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Conseil Départemental Canal 10 24/04/2019

Parrainage de huit productions audiovisuelles 
relatives respectivement aux événements 2019 : Fo 
an Fanmi - Grand Prix cycliste du Conseil 
départemental -Tour Cycliste de Marie-Galante -
Festival de GwoKa-
Tour cycliste international de la Guadeloupe - 
Grand Prix hippique - Coupe de Basket - Semaine 
Bleue

50 000 €

_Une avance de 60% dès notification de la 
présente convention                                              
_40% au titre du solde conditionnée par la 
remise d'une attestation de diffusion et 
après remise à la collectivité des copies des 
œuvres produites et diffusées

Conseil Départemental SAS ULTRAMARINE 
COMMUNICATION 24/04/2019

Parrainage de sept productions audiovisuelles 
relatives respectivement aux événements 2019 : Fo 
an Fanmi - Grand Prix cycliste du Conseil 
départemental -Tour Cycliste de Marie-Galante -
Festival de GwoKa - Grand Prix hippique - Coupe 
de Basket - Semaine Bleue

35 000 €

_Une avance de 80% dès notification de la 
présente convention                                              
_20% au titre du solde conditionnée par la 
remise d'une attestation de diffusion et 
après remise à la collectivité des copies des 
œuvres produites et diffusées

Conseil Départemental 
Transfert de maitrise d'ouvrage pour le 
renouvellement de réseaux d'alimentation en eau 
potable à Bouillante

1 627 500 €

Transfert de maitrise d'ouvrage pour le 
renouvellement de réseaux d'alimentation en eau 
potable à Vieux-Habitants

2 332 750 €

Conseil Départemental L'Union Vélocypédique Marie-
Galantaise (UVMG) 14/05/2019 Organisation de la 43ème édition du Tour Cycliste 

de Marie-Galante du 25/06 au 30/06/2019 25 000,00 €

_75% à la signature de la convention          _ 
Le solde sur présentation d'un état 
récapitulatif des paiements justifiant la 
subvention, accompagné des factures 
correspondantes

Conseil Départemental La Ligue Guadeloupéenne 
de football 31/05/2019 Participation au fonctionnement du Centre de 

Préformation de Football pour la saison 2018-2019 41 000,00 €

_75% à la signature de la convention          _ 
Le solde sur présentation d'un état 
récapitulatif des paiements justifiant la 
subvention, accompagné des factures 
correspondantes

Conseil Départemental 
Direction Générale 

Adjointe des 
Solidarités

Direction du 
Développement Social

Association pour l'Aide à 
l'Enfance et à l'Adolescence 

"A.A.E.A"
13/05/2019 Renforcer l'accompagnement social des jeunes de 

18/30 très désocialisés et en situation d'exclusion

210 872:                                
_ 179 622€ au titre de 
sa contribution au 
fonctionnement de 
l'équipe de rue                    
_ 31 250 au titre de 
l'accompagnement 
social des 
bénéficiaires du RSA

_ 70% à la signature de la présente 
convention et sur présentation d'un rapport 
d'exécution quantitatif et qualitatif de la 
convention 2018                                         _ 
30% sur présentation d'un bilan 
intermédiaire arrêté au 30 octobre de 
l'activité équipe de rue (fonctionnementà du 
bilan global nominatif et qualitatif de 
l'accompagnement social mis en oeuvre et 
précisant: Pour chaque bénéficiaire RSA 
pris en charge, l'Etat de sa problématique, la 
nature de l'accompagnement et les résultats 
obtenus au terme des 6 mois 
d'accompagnement; la liste des actions 
collectives conduites par l'association sur 
son territoire de référence

Conseil Départemental

Direction Générale 
Adjointe de 
l’Education,

de la Culture, du Sport 
et du Tourisme 

(DGAECST)

Direction de 
l'Education et du Sport

Comité régional cycliste
de la Guadeloupe 20/06/2019

Organisation de l'édition 2019 du Grand Tour 
Cycliste de Conseil Départemental- Tour Cadet- 
Tour Féminin- Tour Junior- Challenge Cadet et 
Junior

90 000 €

_75% à la signature de la convention       _ 
Le solde sur présentation d'un état 
récapitulatif des paiements justifiant la 
subvention, accompagné des factures 
correspondantes

Conseil Départemental

Direction Générale 
Adjointe des 

Infrastructures et du 
Développement 
Durable (DGIDD)

Direction des 
Politiques Agricoles, 

Foncières et 
Environnementales

Association des apiculteurs 
de Guadeloupe (APIGUA) 24/06/2019 Projet "Archipel Guadeloupe, Terre de 

Pollinisateurs" 40 000 €
_75% à la signature de la convention       _ 
Le solde sur transmission du rapport 
technique et financier final

Données relatives à l'octroi de subventions dépassant 23 000€ 

Direction du cabinetAvril

Direction Générale 
Adjointe de 
l’Education,

de la Culture, du Sport 
et du Tourisme 

(DGAECST)

Direction de 
l'Education et du Sport

(Avril- Mai-Juin 2019)

Mai

_ Versement intégral

Direction Générale 
Adjointe des 

Infrastructures et du 
Développement 
Durable (DGIDD)

Direction des 
Equipements Ruraux

Communauté 
d'agglomération Grand Sud 

Caraïbes
07/05/2019

Juin
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