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INVESTIS POUR
CONSTRUIRE L’AVENIR
DU TERRITOIRE
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SAÜL

≈0,5 M€

SAINT-GEORGES
≈69 M€

CAMOPI ≈3 M€

Constructions, travaux scolaires
Constructions, travaux santé (PMI, MSS)
Constructions centre d’incendie et de secours
Travaux aérodromes
Autres travaux (voiries, etc. )

édito
« Mes cher(e)s Compatriotes,
Il y 5 ans la Guyane débutait une nouvelle page de son histoire.
Avec l’avènement de la Collectivité Territoriale de Guyane, c’est une collectivité plus forte et mieux
armée qui voyait le jour en 2016.
Une collectivité unique qui devait nous permettre :
• de bâtir une vision stratégique ambitieuse pour la
Guyane,
• d’édifier les fondations d’un nouvel avenir,
• de poser grâce à cette ingénierie unique des bases
solides, un socle pour concevoir des solutions à la hauteur
des enjeux, un socle pour produire des résultats concrets
et durables pour le développement de notre territoire,
de notre société et des femmes et des hommes qui la
composent.
Aujourd’hui, après près de 5 ans d’exercice, et parce que nous
nous sommes mobilisés, élus et agents territoriaux, nous
pouvons être fiers du chemin parcouru, et des prouesses
déployées, notamment budgétaires, pour traduire cette
vision stratégique en réalité opérationnelle.
Aujourd’hui, avec plus de 744 millions d’euros
d’investissements sur l’ensemble du territoire, du Maroni
à l’Oyapock, nous pouvons être fiers des résultats sans
précédents que nous avons obtenus et des victoires que
nous avons remportées pour :
• Aménager durablement le territoire et répondre aux
besoins en infrastructures.

• Favoriser l’éducation, renforcer les compétences
professionnelles.
• Bâtir un nouveau modèle de développement économique,
accompagner l’emploi local.
• Etre aux côtés des Guyanais, en particulier les plus
fragiles.
• Dynamiser la vie associative, soutenir la jeunesse,
promouvoir et faire rayonner la diversité.
• Prévenir, protéger, secourir.
Lagwiyann mo moun yan, mes chers compatriotes, au
travers des prochaines pages, vous pourrez juger du travail
effectué. Sur les quatre bassins du territoire, de grands
chantiers s’érigent au quotidien et des projets structurants se
concrétisent afin d’apporter aux Guyanaises et aux Guyanais
le développement, l’accompagnement et les services dont
ils ont besoin. »
Rodolphe ALEXANDRE
Président de la Collectivité Territoriale de Guyane
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82 727 060 €

Investissements : 73 587 910 € + subventions : 9 139 150 €

cayenne
Opérations - Cayenne

Réception

Coût

Réalisation de la Maison de la foret et du bois (foncier et équipement)

2018

2 587 910 €

Travaux de restauration du clocher et de couverture de la cathédrale SaintSauveur

2019

450 000 €

Hall Sportif Lycée Michotte

2021

2 750 000 €

Réfectoire Lycée Félix Eboué

2020

1 200 000 €

Réhabilitation Bât. Garré et Construction parvis Lycée

2020

10 200 000 €

Réhabilitation Lycée Melkior

2024

16 000 000 €

Aménagement du Canal Laussat

2021

11 000 000 €

Extension, réhabilitation du centre Médico Sportif

2019

1 700 000 €

Mise aux normes électriques du lycée Michotte

2021

1 500 000 €

Réfectoire collège G. Holder

2019

1 000 000 €

Réhabilitation de 2 villas à Chaton pour regroupement centre de santé
préscolaire de l’île de Cayenne.

2019

750 000 €

Extension de la cité administrative de la CTG

2021

20 000 000 €

Extension lycée Max Joséphine

2020

350 000 €

Réhabilitation du bâtiment du pôle santé et social

2021

2 000 000 €

Réhabilitation du Marché d’Intérêt Régional

2021

400 000 €

Extension lycée Michotte

2019

1 700 000 €

Total investissements :

73 587 910 €

Subventions rénovation urbaine :
Plateau sportif Marigard Mirza

1 715 663 €

Maison des associations Mirza

360 000 €

Plateau sportif Eaux-Lisette

314 296 €

•••
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Projet de l’extension du Lycée Max
Joséphine

Commune concernée
Plateau sportif Marigard de la Cité Mirza
à Cayenne

Chantier du Réfectoire du Collège
G. Holder

Ville de Cayenne
1, rue de Rémire
97 300 Cayenne
Tel : 0594 29 27 27
Maître d‘Ouvrage

Réhabilitation du clocher de la Cathédrale
Saint-Sauveur de Cayenne

Collectivité Territoriale de Guyane
4179, route de Montabo
97 300 Cayenne
Tel : 0594 300 600
Maître d’œuvre

Chantier du Réfectoire du Collège
G. Holder

Globule rouge
23, rue René Barthélémi

Opérations - Cayenne

cayenne
Coût

Contribution au Fonds Régional pour l’Aménagement Urbain (FRAFU) :
BEA Mont Baduel

145 472 €

Les roses de la Madeleine

298 059€

Suzini V

274 975 €

Subventions économiques versées en contrepartie des programmes
européens :
Pour la réalisation du Plan Marketing 2016 du Comité du Tourisme
Pour l’organisation des Jeudis de la Stratégie - Session mars-avril 2016

250 000 €
5 000 €

Dans le cadre du PO FEDER pour le lancement de la phase opérationnelle
du CTBF Guyane : mobilisation des moyens matériels et humains
et déploiement des activités propres à servir le plan stratégique de
développement concerté de la filière Forêt et Bois de Guyane

200 000 €

Dans le cadre du PO FEDER pour la création d’une unité d’affinage d’or à
Cayenne

500 000 €

Pour la Création d’une société de service à la personne dédiée aux
particuliers et aux professionnels

36 000 €

Dans le cadre de l’OS3 du PO FEDER à l’association GADEPAM, pour
l’opération SAGESS (Savoirs Artisanaux de Guyane : vers une économie
sociale et solidaire à dimension régionale)

70 000 €

Pour la réalisation du Plan Marketing 2018 du comité du tourisme
Pour le bâtiment de recherche et centre de ressources de l’Université de
Guyane

300 000 €
2 800 000 €

Pour l’extension de l’activité de gestion, maintenance et animation de sites
internet, ainsi que la vente de produits high-tech labellisés Guyane « Yana
Bel Péyi »

10 505 €

Pour l’acquisition de matériels spécifiques destinés au développement de
son activité de valorisation et de démocratisation du café haut de gamme en
Guyane

