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 2017-1/1ère R/A 1-B1   

Délibération du Conseil Régional du 13 

mars 2017- Répartition de la taxe spéciale 

sur les carburants (TSC)  

     

 2017-2/1ère R/A 1-B2   

Subvention à l’association des Amis de la 

maison des aînés  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017-3/1ère R/A 2-B2  

Subvention à l’Association de Prévention 

et d’Insertion Socio-Educatif de 

Guadeloupe pour l’Unité d’Hébergement 

de Garçons 

     

 2017-4/1ère R/A 3-B2  

Signature de la convention de Partenariat 

entre le Conseil départemental et 

l’Association dans le Cadre de l’Espace-

Rencontre  
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 2017-5/1ère R/A 4-B2  

Demande de cofinancement européen -

Programmation Opérationnelle  FSE – 

ETAT 2014-2020 –Actions d’appui social 

individualisé (ASI) en  faveur des 

Bénéficiaires du RSA   

  

 2017-6/1ère R/A 5-B2  

Financement de la Boutique de Gestion 

pour l’accompagnement des structures 

d’insertion par l’activité économique en 

Guadeloupe   

  

 2017-7/1ère R/A 6-B2  

Contribution à la réalisation du « FET 

TIJE 2017, festival des jeux et jouets 

traditionnels » mis en œuvre par 

l’association GWAJEKA  

   

 2017-8/1ère R/A 7-B2  

Contribution à une action intitulée : « 

Marche inter G solidaire environnement 

santé » portée par l’association « Ainés et 

Jeunes Ensemble» Mise en œuvre de 

la fiche action 4.1.7 du PDI 2016/2017

  

 2017-9/1ère R/A 8-B2  

Contribution à la mise en œuvre d’une 

matinée d’information intitulée « 

solidarité et pédagogie autour de l’énergie 

»  portée par l’association ANIMOBILE 

DU BORD   

 

 2017-10/1ère R/A 9-B2  

Contribution à la réalisation du projet  « 

RALLYE DE LA CREATION 

D’ACTIVITES ET DE L’EMPLOI » mis 

en œuvre par l’association « PRO-

GESTION PARTNER -BOUTIQUE DE 

GESTION GUADELOUPE-ILES DU 

NORD »   

  

 2017-11/1ère R/A 10-B2  

Contribution à l’action de 

redynamisation sociale en faveur des 

bénéficiaires du RSA suivis par le CCAS 

de Deshaies  

 

 

  

   

 2017-12/1ère R/A11-B2  

Mise en œuvre de la fiche action 2-1-2 du 

PDI 2016/17 « Favoriser l’accès à 

l’enseignement artistique et sportif ». 

    

 2017-13/1ère R/A 12-B2  

Avenant n°2 à la convention de délégation 

relative à l’Aide Personnalisée de Retour 

à l’Emploi (APRE) 

     

 2017-14/1ère R/A 13-B2  

Projet de Développement Social  Local/ 

ateliers: « estime de soi et revalorisation 

par l’image » et « atelier ap’art » 

     

 2017-15/1ère R/A 15-B2  

Convention d’occupation provisoire 

d’implantation d’une pépinière de 

palétuviers rouges sur une parcelle 

cadastrée CI 31 située à Gosier au profit 

du Grand Port Caraïbes  

  

 2017-16-1/1ère R/A 16-B2  

Attribution de subvention à l’association 

les Enfants de la Chorale du Cœur des 

Roses pour son projet de voyage culturel 

et artistique à Paris 

 

 2017-16-2/1ère R/A 16-B2  

Attribution de subvention à l’association 

TI-BWA pour l’organisation de sa 3ème 

édition du Festi K’dans 

 

 2017-16-3/1ère R/A 16-B2  

Attribution de subvention à la Fédération 

du Carnaval et des Fêtes de la 

Guadeloupe pour l’organisation de ses 30 

ans : 1987-2017 

 

