAL 
pour l’organisation du Terra Festival 
2017  
 

• N°2017-265/8emeCP/A22-B1 : 
Attribution d’une subvention à 
l’entreprise individuelle Virginie 



CHANCHORLE pour l’organisation 
de la semaine de l’environnement 
2017 
 

• N°2017-266/8emeCP/A23-B1 : 
Attribution d’une subvention à 
l’association Observatoire Central 
Des Outremers (OCDOMS)  pour 
l’organisation d’un séminaire sur les 
perturbateurs endocriniens 
 

• N°2017-267/8emeCP/A24-B1 : 
Attribution d’une subvention aux 
Collèges pour leur projet d’éducation 
au développement durable (EDD) 
2017-2018 
 

• N°2017-268/8emeCP/A25-B1 : 
Attribution d’une subvention à 
l’association  DALILOO pour le 
projet « Ecologie et Développement 
Durable vus sous l’angle des grands 
scientifiques racontés par 
l’astrophysicien »    
 

• N°2017-269/8emeCP/A26-B1 : 
Attribution d’une subvention à 
l’entreprise ECO-CONCEPT 
CARAÏBES pour l’action « 
L’environnement le Grand Défi »  
 

• N°2017-270/8emeCP/A28-B1 : 
Attribution d’une subvention à 
l’association REEF CHECK 
FRANCE  pour le développement 
d’une station « Ti Moun »  
 

• N°2017-271/8emeCP/A29-B1 : Appel 
à projet (AAP)  « Prévention des 
déchets en Guadeloupe » - Action de 
promotion   des couches lavables 
 

• N°2017-272/8emeCP/A30-B1 : Aide 
financière en faveur de la 
Coopérative des Producteurs de 
Lapins de Guadeloupe (CUNIGUA) 
 

• N°2017-273-1/8emeCP/A31-B1 : 
Proposition de modifications  de baux 
à ferme-Monsieur MINIFIER Gatien 
 

• N°2017-273-2/8emeCP/A31-B1 : 
Proposition de modifications  de baux 
à ferme-Monsieur CHASSELAS 
Moïse 
 

• N°2017-274/8emeCP/A32-B1 : 
Modification par avenant de la 
Convention complémentaire entre le 
Conseil Départemental et Pôle 
Emploi pour l’accès à l’emploi des 
demandeurs rencontrant des freins 
sociaux et professionnels 
 

• N°2017-275/8emeCP/A33-B1 : 
Transport de personnes par voie 
aérienne pour le compte du Conseil 
Départemental de la Guadeloupe –3 
LOTS  
 

• N°2017-275/8emeCP/A34-B1 : 
"Fourniture de produits pétroliers 
pour le Conseil Départemental de la 
Guadeloupe  en station-service  
" 
 

• N°2017-277/8emeCP/A35-B1 : 
"Fourniture, livraison, pose de stores 
a bandes, vénitiens, californiens, 
enrouleurs, bannes, stores extérieurs 
a bras  
" 
 

• N°2017-278/8emeCP/A36-B1 : 
Fourniture, installation, mise en 
service et maintenance 
d’équipements pour réseau wifi pour 
les services départementaux et les 
collèges 
 

• N°2017-277-1/8emeCP/A37-B1 : 
Subvention globale FSE 2014/2020-
Subvention à l’Association Saint Jean 
BOSCO-Pour la mise en œuvre de 
l’opération « Bosco Nutri Lokal » 
[MDFSE 201604329] 
 

• N°2017-277-2/8emeCP/A37-B1 : 
Subvention globale FSE 2014/2020-
Aventant n°1 à la convention FSE 
Attribuant une Subvention à la 
commune de Vieux-Habitant – Pour 



la mise en œuvre de l’opération « ACI 
M’VERT » [MDFSE 201600335] 
 

• N°2017-279-3/8emeCP/A37-B1 : 
Subvention globale FSE 2014/2020-
Aventant n°1 à la convention FSE 
Attribuant une Subvention à 
l’Association Vert Vallée – pour la 
mise en œuvre de l’opération « ACI 
AGRIVALLEE » [MDFSE 
201504015] 
 