22 575 €

•••
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Visite du Chantier de réhabilitation du
Pôle Santé Social de la CTG

Inauguration du Pôle Médico-Sportif
(PMS) José Dorcy

Création de la Maison de la forêt et
du bois

La CTG dote le PMS d’équipements
modernes à haute performance

Présentation des nouveaux outils dévolus
au SDIS, dédiés à améliorer la couverture
opérationnelle sur le territoire

Opérations - Cayenne

Coût

Subventions économiques versées en contrepartie des programmes
européens :
Pour l’aménagement d’un restaurant innovant et éco-responsable dans le
quartier de la Zone d’Aménagement Concerté Hibiscus (ZAC)
Pour la réalisation du Plan Marketing 2019
Dans le cadre du PO FEDER pour la création de la maison du Conte
Zoukouyanyan
Pour la réalisation du Plan Marketing Complémentaire 2019
Dans le cadre de l’OS3 du PO FEDER pour le développement de la
formation en incendie et secourisme en Guyane

15 000 €
150 000 €
4 000 €
100 000 €
10 707 €

Dans le cadre de l’OS3 du PO FEDER pour le développement d’un concept
innovant d’espaces de « Coworking »

100 000 €

Pour l’organisation des Jeudis de la Stratégie - Session mars-avril 2016 UTPEG

10 000 €

Mise en exploitation de sa flotte crevettière

250 000 €

Pour le financement du BFR relatif à la valorisation de la transformation des
produits de la pêche et de l’aquaculture

300 000 €

Mise en œuvre d’un plan de communication pour le lancement de nouveaux
produits de la mer

121 000 €

Pour l’acquisition d’une machine de sablage «eau à haute pression» dans le
cadre de la modernisation de l’outil de production

30 000 €

Pour la mise en place d’un projet d’expérimentation de télé-échographie
assistée et motorisée entre trois centres délocalisés de prévention et de
soins

200 000 €

Pour la mise en place du projet R-COPS en vue de renforcer les
capacités opérationnelles des campus de l’Université de Guyane et plus
particulièrement celui de Troubiran

90 000 €

Création d’un laboratoire d’expérimentation scientifique - Ensemble scolaire
catholique Cécile Cheviet

34 000 €

•••
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Lancement du chantier d’aménagement
du canal Laussat

Inauguration du hall K. Séraphin

Chantier du réfectoire et de l’extension du
Lycée Félix Éboué

Opérations - Cayenne

Coût

Subventions économiques versées en contrepartie des programmes
européens :
Pour la mise en service de deux bornes WIFI en libre accès dans la commune
de Cayenne notamment sur la Place des Palmistes

17 000 €

Pour le renforcement des capacités audiovisuelles et multimédias de
l’Université de Guyane

100 000 €

Pour la construction d’une structure d’accueil de vingt places destinées aux
toxicomanes

15 000 €

Pour la création de la «Maison RESSOURCE» ayant pour vocation d’associer
et de mutualiser les compétences et les savoirs de chaque acteur partie
prenante en vue de favoriser les interactions entre le jeune, la famille
hébergeante et les parents

30 000 €

Pour la mise en place d’un plan de formation au profit des artisans
électriciens de Guyane 2016

24 420 €

Pour l’acquisition de 2 Virefilets supplémentaires - CRPMEM

13 448 €

Pour l’acquisition de matériels informatiques et audiovisuels pour la Mission
Locale Régionale de Guyane

16 000 €

Pour la participation au fonctionnement d’un incubateur dédié aux femmes
créatrices d’entreprises en utilisant le modèle «Les Premières»

30 000 €

Pour l’acquisition d’un minibus de transport de personnes en situation de
handicap

20 000 €

Pour la construction d’une académie de Capoeira en Guyane «Culture, Arts,
Sports, Energia Pura-Case» centre culturel d’entraînement et lieu de visite
pour les nombreuses

51 030 €

Pour la subventions multidisciplinaire à la filière forêt et bois en Guyane :
programme d’actions de la MFBG au 1er semestre 2017 et préparation au
transfert opérationnel de ces activités au CTBF Guyane au sein du bâtiment
de la MFBG Zac Hibiscus à Cayenne

100 000 €

Pour des travaux de sécurisation de l’école Saint-Michel

5 000 €

Total subventions :

9 139 150 €

Total :

82 727 060 €
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Extension du Lycée Jean-Marie Michotte

Chantier de réhabilitation du Lycée
Melkior-Garré

Inauguration du Guyane Hôtel

Projet d’un nouveau hall sportif à
proximité du collège Auxence Contout

Financement du Centre de Capoeira

cayenne

Inauguration du chantier des futurs bâtiment de recherche et centre de
ressources de l’Université de Guyane

Chantier des futurs bâtiment de recherche et centre de ressources de
l’Université de Guyane

Chantier de l’extension de l’hôtel territorial route
de Montabo

Inauguration du nouvel externat SaintJoseph

Réhabilitation du Gymnase du Lycée
Melkior-Garré
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59 990 534 €

Investissements : 54 285 924 € + subventions : 5 704 610 €

macouria

Opérations - Macouria

Réception

Coût

Internat du lycée Matiti et restauration

2023

6 245 924 €

Mise en œuvre revêtement en enrobé village Norino

2020

120 000 €

Lycée de Macouria

2023

45 000 000 €

Extension Collège Sylvère Félix

2019

620 000 €

Voirie Béton village Kayumeney à Macouria

2019

500 000 €

Réhabilitation PMI Macouria

2020

1 800 000 €

Total investissements :

54 285 924 €

Contribution au Fonds Régional pour l’Aménagement Urbain (FRAFU) :
ZAC Soula
Sainte Agathe

2 079 419 €
98 335 €

Subventions aux communes et EPCI :
Salle des arts martiaux

967 490 €

Aménagement des voiries du bourg de Tonate

908 000 €

Mise aux normes éclairage public

40 138 €

Travaux de réfection de la piste Césarée

412 409 €

Réfection de la piste du bœuf couronné

564 000 €

•••
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Jury de concours pour la réalisation du
Lycée de macouria

Projet du futur Lycée de Macouria

Visite du chantier de la PMI de Macouria

Chantier de la PMI de Macouria

La PMI de Macouria achevée

macouria
Opérations - Macouria

Coût

Subventions économiques versées en contrepartie des programmes
européens :
Dans le cadre du PO FEADER pour des conseils et/ou formation pour des
« Services de conseils techniques spécialisés aux exploitations agricoles et
aux entreprises agroalimentaires » - CHAMBRE D’AGRICULTURE
Dans le cadre du PO FEADER pour de l’aide à la mise en place et à la
maintenance de systèmes agroforestiers