 2017-16-4/1ère R/A 16-B2  

Attribution de subvention à l’association 

Ecritures théâtrales Contemporaines en 

Caraïbe pour l’organisation d’ateliers 

d’écriture pour les auteurs de 

Guadeloupe 

 

 



 

 2017-16-5/1ère R/A 16-B2  

Attribution de subvention à l’association 

ALIAGE pour l’organisation de sa 7ème 

édition de Guadeloupe Poésie Festival 

 

 2017-16-6/1ère R/A 16-B2  

Attribution de subvention à l’association 

Mouvman Kiltirel Mas BOKO Ka pour 

l’organisation de son projet d’animation 

culturelle intitulé « DEKATMAN A MO » 

 

 2017-16-7/1ère R/A 16-B2  

Attribution de subvention à la Société 

d’histoire de la Guadeloupe pour 

l’organisation de son colloque intitulé 

« Les occupations anglaises de la 

Guadeloupe 

 

 2017-16-8/1ère R/A 16-B2  

Attribution de subvention à la Fédération 

Régionale de Danse de la Guadeloupe 

pour l’organisation des Evènements de la 

Danse 2017 » 

 

 2017-16-9/1ère R/A 16-B2  

Attribution de subvention à l’association 

les Anneaux de la Mémoire pour la 

publication de sa revue historique et 

scientifique sur l’histoire de la 

Guadeloupe, de la traite négrière et de ses 

héritages 

 

 2017-16-10/1ère R/A 16-B2  

Attribution de subvention à l’association 

Tropic Loisirs pour l’organisation de sa 

10ème édition du Festival du Zouk 

 

 2017-16-11/1ère R/A 16-B2  

Attribution de subvention à l’association 

Kontakaz pour son projet littéraire 2017 

‘livre illustré en deux CDS) intitulé 

VENNE É KONSYANS-A-Y et autres 

Contes Créoles 

 

 2017-16-12/1ère R/A 16-B2  

Attribution de subvention à l’association 

paroles d’une Grande Terre 

 

 

 

 

 2017-16-13/1ère R/A 16-B2  

Attribution de subvention à l’association 

Gopio Guadeloupe pour l’organisation du 

DIVALI 2017 Fêtes de Lumières 

 

 2017-16-14/1ère R/A 16-B2  

Attribution de subvention à l’association 

Magma pour son programme d’activités 

carnavalesques 

 

 2017-16-15/1ère R/A 16-B2  

Attribution de subvention à la commune 

de Morne-à-l’Eau pour l’organisation de 

sa manifestation intitulée Un mois, un 

artiste 

 

 2017-16-16/1ère R/A 16-B2  

Attribution de subvention à la 

Communauté des communes de Marie-

Galante pour l’organisation de sa 18ème 

édition du festival de Marie-Galante de 

blues 

 

 2017-16-17/1ère R/A 16-B2  

Attribution de subvention à la Compagnie 

l’Autre Souffle pour l’édition des pièces 

du « Répertoire Théâtre Caraïbe » 

 

 2017-16-18/1ère R/A 16-B2  

 Attribution de subvention à 

l’association Institut du tout Monde pour 

sa 27ème édition du Prix Carbet de la 

Caraïbe et du Tout Monde 

 

 2017-16-19/1ère R/A 16-B2  

Attribution de subvention à l’association 

noledjiz Art pour son projet intitulé : 

Chants Graffitis ou Chant Force de vie 

 

 2017-16-20/1ère R/A 16-B2  

Attribution de subvention à la Compagnie 

Difé Kako pour son projet 

chorégraphique intitulé « Cercle égal 

demi-cercle au carré » sur les danses 

sociales au cœur du triangulaire : Europe-

Afrique et Antilles 

 

 



 

 

 2017-16-21/1ère R/A 16-B2  

Attribution de subvention à la Compagnie 

Siyaj pour son projet de création autour 

de la pièce Histoire de nègre d’Edouard 

GLISSANT 

 

 2017-16-22/1ère R/A 16-B2  

Attribution de subvention à l’association 

Grâce Art Théâtre pour la présentation 

de sa pièce intitulée : Encre Noire 

 

