
 

 

 

 

 

ORDRE DU JOUR 
DE LA SEANCE PLENIERE DU MERCREDI 28 AVRIL 2021 A 9H00 

AU SIEGE SOCIAL DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU CENTRE LITTORAL  
 

 

Point d’info DPO sur le traitement des données des élus communautaires  

Approbation du Procès-Verbal de l’Assemblée Plénière du 14 décembre 2020  

Approbation du Procès-Verbal de l’Assemblée Plénière du 11 février 2021 

 
01 - Rapport N° 63/2021/CACL 
Désignation des commissaires siégeant a la commission intercommunale des impôts directs 

(CIID) et désignation d’un élu pour représenter le Président de la CACL a la CIID 

 
02 - Rapport N° 64/2021/CACL 
Approbation du règlement et modalités d’attribution des subventions aux associations  

 
03 - Rapport N° 65/2021/CACL 
Rapport sur le prix et la qualité du service public de l’eau potable, de l’assainissement collectif 

et non collectif (RPQS)  – exercice 2019 

 
04 - Rapport N° 66/2021/CACL 
Rapport sur le prix et la qualité du service public des déchets (RPQS) – exercice 2019 
 
05 - Rapport N° 67/2021/CACL 
Rapport sur le prix et la qualité du service public de la fourrière animale (RPQS) – exercice 
2019 
 
06 - Rapport N° 68/2021/CACL 
Approbation de l’avenant n°2 a la convention de DSP pour l’exploitation du service public d’eau 
potable de la CACL 
 
07 - Rapport N° 69/2021/CACL 
Validation de l’opération « réalisation du réseau de collecte des eaux usées du secteur Rémire 
BV nord – phase 1 » et de son plan de financement 
 
08 - Rapport N° 70/2021/CACL 
Principe rétrocession ouvrage Eco quartier Georges OTHILY 

 

09 - Rapport N° 71/2021/CACL 
Nomination des assistants de prévention (AP) 



 
10 - Rapport N° 72/2021/CACL 
Mise en place de la participation employeur à la complémentaire santé  
 
11 - Rapport N° 73/2021/CACL 
Approbation du plan de financement du Schéma directeur intercommunal des usages et 

services numériques  

  

12 - Rapport N° 74/2021/CACL 
Présentation et approbation du projet d’extension du Parc d’activités économiques de Dégrad-
des-Cannes « Parc Avenir »  
 

13 - Rapport N° 75/2021/CACL 
Participation de la CACL à l’appel à manifestation d’intérêt Innovation Outre-mer « Centre 
d’ingénierie bio-inspiré »  
 

14 - Rapport N° 76/2021/CACL 
Transfert de la compétence promotion du tourisme : avenant n°3 a la convention de gestion 
de la ville Rémire-Montjoly  
 
15 - Rapport N° 77/2021/CACL 
Attribution d’une subvention à FRANCE ACTIVE  
 
16 - Rapport N° 78/2021/CACL 
Attribution d’une subvention au GEIQ MULTISECTORIEL  
 
17 - Rapport N° 79/2021/CACL 
Approbation de l’avenant n°2 au contrat de concession sous forme de DSP, pour la gestion du 
service de transport public urbain de la CACL et la constitution de la SEMOP (intégration des 
annexes d’inventaire)  
 
18 - Rapport N° 80/2021/CACL 
Réponse à l’appel à projets relatif aux transports collectifs en site propre et pôles d’échange 

multimodaux 

 
19 - Rapport N° 81/2021/CACL 
Approbation des modalités de fonctionnement de la commission d’indemnisation amiable pour 

les préjudices liés aux travaux du TCSP 

 
20 - Rapport N° 82/2021/CACL 
Approbation du plan de financement du dispositif commerce engagé « Animation et 
accompagnement »  
 
21 - Rapport N° 83/2021/CACL 

Modification du plan de financement de l’opération « travaux d'extension du réseau 
d'alimentation en eau potable de la CACL – avenue du bœuf couronné - commune de 
Macouria » 
 
22 - Rapport N° 84/2021/CACL 

Modification du plan de financement de l’opération « renforcement des réseaux d’eau potable 
et électrique, et restructuration des voies d’accès et de vidange du réservoir du morne 
Macouria » et de son plan de financement 
 

23 - Rapport N° 85/2021/CACL 



Approbation du plan de financement de l’étude pré-opérationnelle de la navette fluviomaritime  

24 - Rapport N° 86/2021/CACL 

Présentation du rapport ISDND 
 
25 - Rapport N° 87/2021/CACL 

Approbation du dispositif d’organisation des inscriptions des transports pour la rentrée scolaire 

2021-2022  

 

26 - Rapport N° 88/2021/CACL 

Approbation de la convention biennale 2021-2022 entre la CACL et l’ADIL  

 

27 - Rapport N° 89/2021/CACL 

Approbation de la convention 2021 d’intermédiation locative entre SOLIHA ais Guyane et la 

CACL dans le cadre du dispositif « SOLILOC – location solidaire »  

 

28 - Rapport N° 90/2021/CACL 

Approbation du règlement des aides à l’habitat de la CACL  

 

29 - Rapport N° 91/2021/CACL 

Avis sur le transfert automatique de la police unique de l’habitat  

 

30 - Rapport N° 92/2021/CACL 

Avis sur le transfert automatique de la compétence PLU 

 

31 - Rapport N° 93/2021/CACL 

Approbation du bilan d'attribution des subventions top up au titre de l'année 2020 

 

32 - Rapport N° 94/2021/CACL 

Création d’emplois 
 