58 154 €
962 €

Pour l’acquisition de matériels et équipements dans le cadre de la création
d’un centre de sport a Macouria sous la franchise VITALIBERTE

51 537 €

Pour l’acquisition d’un broyeur à végétaux destiné à la gestion et à la
valorisation des déchets verts

15 952 €

À l’association Le Palmetum de Guyane l’aménagement de son site, afin
d’en permettre l’ouverture au public, au titre de l’OS3 du PO FEDER 20142020

50 000 €

Dans le cadre du PO FEADER pour GUYAFRUIT

86 809 €

Dans le cadre du PO FEADER pour « CACAO GUIANA » de Guyane

59 754 €

Dans le cadre du PO FEADER pour l’achat de matériel agricole et mise en
valeur terrain agricole

2 910 €

Dans le cadre du PO FEADER pour l’achat d’un tracteur et de matériel
agricole

9 451 €

Dans le cadre du PO FEADER pour des actions d’animation
environnementale

26 382 €

Pour la Création d’une auto-école sociale

18 500 €

Pour la participation au salon «Gourmet Sélection» septembre 2017 à Paris

4 980 €

•••
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Visite du chantier de la piste BMX de
Guyane à Macouria

La CTG réalise une voirie pour les
habitants du village Kamuyeneh

Inauguration de carbets artisanaux au
village Kamuyeneh

Réalisation de l’extension du Collège
Antoine-Sylvère Félix

macouria

Inauguration de la salle des arts martiaux
de Macouria

Opérations - Macouria

Coût

Subventions économiques versées en contrepartie des programmes
européens :
Dans le cadre du PO FEADER pour la participation à un régime qualité agriculture

729 €

Dans le cadre du PO FEADER pour la mise en valeur du terrain agricole

18 314 €

Dans le cadre du PO FEADER pour la participation à un régime de qualité
certification AB

429 €

Pour l’organisation du SaRéGA 2017 - Matiti - Syndicat des Jeunes
Agriculteurs de Guyane

94 956 €

Dans le cadre du PO FEDER pour la création d’une unité d’usinage et de
conditionnement de produits alimentaires secs de base

100 000 €

Pour la création d’une épicerie de proximité dans le quartier de Sainte
Agathe situé à Macouria

35 000 €

Total subventions :

5 704 610 €

Total :

59 990 534 €
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130 488 435 €
Investissements : 121 350 000 € + subventions : 9 138 435 €

matoury
Opérations - Matoury

Réception

Coût

Extension lycée Balata

2020

2 000 000 €

Lycée de Matoury

2023

45 000 000 €

Aménagement d’une 2x3 voies entre Balata et le PROGT

2022

13 200 000 €

Réalisation de l’échangeur des maringouins

2024

29 000 000 €

Construction maison des solidarités et de la santé

2022

5 000 000 €

Réalisation du centre d’incendie et de secours

2022

6 500 000 €

Requalification de la Matourienne

2022

20 000 000 €

Éclairage Route aéroport Félix Eboué

2021

650 000 €

Total investissements : 121 350 000 €
Contribution au Fonds Régional pour l’Aménagement Urbain (FRAFU) :
ZAC Concorde
Copaya (relogement)
Criques Anguilles

2 957 396 €
212 974 €
2 684 051 €

Opération de rénovation urbaine (Copaya)
Aire de jeux

118 118 €

Giratoire

587 581 €

Ateliers d’insertion CACL (démarrage 2020)

475 489 €

Pôle enfance

236 065 €

Subventions aux communes et EPCI :
Création de 2 structures d’accueil pour jeunes enfants (construction et
aménagement)

552 800 €

Revêtements des secteurs Macrabo, Matoupan, Sainte-Rose-de-Lima

914 376 €

Aménagement abords de l’hôtel de ville

156 000 €

Aménagement intérieur de la Maison des Arts Martiaux « Lucie Décosse »

94 745 €

•••
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Réalisation d’un boulevard urbain entre
les carrefour de Balata et du PROGT

Chantier du centre d’incendie et de
secours de Matoury

matoury

Inauguration de deux crèches
à Matoury

Projet de l’échangeur des Maringouins

Opérations - Matoury

Coût

Subventions économiques versées en contrepartie des programmes
européens :
Dans le cadre du PO FEDER pour l’augmentation de la capacité deproduction
et de distribution SAS Brasserie Guyanaise

20 000 €

Dans le cadre du PO FEDER pour l’aménagement et viabilisation de la Zone
d’Activités Économiques de Copaya à Matoury

100 000 €

Dans le cadre du PO FEADER pour la participation à un régime qualité Agriculture

1 332 €

Pour la réalisation d’études pour la concentration de ses activités sur le site
du Port de pêche du Larivot

27 508 €

Total subventions :

9 138 435 €

Total : 130 488 435 €
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19 267 612 €

Investissements : 18 000 000 € + subventions : 1 267 612 €

montsinéry-tonnégrande
Aménagement des berges

Inauguration de la base Nautique de
Montsinéry-Tonnégrande

Opérations - Montsinéry-Tonnégrande

Réception

Collège Montsinéry-Tonnégrande

2023

Total investissements :

Coût
18 000 000 €

18 000 000 €

Subventions aux communes et EPCI :
Aménagement des berges
Aménagement d’un terrain de jeu au lotissement château d’eau
Ponton flottant Terre Rouge
Écomusée reprenant tous les différents sites mémoriels de la commune
Travaux de réhabilitation du centre d’initiation aux activités de pleine nature
de Tonnégrande
Travaux d’urgence de la piste Risquetout

250 807 €
55 000 €
8 850 €
85 000 €
810 000 €
16 080 €

•••
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Présentation du projet du futur collège de
Montsinéry-Tonnégrande

montsinéry-tonnégrande

Opérations - Montsinéry-Tonnégrande

Coût

Subventions économiques versées en contrepartie des programmes
européens :
Dans le cadre du PO FEADER pour divers investissements agricoles

2 710 €

Dans le cadre du PO FEADER pour de l’investissement dans le cadre d’un
installation agricole

16 710 €

Dans le cadre du PO FEADER pour l’achat de matériel agricole

8 440 €

Dans le cadre du PO FEADER pour la construction et aménagement pour
élevage équin-centre-équestre

14 015 €

Total subventions :

1 267 612 €

Total :