 2017-17-5/1ère R/A 17-B2  

Programmation culturelle DACP - 1er 

semestre 2017  

    

 2017-18-5/1ère R/A 18-B2  

Manifestation Fò an Fanmi 2017  

   

 2017-19/1ère R/A 19-B2  

Attribution d’une subvention de 

fonctionnement et d’investissement à 

l’Artchipel Scène Nationale au titre du 

budget – exercice 2017  

  

 2017-20/1ère R/A 20-B2  

Plan de Régulation des collections de la 

Bibliothèque Départementale de Prêt 

     

 2017-21/1ère R/A 21-B2  

Mise en œuvre du programme d’actions  

pour les bibliothèques du département au 

titre de l’exercice 2017   

  

 2017-22/1ère R/A 22-B2  

Participation et prise en charge d’une 

délégation du Conseil départemental à la 

Foire Internationale du Livre de Bogota  

    

 2017-23/1ère R/A 23-B2  

Programme de manifestations dans le 

cadre du Cinquantenaire des événements 

du mois de Mai 1967 en Guadeloupe 

   

 2017-24/1ère R/A 24-B2  

Indemnisation - travaux d’extension du 

Musée Schœlcher 

 

 

  

 2017-25/1ère R/A 25-B 

Approbation de la convention locale 

relative à la carte mobilité inclusion  

    

 2017-26/1ère R/A 26-B2  

Prise en charge des frais d’hébergement 

des 3 agents de la Direction des affaires 

européennes dans le cadre d’une 

formation FSE en Martinique  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2017-73/4èmeCP/A1-B1 

Attribution d’une subvention à 

l’APIGUA pour le projet « Archipel 

Guadeloupe, Terre de Pollinisateurs »  

     

 2017-74/4èmeCP/A2-B1 

Attribution d’une subvention à 

l’association  CLCV  pour le projet « 

Woté Gaz »    

   

 2017-75/4èmeCP/A3-B1 

Attribution d’une subvention à 

Synergiles pour  l’Observatoire de 

l’Energie et du Climat (OREC) pour la 

mise en place d’une mission 

d’observation  

  

 42017-76/4èmeCP/A4-B1 

Attribution d’une subvention à l’Office 

national des forêts pour la réalisation 

de documentaires naturalistes sur les 

chauves-souris et les tortues marines 

 

 

DELIBERATIONS 

DE LA COMMISSION  

PERMANENTE, 

 4ème REUNION, LE 27/04/2017 



    

 2017-77/4èmeCP/A5-B1 

Attribution d’une subvention au Parc 

National de la Guadeloupe pour la 

réalisation de son programme 

d’animation 2017  

    

 2017-78/4èmeCP/A6-B1 

Attribution d’une subvention à l’Office 

national des forêts pour le programme 

d’actions 2017 de la Réserve biologique 

du Nord Grande-Terre   

   

 2017-79/4èmeCP/A7-B1Attribution 

d’une subvention à l’Office national 

des forêts pour la valorisation de sites 

touristiques en forêt départementale-

domaniale 

 

 2017-80/4èmeCP/A8-B1  

Avis sur le projet de Plan de 

Prévention et de Gestion des Déchets 

Dangereux (PPGDD), et de son 

rapport environnemental  

  

 92017-81/4èmeCP/A9-B1 Syndicat 

de Valorisation des Déchets 

(SYVADE) – Le Carnaval des déchets

  

 2017-82/4èmeCP/A10-B1 Demande 

de cofinancement européen pour la 

réalisation de dispositifs 

d’interprétation pour les sites de 

Gaschet, Deville-Maisoncelle et 

Beauport   

  

 2017-73/4èmeCP/A11-B1 Marché de 

prestations de fourniture, 

d’installation, d’entretien  d’appareils 

d’hygiène et accessoires sanitaires 

pour les services du conseil 

départemental de la Guadeloupe  

    