• N°2017-280/8emeCP/A38-B1 :  
Prise en charge de frais de transport 
de deux avocats 
 

• N°2017-282/8emeCP/A40-B1 : 
Rémunération de la SEMAG et de la 
PIETA au titre du marché de 
prestations au titre du dispositif 
d’aide à l’amélioration de l’habitat de 
2012 

 
• N°2017-283/8emeCP/A41-B1 : Prise 

en charge des frais d’obsèques de la 
famille DAUPIN 
 

• N°2017-284/8emeCP/A42-B1 : 
Subvention exceptionnelle au Comité 
de Défense des usagers de l’eau  
 

• N°2017-285/8emeCP/A43-B1 : 
Subvention exceptionnelle à la ligue 
guadeloupéenne de football 
 

• N°2017-286/8emeCP/A44-B1 : 
Prestations relatives à la collecte, au 
transport et à l’élimination des 
déchets médicaux du Conseil 
départemental 
 

• N°2017-286/8emeCP/A46-B1 : 
Programme de formation BRSA-
Cofinancement FSE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Les présents documents peuvent, dans un délai de deux mois, à compter de leur publication, faire l’objet d’un 

recours devant le Tribunal Administratif de GUADELOUPE 
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Accusé de réception en préfecture
971-229710017-20171005-DE-8CP-40-1-DE
Date de télétransmission : 10/10/2017
Date de réception préfecture : 10/10/2017



Accusé de réception en préfecture
971-229710017-20171005-DE-8CP-40-1-DE
Date de télétransmission : 10/10/2017
Date de réception préfecture : 10/10/2017



Accusé de réception en préfecture
971-229710017-20171005-de-8CP-41-DE
Date de télétransmission : 10/10/2017
Date de réception préfecture : 10/10/2017



Accusé de réception en préfecture
971-229710017-20171005-de-8CP-41-DE
Date de télétransmission : 10/10/2017
Date de réception préfecture : 10/10/2017



Accusé de réception en préfecture
971-229710017-20171005-DE-8CP-42-DE
Date de télétransmission : 10/10/2017
Date de réception préfecture : 10/10/2017



Accusé de réception en préfecture
971-229710017-20171005-DE-8CP-42-DE
Date de télétransmission : 10/10/2017
Date de réception préfecture : 10/10/2017



Accusé de réception en préfecture
971-229710017-20171005-DE-8CP-43-DE
Date de télétransmission : 10/10/2017
Date de réception préfecture : 10/10/2017



Accusé de réception en préfecture
971-229710017-20171005-DE-8CP-43-DE
Date de télétransmission : 10/10/2017
Date de réception préfecture : 10/10/2017



Accusé de réception en préfecture
971-229710017-20171005-DE-8CP-44-DE
Date de télétransmission : 10/10/2017
Date de réception préfecture : 10/10/2017



Accusé de réception en préfecture
971-229710017-20171005-DE-8CP-44-DE
Date de télétransmission : 10/10/2017
Date de réception préfecture : 10/10/2017



Accusé de réception en préfecture
971-229710017-20171005-DE-8CP-46-DE
Date de télétransmission : 06/10/2017
Date de réception préfecture : 06/10/2017



Accusé de réception en préfecture
971-229710017-20171005-DE-8CP-46-DE
Date de télétransmission : 06/10/2017
Date de réception préfecture : 06/10/2017



Accusé de réception en préfecture
971-229710017-20171005-DE-8CP-46-DE
Date de télétransmission : 06/10/2017
Date de réception préfecture : 06/10/2017



Accusé de réception en préfecture
971-229710017-20171005-DE-8CP-46-DE
Date de télétransmission : 06/10/2017
Date de réception préfecture : 06/10/2017



Accusé de réception en préfecture
971-229710017-20171005-DE-8CP-46-DE
Date de télétransmission : 06/10/2017
Date de réception préfecture : 06/10/2017



Accusé de réception en préfecture
971-229710017-20171005-DE-8CP-46-DE
Date de télétransmission : 06/10/2017
Date de réception préfecture : 06/10/2017
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