19 267 612 €
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75 042 695 €

Investissements : 71 165 420 € + subventions : 3 877 275 €

rémire-montjoly
Opérations - Rémire-Montjoly

Réception

Coût

Réalisation de Maison des Cultures et des Mémoires de Guyane à Rémire
Montoly

2020

23 000 000 €

Collège Éco-quartier à Rémire (remplace le projet collège Cayenne VI)

2023

21 000 000 €

Extension Lycée Lama-Prévot

2020

2 500 000 €

Internat Lycée Lama Prévot 82 places

2022

3 915 420 €

Extension et réhabilitation Lycée Damas

2020

3 200 000 €

Giratoire d’Atilla-Cabassou

2020

2 500 000 €

Construction maison des solidarités et de la santé

2020

2 400 000 €

Extension de l’abattoir

2021

650 000 €

Route Attila-Cabassou Tranche 2 et 3

2022

12 000 000 €

Total investissements :

71 165 420 €

Contribution au Fonds Régional pour l’Aménagement Urbain (FRAFU) :
Écoquartier Georges Othily (Vidal)
Hauts de Cabassou

1 861 789 €
96 372 €

Subventions aux communes et EPCI :
Dispositif expérimental de prévention de l’érosion marine

192 000 €

Réhabilitation du pont de morne coco

277 350 €

Construction du pôle social et petite enfance

258 000 €

Construction du marché au lieu-dit foyer rural

121 959€

Mise en place d’un point information touristique

220 000 €

•••
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Réalisation du giratoire de Cabassou

Réalisation des Archives Territoriales,
Maison des mémoires

Éco-quartier Georges Othily de RémireMontjoly

Réhabilitation de la route Attila-Cabassou

rémire-montjoly
Opérations - Rémire-Montjoly

Coût

Subventions économiques versées en contrepartie des programmes
européens :
Dans le cadre du PO FEADER pour des conseils et/ou formation pour des
« Services de conseils techniques spécialisés aux exploitations agricoles et
aux entreprises agroalimentaires » - AGRONOMIE SERVICES SAS

5 630 €

Dans le cadre du PO FEADER pour des conseils et/ou formation pour des
« Services de conseils techniques spécialisés aux exploitations agricoles et
aux entreprises agroalimentaires » - PAYSANS DE GUYANE

47 119 €

Pour la participation au Salon de la Gastronomie des Outre-Mer Février
2019 à Paris

2 671 €

Pour l’aménagement d’une salle de sport sous la franchise liberty gym à
Rémire-Montjoly

200 000 €

Dans le cadre du PO FEADER pour la mise en place d’un gamme de produits
locaux

6 356 €

Dans le cadre du PO FEDER pour l’aménagement et acquisition de matériels
pour son entreprise de relaxation, modelage et fabrication-vente de
pâtisseries marocaines à Montjoly

35 117 €

Pour la participation au Salon de la gastronomie des Outre-mer Février
2018 à Paris

2 912 €

Pour le préfinancement d’un besoin en fonds de roulement de CRUSTAMER

250 000 €

Pour la mise en exploitation de la flotte crevettière de la Société de Pêche
Guyanaise Sauvage

250 000 €

Pour le plateau sportif du vieux Chemin - Aménagement du terrain de
football - Arrosage intégré

50 000 €

Total subventions :

3 877 275 €

Total :

75 042 695 €

01 rémire-montjoly
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Visite du chantier de la Maison des
Solidarités à Rémire-Montjoly

Maison des Solidarités à Rémire-Montjoly

rémire-montjoly

Extension du Lycée Léon Gontran Damas

Visite du chantier de l’extension du Lycée
Léon Gontran Damas

Extension de l’abattoir territorial

Projet de l’extension du Lycée LamaPrévot

Renouvellement du marquage du terrain
extérieur du collège Reeberg Néron

01 roura
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3 850 841 €

Investissements : 35 000 € + subventions : 3 815 841 €

roura
Modernisation de l’éclairage du pont de
Roura

Pose de la première pierre de la future centrale biomasse de Cacao, inscrite
dans la Programmation Pluriannuelle de l’Énergie élaborée par la CTG et
l’État.

Inauguration du pont de La comté
(particpation CTG : 1,5 millions d’euros au
titre du Contrat de Plan État-Région)

Opérations - Roura

Coût

Éclairage pont de Roura

35 000 €

Total investissements :

35 000 €

Subventions aux communes et EPCI :
Électrification du lieu dit « Beauséjour »
Réalisation du pont de La comté

83 600 €
1 500 000 €

Plateau sportif bourg de Roura

105 000 €

Couverture plateau sportif de Cacao

555 517 €

Ponton flottant Roura

376 000 €

Réhabilitation piste Eskol

150 000 €

•••

01 roura
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Rétablissement de l’éclairage public au
village Favard de Roura

L’inauguration de l’Institut Thérapeutique
Éducatif et Pédagogique Félix Eboué

Inauguration de la piste Cacao sud reliant
Cacao à Roura

Inauguration de la Maison de la Réserve
Naturelle territoriale Trésor

Mise en place d’internet à Eskol par la Société
Publique Locale Pour L’Aménagement Numérique
De La Guyane. projet financé à 60% par la CTG.

roura
Opérations - Roura

Coût

Subventions économiques versées en contrepartie des programmes
européens :
Dans le cadre du PO FEADER pour l’achat de tracteur et matériel agricole

7 482 €

Dans le cadre du PO FEADER pour participation à un régime de qualité
certification AB - agriculture

506 €

Dans le cadre l’OS3 du PO FEDER pour l’amélioration de ses services
d’accueil aux visiteurs et de ses circuits de randonnées découvertes, au titre
de l’OS 3 du PO FEDER 2014-2020

30 549 €

Dans le cadre du PO FEADER pour de l’investissement dans le cadre d’une
installation agricole

14 668 €

Dans le cadre du PO FEADER pour la création de dessertes forestières sur
les forêts de l’Est Guyanais

94 606 €

Dans le cadre du PO FEADER pour de l’investissement dans le cadre d’une
installation agricole

41 252 €

Dans le cadre du PO FEADER pour la participation à un régime qualité agriculture

1 117 €

Dans le cadre du PO FEADER pour l’achat générateur à vapeur, motoculteur
et irrigation solaire

10 375 €

Dans le cadre du PO FEADER pour l’aménagement de voirie agricole à Cacao
Sud

199 024 €

Pour l’exploitation d’une mine aurifère alluvionnaire sur la crique Eddie

86 894 €

Pour l’exploitation d’une mine aurifère alluvionnaire sur la crique Tawen

148 041 €

Pour l’exploitation d’une mine aurifère alluvionnaire sur la crique Grillon Est

134 601 €

Dégrad Eskol

249 528 €

Pour l’acquisition d’un camion benne

27 081 €

Total subventions :