 2017-84/4èmeCP/A12-B1 Marché de 

détection de réseaux et diagnostic des 

ouvrages 

 

 

 

 

    

 2017-85/4èmeCP/A13-B1 Attribution 

d'une subvention exceptionnelle de 

fonctionnement à l’Association 

ACAJOU ALTERNATIVES pour la 

MECS CHALLENGE  

   

 2017-86/4èmeCP/A14-B1 

Attribution d’une subvention à 

l’association Attitudes Médiations 

dans le cadre de la semaine familiale

    

 2017-87/4èmeCP/A15-B1 

Attribution d’une subvention à 

l’association les Petites Batteries pour 

ces projets d’actions en direction des 

familles    

 2017-88/4èmeCP/A16-B1 

Attribution d’une subvention à 

l’Association MOOV’ART pour la 

réalisation de prestations de clownerie, 

marionnettes et de théâtre au sein du 

service pédiatrie du Centre Hospitalier 

Universitaire de Pointe-à-Pitre 

    

 2017-89/4èmeCP/A17-B1 

Attribution d’une subvention à 

l’Institut National d’Etudes 

Démographiques pour l’enquête dans 

les départements d’outre-mer sur les 

violences faites aux femmes  

  

 2017-90/4èmeCP/A18-B1 

Attribution d’une subvention au centre 

d’action sociale de la ville de Morne-A-

L’eau   

  

 2017-91/4èmeCP/A19-B1 

Attribution d’une subvention aux 

Etablissements d’Accueil d’Enfants de 

moins de six ans   

  

 2017-92/4èmeCP/A20-B1 Création 

du LVA « Partir pour mieux revenir » 

 

 

 

 

 

 



    

 2017-93/4èmeCP/A21-B1 

Attribution d’une subvention à 

l’Association APRODECARM pour 

l’organisation de la 25ème édition  de la 

Fête du crabe prévue du 7 au 16 avril 

2017 au titre de l’aide à l’organisation 

et à la participation aux colloques, 

foires et salons   

  

 2017-94-2/4èmeCP/A22-B1 

Subvention globale FSE 2014/- 

Subvention à  l’association KANAOA 

pour la mise en œuvre de l’opération 

« ACI  Gran Bwabwa » (MDFSE 

201700384    

 2017-94-1/4èmeCP/A22-B1 

Subvention globale FSE 2014/- 

Subvention à  la Communauté 

d’Agglomération du Nord Grande-

Terre (CANGT) – pour la mise en 

œuvre de l’opération  « Plan Local 

pour l’insertion et l’Emploi dans le 

Nord Grande-Terre » MDFSE 

201605677  

 2017-95/4èmeCP/A23-B1 

Tarification des recherches 

hypothécaires par correspondance

     

 2017-96/4èmeCP/A24-B1  

Avenants à passer au marché n° 

2013/013/92  à la suite de la 

modification de la consistance du 

circuit scolaire MFREO du Moule A1

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2017-97/4èmeCP/A25-B1 

Subvention de fonctionnement a la 

SNSM au titre de l’exercice 2017  

   

 2017-98/4èmeCP/A26-B1  

Subvention exceptionnelle à l’hôpital 

local de Capesterre Belle Eau  

   

 2017-99/4èmeCP/A27-B1 

Participation d’une équipe du Conseil 

Départemental au relais inter-

entreprise 2017    

  

 2017-100/4èmeCP/A28-B1 

Mise à jour de la Régie de la Résidence 

Départementale du Gosier  

 

 292017-101/4èmeCP/A29-B1Soutien 

au développement- Convention 

d'objectifs- Association Haute Tension

     

 2017-102/4èmeCP/A30-

B1Participation du Département de la 

Guadeloupe à la convention d’appui 

aux politiques d’insertion  

     

 2017-103/4èmeCP/A1-HB1Attribution 

d'une subvention au collège 

Gourdeliane de Baie-Mahault 

    

 2017-104/4èmeCP/A1-HB1Subvention 

en direction du public handicapé- 

Association "Libellule".  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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