3 815 841 €

Total :

3 850 841 €

02 camopi
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3 265 500 €

Investissements : 2 860 000 € + subventions : 405 500 €

camopi

Visite du chantier Collège Paul Suitman par
le conseiller territorial Pierre DÉSERT

Installation de l’Internet
haut-débit dans le collège
(MARLINK - SPLANG)

Opérations - Camopi

Réception

Coût

Collège Camopi (Tranche 4)

2019

1 650 000 €

Travaux mise en conformité aérodrome de Camopi

2020

760 000 €

Création d’une unité de passage

2019

450 000 €

Opérations d’aménagement numérique (SPLANG)

Total investissements :

2 860 000 €

Subventions aux communes et EPCI :
Construction mairie

405 500 €

Total subventions :

405 500€

Total :

3 265 500 €

02 ouanary
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294 030 €

ouanary

Réunion à l’hôtel territorial avec le nouveau maire de
Ouanary, Narcisse Rozé - Août 2020

Opérations - Ouanary

Réception

Coût

Subventions aux communes et EPCI :
Réhabilitation sanitaires publics

48 978 €

Réhabilitation local technique

92 937 €

Réhabilitation du local technique de Ouanary

2021

61 600 €

Subventions économiques versées en contrepartie des programmes
européens :
Pour l’acquisition d’engins Techniques - commune de Ouanary

28 037 €

Pour la réhabilitation du local technique de Ouanary

62 478 €

Total :

294 030 €

02 régina-kaw
La Guyane se construit : +744 m€ investis pour le développement du territoire
p. 42

4 113 557 €

Investissements : 3 650 000 € + subventions : 463 557 €

Régina-kaw

Opérations - Régina-Kaw

Réception

Coût

Aménagement du débarcadère de Kaw

2020

1 450 000 €

Réfection de la RD 6

2021

2 200 000 €

Total investissements :

3 650 000 €

Subventions aux communes et EPCI :
Sécurisation débarcadère de Kaw (village)

167 325 €

Subventions économiques versées en contrepartie des programmes
européens :
Dans le cadre du PO FEADER pour la réfection piste La Boue - Forêt Bélizon

50 257 €

Dans le cadre du PO FEADER pour l’acquisition d’un broyeur mobile
thermique CBI

92 700 €

Dans le cadre du PO FEADER pour l’acquisition d’une tête MULCHER 4061
TIGERCAT

27 800 €

Pour l’acquisition de matériels et d’équipements destinés à la modernisation
d’écolodges situés à Kaw

125 475 €

Total des subventions accordées :

463 557 €

Total :

4 113 557 €

02 régina-kaw
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Réhabilitation du débarcadère de Kaw

Soutenance de thèse de Clara Zaremski “Pour une production contrôlée d’agarwood d’aquilaria crassna en Guyane :
approche métagénomique, biochimique et histologique” en réponse à, la demande d’un groupe d’agriculteurs

Régina-kaw

La CTG à l’écoute de la population de Régina pour
accompagner son développement

Travaux d’aménagement du Dégrad de Kaw

Réunion d’information à destination du Groupe d’Action Locale (GAL) de
l’Est sur LEADER (dispositif de développement territorial du Programme de
Développement Rural - FEADER 2014 -2020)

02 saint-georges-de-l’oyapock
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68 944 534 €

Investissements : 67 303 450 € + subventions : 1 641 084 €

saint-georges-de-l’oyapock

Opérations - Saint-Georges-de-l’Oyapock

Réception

Cité Scolaire Saint-Georges (Lycée, collège et internat) AMO

2023

Pêche : Acquisition d’une machine à glace

Coût
67 000 000 €
303 450 €

Travaux pour les quartiers du village Martin pour les raccorder au réseau de
distribution d’eau potable

Total investissements :

67 303 450 €

Subventions aux communes et EPCI :
Électrification village Trois - Palétuviers

23 638 €

Renforcement des services techniques municipaux

60 889 €

Construction d’ateliers municipaux

489 555 €

Réhabilitation de l’église

444 474

Subventions économiques versées en contrepartie des programmes
européens :
Dans le cadre du PO FEADER pour la création dessertes et places de
stockage-forêt Régina et Saint-Georges

212 620 €

Dans le cadre du PO FEADER pour la création de pistes forestières en forêt
domaniale de Régina à Saint-Georges

149 908 €

Pour la réalisation d’une aire de jeux permettant la pratique multisports et
incluant un parcours de musculation

260 000 €

Total des subventions accordées :

1 641 084 €

Total :

68 944 534 €

02 saint-georges-de-l’oyapock
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Projet de la future cité scolaire de SaintGeorges de l’Oyapock

Travaux de terrassement de la future cité
scolaire de Saint-Georges

La CTG soutient le développement d’activités
Kayak au collège de Saint-Georges

saint-georges-de-l’oyapock

Adrien Taquet, secrétaire d’État chargé de la
protection de l’enfance

Pose de la première pierre de la Cité Scolaire de Saint-Georges,

Réunion de travail avec le Maire de Saint-Georges de l’Oyapock, Georges Elfort sur le
fonctionnement, les multiples étapes et contrôles qui permettent de débloquer les fonds
européens tels que le FEADER, ou le LEADER

Georges Elfort, Maire de la commune
de Saint-Georges de l’Oyapock

Pose de la première pierre de la centrale biomasse
à Saint Georges

03 iracoubo
La Guyane se construit : +744 m€ investis pour le développement du territoire
p. 50

681 533 €

Investissements : 198 000 € + subventions : 483 533 €

iracoubo

Opérations

Réception

Dalle en béton carbet amérindien

Coût
33 000 €

Réfection piste Rococoua

130 000 €

Élargissement aire de contournement bus scolaire dégrad savanes

35 000 €

Total investissements :

198 000 €

Subventions aux communes et EPCI :
Extension de l’éclairage public de la commune

151 381 €

Acquisition matériel entretien voiries

108 800 €

Subventions économiques versées en contrepartie des programmes
européens :
Dans le cadre du PO FEADER pour l’aide à la mise et à la maintenance de
systèmes agroforestiers

5 616 €

Dans le cadre du PO FEADER pour le prolongement piste
forestière crique Loutre - Forêt Montagne de Fer

184 971 €

Dans le cadre du PO FEADER pour la participation à un régime qualité
(agriculture)

237 €

Dans le cadre du PO FEADER pour de l’investissement dans le cadre d’une
installation agricole

11 205 €

Dans le cadre du PO FEADER pour divers investissement agricoles

17 562 €

Dans le cadre du PO FEADER pour la mise en place d’une unité de
transformation des produits agricoles

3 761 €

Total des subventions accordées :

483 533 €

Total :

681 533 €

03 iracoubo
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La collectivité territoriale de Guyane
s’installe à Iracoubo

Construction dalle carbet communautaire
pour la commune d’Iracoubo

iracoubo

Inauguration du nouveau local de la CTG
à Iracoubo

Chantier de l’élargissement d’une aire de
retournement pour les bus

La CTG aux cotés des agriculteurs du village de Rococoua d’Iracoubo
lors d’une séance de travail

03 Kourou
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8 140 917 €

Investissements : 4 060 844 € + subventions : 4 080 073 €

kourou

Opérations - Kourou

Réception

Réalisation d’un skate parc

2018

Réhabilitation des locaux de l’OPRF

Coût
835 000 €
2 000 000 €

Électrification Guatemala

670 844 €

Eclairage entrée de la ville de Kourou

555 000 €

Total investissements :

4 060 844 €

Subventions aux communes et EPCI :
Restructuration réseau eaux pluviales

90 000 €

Création d’un réseau de fibre optique entre les installations et les bâtiments
communaux

85 000 €

Reprise éclairage public avenue général de Gaulle

108 900 €

Aménagement de la plage de la cocoteraie

420 000 €

•••
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Kourou intègre le dispositif « Territoire d’industrie » pour promouvoir et
dynamiser les projets à caractère industriel. À la demande de la CTG, elle
fait donc partie des 141 territoires d’industrie sélectionnés par le Conseil
National de l’Industrie.

Inauguration de l’éclairage de l’entrée de ville de Kourou, une soixantaine
de candélabres a été installée et apporte ainsi une sécurisation des usagers
entre le Pont de Kourou et le rond-point du Centre spatial guyanais

La CTG aux côtés de la Mairie face aux soucis d’érosion
à Kourou

Maquette du Skate Park

Pose de la première pierre du Skate Park

kourou
Opérations - Kourou

Coût

Pour l’acquisition de matériels spécifiques destinés au développement de
son activité de valorisation et de démocratisation du café haut de gamme en
Guyane

22 575 €

Pour l’acquisition de matériels et d’outils bureautiques, destinés au
développement de la société qui propose des activités de pêche sportive

21 987 €

Dans le cadre de l’OS 3 du PO FEDER pour la création d’une ferme
pédagogique et de découverte sur la zone agricole « Wayabo »

25 000 €

Pour la création d’une plateforme mobile de traitement des véhicules hors
d’usage à Kourou

130 000 €

Dans le cadre du PO FEADER pour des investissements agricoles divers

11 710 €

Pour l’acquisition de matériels et d’équipements destinés au développement
de la société CANOPEE

11 242 €

Pour le développement du site touristique CAMP CARIACOU

40 000 €

Pour la restructuration de la société école maritime de Guyane

15 000 €

Pour le renouvellement, renforcement et amélioration des capacités
informatiques de l’IUT de Kourou afin de moderniser les équipements
pédagogiques nécessaires aux enseignements

70 000 €

Pour des balustrade en bois Avenue de l’Anse et aménagement village
amérindien

83 203 €

Centre de Perfectionnement et d’Insertion par le SPORT

1 226 500 €

Pour l’extension de l’IUT de Kourou

1 685 000 €

Pour le réaménagement d’une salle de TP chimie du Lycée Gaston
Monnerville

33 956 €

Total subventions :

4 080 073 €

Total :

8 140 917 €

03 Saint-élie
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152 681 €

saint-élie

Réunion de travail avec la Mairie de
Saint-ÉLIE

Opérations -Saint-Élie

Coût

Subventions économiques versées en contrepartie des programmes
européens :
Pour l’exploitation d’une mine aurifère alluvionnaire sur la crique Deux Jours

52 681 €

Dans le cadre du PO FEDER pour un étude de faisabilité préliminaire pour la
mise en exploitation du gisement Michel

100 000 €

Total subventions :

152 681 €

03 sinnamary
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18 307 517 €

Investissements : 17 228 794 € € + subventions : 1 078 723 €

sinnamary
Opérations - Sinnamary

Réception

Coût

Réhabilitation du pont de Mme de Maintenon

2021

6 620 000 €

Réhabilitation de la Route de Petit Saut -Tranche 1

2018

1 850 000 €

Réhabilitation de la Route de Petit Saut -Tranche 2

2021

2 000 000 €

Réfection Route de l’Anse RD 17

2021

1 900 000 €

Réalisation du centre d’incendie et de secours de Sinnamary

2021

4 858 794 €

Total investissements :

17 228 794 €

Subventions aux communes et EPCI :
Aide à la Réalisation du local destiné à améliorer les capacités
d’avitaillement en glace du port de pêche

200 000 €

Réhabilitation et extension de l’Hôtel de Ville

300 000 €

Subventions économiques versées en contrepartie des programmes
européens :
Pour la création d’une boulangerie-pâtisserie

109 850 €

Dans le cadre du PO FEADER pour la participation à un régime qualité
(agriculture)

572 €

Dans le cadre du PO FEADER pour l’acquisition de matériel agricole et
d’irrigation

4 377 €

Dans le cadre du PO FEADER pour la participation à un régime qualité
certification AB (agriculture)

546 €

Dans le cadre du PO FEAMP pour l’agrandissement et modernisation de
l’atelier de transformation des produits de la mer

63 378

Pour le centre technique communal - Terrassements et VRD

100 000 €

Pour la caserne des pompiers de Sinnamary

300 000 €

Total des subventions accordées :

1 078 723 €

Total :

18 307 517 €

03 sinnamary
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Perspective du futur centre de secours
(CDS) de Sinnamary

Amélioration du Hall d’accueil de l’Hôtel
de Ville de Sinnamary

Présentation du projet sur site du CDS de
Sinnamary
Visite du chantier de réhabilitation du hall
sportif territorial de Sinnamary

Chantier du centre d’incendie et de
secours de Sinnamary

sinnamary

Rencontre avec le nouveau Maire de
Sinnamary, Michel-Ange Jérémie - Mai 2020

Visite du chantier du centre d’incendie et
de secours de Sinnamary

04 Apatou
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9 618 000 €

Investissements : 8 000 000 € + subventions : 1 618 000 €

apatou
Projet du gymnase d’Apatou

Inauguration de la ligne électrique haute tension et de celle
de la liaison fibre optique reliant Saint-Laurent à Apatou

Opérations - Apatou

Réception

Coût

Collège Apatou (hall sportif)

2021

5 500 000 €

Reconstruction PMI APATOU

2023

2 500 000 €

Total investissements :

8 000 000 €

Contribution au Fonds Régional pour l’Aménagement Urbain (FRAFU) :
Providence VRD

260 000 €

Subvention LLS Providence

400 000 €

Subventions aux communes et EPCI :
Extension du centre technique de la Mairie d’Apatou

264 000 €

Carbet socio-éducatif

614 000 €

Subvention accordée :
Dans le cadre du PO FEADER pour le renforcement des voiries agricoles
d’Apatou et de Naïman

80 000 €

Total des subventions accordées :

1 618 000 €

Total :

9 618 000 €

04 awala-yalimapo
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99 108 €

Investissements : 58 500 € + subventions : 40 608 €

awala-yalimapo

Opérations - Awala-Yalimapo

Coût

Subventions aux communes et EPCI :
Sécurisation médiathèque Mailana

58 500 €

Subventions économiques versées en contrepartie des programmes
européens :
Dans le cadre de l’OS 3 du PO FEDER pour l’implantation du premier service
traiteur des communes de Mana et Awala-Yalimapo

28 608 €

Création d’une enseigne de restauration rapide à emporter ou sur place dans
la commune

12 000 €

Total :

99 108 €

04 Grand-Santi
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Projet internat Collège Achmat Kartadinama Entrée

19 982 310 €

Investissements : 19 712 253 € + subventions : 270 057 €

grand-santi

Projet extension Collège Achmat Kartadinama - Entrée

Opérations - Grand-Santi

Réception

Coût

Collège Grand-Santi (extension)

2023

11 000 000 €

Internat Collège Grand-Santi (création)

2023

4 844 742 €

Réhabilitation locaux PMI de Grand-Santi

2021

638 231 €

Réalisation du centre d’incendie et de secours de Grand-Santi

2022

3 229 280 €

Amélioration de la capacité de production d’eau potable à Grand-Santi
(FEADER)

Total investissements :

19 712 253 €

Subventions aux communes et EPCI :
Réhabilitation des écoles

127 978 €

Cale grand SITOON

97 079 €

2 cales de déchargement du bourg

45 000 €

Total des subventions accordées :

270 057 €

Total Investissements :

19 982 310 €

04 Grand-Santi
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Projet extension Collège Achmat Kartadinama - Extérieur

Projet extension Collège Achmat Kartadinama - CDI

Projet extension Collège Achmat
Kartadinama - Restauration

Présentation du projet d’extension du collège et de la
construction de l’internat

grand-santi

Inauguration du Centre Délocalisé de Prévention de Soins
(CDPS) de Grand-Santi

Cabinet dentaire du Centre Délocalisé de
Prévention de Soins (CDPS)

04 Papaïchton
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6 027 898 €

Investissements : 5 600 000 € + subventions : 427 898 €

papaïchton

Déploiement de l’internet haut-débit au
collège de Papaïchton - SPLANG

Opérations - Papaïchton

Réception

Coût

Collège Papaïchton (hall sportif)

2021

4 000 000 €

Collège Papaïchton (tranche 5)

2022

1 600 000 €

Total investissements :

5 600 000 €

Subventions aux communes et EPCI :
Réhabilitation de la maison des Femmes de Cormontibo et de la jetée
mortuaire

260 929 €

Subventions économiques versées en contrepartie des programmes
européens :
Pour l’exploitation d’une mine aurifère alluvionnaire sur la crique Pata Maka

149 719 €

Pour la réhabilitation du Patrimoine Bâti de Loka et Boniville

15 000 €

Dans le cadre du PO FEADER pour l’aide au démarrage d’une petite
exploitation agricole

2 250 €

Total des subventions accordées :

427 898 €

Total :

6 027 898 €

04 Papaïchton
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Mise en place de la maison des femmes de
Cormontibo

Visite de chantier du futur hall sportif de Papaïchton situé
juste à côté du Collège Charles Tafanier

Construction de deux carbets mortuaires

Financement de l’aménagement des berges de la commune

Accompagnement pour la création d’un
cybercafé café

papaïchton

Chantier du futur hall sportif

Remise officielle des clés des nouveaux véhicules de
secours du SDIS

04 mana
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23 745 976 €

Investissements : 21 971 361 € + subventions : 1 774 615 €

mana
Opérations - Mana

Réception

Coût

Réhabilitation de la RD 9

2018

4 034 663 €

Renforcement de la RD 10 à Javouhey

2019

5 500 000 €

Construction du centre d’incendie et de secours

2021

5 317 505 €

Construction locaux PMI Javouhey

2017

619 193 €

Requalification de la voie entrée de Mana

2022

4 000 000 €

Réalisation d’une piste cyclable entre l’entrée du pont de Mana et le Lycée
Léopold Elfort (5 km)

2021

2 500 000 €

Total investissements :

21 971 361 €

Subventions aux communes et EPCI :
Réhabilitation bibliothèque municipale

168 000 €

Pôle enfance jeunesse

829 500 €

Extension et réhabilitation de la toiture de l’Hôtel de Ville

236 000 €

Réseau éclairage public

82 000 €

Réhabilitation du Centre socioculturel Elie Castor

2022

Réhabilitation d’un jardin d’enfant au bourg de Mana

197 539 €
20 000 €

Construction d’un terrain de football au village de Javouhey

162 000 €

Subventions économiques versées en contrepartie des programmes
européens :
Pour l’acquisition de matériels destinés au développement d’une unité de
sciage et de rabotage de bois

23 812 €

Dans le cadre du PO FEADER pour l’acquisition d’un tracteur et de petit
matériel

17 149 €

Dans le cadre du PO FEADER pour l’investissement dans le cadre d’une
installation agricole

38 615 €

Total subventions :

1 774 615 €

Total :

23 745 976 €

04 mana
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Aménagement de deux nouveaux
abribus sur la RD8 à Mana

Inauguration du nouveau Centre de PMI
“Say Toua SIONG” de Mana

Inauguration d’une unité de collecte et
de stockage de produits frais à Javouhey

Projet du futur centre d’incendie et de
secours de Mana

Chantier du futur centre d’incendie et de
secours de Mana

mana
Inauguration de la route RD 10
de Javouhey à Mana

État d’avancement du chantier du futur centre d’incendie et de
secours de Mana

Comité de l’OIN qui a conclu à la signature du Contrat d’Intérêt National engageant
les communes sur un calendrier des opérations qui permettra de relever le défi du
logement dans la ville de Mana
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Projet du Lycée de Maripasoula

98 686 695 €

Investissements : 95 154 304 € + subventions : 3 532 391 €

maripasoula

Opérations - Maripasoula

Réception

Coût

Construction des locaux SSLIA aérodrome Maripasoula

2017

504 304 €

Reconstruction de la piste d’aviation

2022

16 000 000 €

Collège Maripasoula (salles banalisées et spécialisées)

2019

850 000 €

Internat de Maripasoula

2020

5 400 000 €

Lycée de Maripasoula

2023

40 000 000 €

Liaison Maripasoula-Papaïchton (construction Etat qui sera ensuite gérée
par la CTG)

2023

32 400 000 €

Total investissements :

95 154 304 €

Subventions aux communes et EPCI :
Agrandissement cale du fromager

362 864 €

Eclairage public de la voirie d’Abdallah

269 098 €

Construction et renforcements d’équipements sportifs

48 000 €

Office du tourisme

2021

520 000 €

Station expérimentale de lagunage à macrophytes

2021

150 000 €

Acquisition engins de travaux publics

546 770 €

Construction de structures modulaires

510 000 €

Maison des cultures

909 814 €

•••
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Projet du futur Lycée de Maripasoula

Travaux de terrassement du futur Lycée de Maripasoula

Maquette du futur Lycée de Maripasoula

maripasoula

Pose de la première pierre du futur Lycée de Maripasoula A. GIRARDIN Ministre des Outremers

Opérations - Maripasoula

Coût

Dans le cadre du PO FEADER pour l’aide au démarrage d’une petite
exploitation agricole

4 500 €

Mise en œuvre du Schéma Directeur de Développement Agricole de
Maripasoula : Acquisition de véhicules de transport (Fiches Actions t.1 et T.2)

147 725 €

Dans le cadre du PO FEADER pour la mise en place d’un GO PEI en vue de la
mise en œuvre des actions du PPAEAFM

63 620 €

Total subventions :

3 532 391 €

Total :

98 686 695 €
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Réfectoire du futur Lycée de Maripasoula

Travaux de réhabilitation du Collège Gran Man Di Fou

Arrivée par voie fluviale du nouveau véhicule de
secours du SDIS

maripasoula

Commission d’appel d’offres pour la réfection de la piste de
l’aérodrome de Maripasoula

Début des travaux liaison routière reliant les
communes de Maripasoula et Papaïchton

Chantier de l’internat d’excellence de Maripasoula
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110 117 906 €
Investissements : 106 644 007 € + subventions : 3 473 899 €

Saint-laurent-du-maroni
Opérations - Saint-Laurent-du-Maroni

Réception

Coût

Collège Saint-Laurent V (extension)

2022

10 400 000 €

Collège Saint-Laurent VI

2023

22 000 000 €

Complexe sportif au lycée
B. Juminer

2016

3 719 244 €

Extension collège A. Bouyer Angoma

2017

1 299 263 €

Internat Lycée Juminer

2023

4 700 000 €

Mise en place de la fibre optique via la SPLANG

2019

4 650 000 €

Requalification route du port RD11 Bis

1 900 000 €

Lycée Saint-Laurent IV

2024

47 593 750 €

Construction du Bac international
entre Saint-Laurent et Albina

2021

5 500 000 €

Extension lycée Raymond Tarcy

2020

2 100 000 €

Réhabilitation de l’ancien bâtiment de la PMI

1 900 000 €

Renforcement clôture aérodrome de Saint Laurent

2020

Contribution au nouveau Programme national de rénovation urbaine

850 000 €
31 750 €

Total investissements : 106 644 007 €
Contribution au Fonds Régional pour l’Aménagement Urbain (FRAFU) :
ZAC Saint Maurice

1 049 399 €

Malgaches (EPFAG)

1 751 389 €

Subventions aux communes et EPCI :
Opérations d’aménagement du port de l’ouest et mise au gabarit du chenal
d’accès (CCOG)

181 500 €

•••
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Chantier de l’antenne de la CTG à SaintLaurent du Maroni bientôt inaugurée
Livraison de 2 paires de fibres optiques
pour la constitution du réseau municipal
Désignation du lauréat pour la construction du Lycée polyvalent Saint-Laurent VI

Projet de construction du Lycée
polyvalent Saint-Laurent VI

Saint-laurent-du-maroni

Travaux de terrassement du Collège VI
de Saint-Laurent

Opérations - Saint-Laurent-du-Maroni
Dans le cadre du PO FEADER pour participation à un régime Qualité
(agriculture)

Coût
450 €

Dans le cadre du PO FEADER pour l’investissement dans le cadre d’une
installation agricole

33 002 €

Dans le cadre du PO FEADER pour l’aménagement d’une piste interne sur un
domaine agricole

1 114 €

Dans le cadre du PO FEADER pour la mise en valeur et petit matériel

2 270 €

Dans le cadre du PO FEDER pour l’aménagement des parcelles d’un
lotissement d’activité économique

174 775 €

Pour le Soutien du développement de la filière couac

80 000 €

Dans le cadre du PO FEDER pour la réhabilitation du Relais Bar carel

200 000 €

Total subventions :

3 473 899 €

Total des subventions accordées : 110 117 906 €

04 saint-laurent-du-maroni
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Chantier de réhabilitation de la PMI de
Saint-Laurent

Signature de la convention pour le BAC
international

Saint-laurent-du-maroni

Remise en état et requalification route
du port

Visite du chantier de l’extension du Lycée Raymond Tarcy

Construction du hall Sportif du Lycée
Bertène Juminer
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555 700 €

Investissements : 355 700 € + subventions : 200 000 €

saül

Premier appel de l’histoire de Saül passé via un portable par
R. ALEXANDRE au directeur du CSG

Opérations - Saül

Réception

Renforcement de la piste de l’aérodrome de Saül

Coût
355 700 €

Total investissements :

355 700 €

Subventions aux communes et EPCI :
Construction de 2 classes

200 000 €

Total subventions :

200 000 €

Total :

555 700 €

04 Saül
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Rencontre avec le Directeur Régional de l’ONF en Guyane,
Éric Dubois sur le projet de la piste de l’aérodrome de Saül

Séance de travail avec une délégation de Saül, points
abordés : Construction de l’école, Aménagement de
l’aérogare, mise en place d’un outil dédié au stockage et à la
distribution de carburant
Convoi via la piste Bélizon Saül pour la réhabilitation
de l’aérodrome

Rencontre avec Joseph-Pierre Girard de la société de
Travaux Publics SAS ATPA sur l’avancé des travaux dans le
cadre du marché public « Travaux de réfection de la piste de
l’aérodrome de Saül »

saül
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