EXTRAIT DU REGISTRE DES

DELIBERATION NOT6i2O17lMT
Convention de gestion du service nécessaire à I'exercice de la compétence «
promotion du tourisme, dont la création d'olfices de tourisme » entre la
Communauté d'Agglomération du Centre Littoral de Guyane et de la
commune de Montsinéry-Tonnégrande.

DATE DE
CONVOCATION

07

Avril 2017

L'AN DEUX MILLE DIX-SEPT LE DOUZE AVRIL A SEIZE T{EURES, LE
CONSEIL MUNICIPAL dûment convoqué par Monsieur le Maire, s'est réuni en
séance ordinaire en Mairie, sous Ia présidence de Monsieur le Maire.

:

ETAIENT PRESENTS
NOMBRE DE
CONSEILLERS
EN

E)GRCICE

PRT|SENTS

ABSENTS
QUIIRUM

:19

-.12
-,07

:10
PROCURATION :00

ABSENTS EXCUSES

ABStrNTS

:

:

M. Patrick LECANTE, Maire
M. Patrick LABEAU, 1" Adjoint
Mme Marcelline POPO, 2h' Adjointe
M Brice SEPHO, lè.. Adjoint
Mme Liliane DAUPHIN, 4"'" Adjointe
M. Jean-Yves TARCY, 5h" Adjoint
Mme Valérie BATAILLIE, Conseillère
Mme Rosaline CAMILLE SIDIBÉ. Conseillère
Mme Eldha SAMEDI, Conseillère
M. Joseph Michel FEVRY, Conseiller
Mme Marie-Claude LACROIX PINSON, Conseillère
M. Thierry MARIE-CLAIRE, Conseiller

M. Vincent MAYEN, Conseiller
M. Donel DUCCE, Conseiller
Mme Isabelle AUBIN, Conseillère
Mme Eléonore JOIIÀNNES, Conseillère
M. Christian PORTHOS, Conseiller
M. Jocelyn PRALIE& Conseiller
Mme Marlène MONTET, Conseillère

Les Conseillers Municipaux présents formant la majorité des membres en exercice, conformément à l'article
L.2121-17 du Code Général des Collectivités Territoriales, il a été procédé à [a nomination d'un Secrétaire au

vu de l'application des articles L.2l2l-14 el L.2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Monsieur Jean-Yves TARCY a été nommé à ces fonctions
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ARRIVEE
DéütÉration û"16/21117/NIT Convention de gestion de la compétence« Prcmotion du tourisme

» ar.ec

la

C-\CL

Paç I

sur 3

Délibération no 16 I 20 17 NIT
gestion
Convention de
du service nécessâire à I'exercice de la compétence
<< promotion du tourisme, dont la création d'ofïices de tourisme » entre la
Communauté d'Agglomération du Centre Littorâl de Guyane et de Ia
commune de Montsinér7-Tonnégrande.
Lors de la précédente réunion du Conseil Municipal du 16 décembre 2016, nous avons délibéré à l'unanimité
des membres présents pour le refus du transfert de la compétence << promotion du tourisme » à la Communauté
d'Agglomération du Centre Littoral (CACL).
Les communes membres de la CACL ayant refusé ce transfert de compétence ou demander une période
transitoire afin de préparer au mieux le transfert de la compétence citée en objet, la CACL propose aux
communes membres la signature d'une convention de gestion (ci-jointe).

Celle-ci a pour objet de confier à chaque collectivité la gestion des services et équipements nécessaires à
l'exercice de la compétence « promotion du tourisme, dont la création d'offices du tourisme ».
Cette convention est financièrement neutre et est proposée pour une durée de 12 mois.

La sommission communale « Développement Economique, Nouvelles Technologies et Communication »,
réunie le lundi 13 mars 2017 à 10h00, a émis un avis favorable à ce projet. De plus, elle a émise les
recommandations suivantes :
Organiser une réunion avec Monsieur Gabriel SER\IILLE, Député-Maire de Matoury, et Monsieur
David RICFÉ, Président de l'Association des Maires de Guyane, afin de définir les actions qui peuvent
être menées contre le transfert de compétences sans compensation financière ;

-

-

Organiser une réunion avec la Communauté d'Agglomération du Centre Littoral (CACL) et le Comité

du Tourisme de la Guyane (CTG) afin que des précisions soient données sur le champs d'action de
chaque organisme en matière de tourisme sur le territoire communal, suite au transfert de la
compétence ;
Demande à I'attention de la CACL pour la constitution d'un véritable projet touristique incluant la
volonté communale ;
Présence de la commune dans toutes les réunions de travail de la CACL, concernant le transfert de la
compétence.

Les décisions à prendre sont les suivantes

-

:

Approuver la signature de la convention de gestion du service nécessaire à l'exercice de la compétence
« promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme )) entre la Communauté
d'Agglomération du Centre Littoral de Guyane et de [a commune de Montsinéry-Tonnégrande ;
Autoriser le Maire à entreprendre toutes les démarches afférentes à cette
toutes pièces administratives, comptables et juridiques s'y rapportant.

LE CONSEIL MUNICIPAL,
Vu la loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des
Délibetation n'16/2017,/1\'IT Convention de çstion de la compéterrce« Promotion du tourisme

» avec la

CÂCL

Paç 2 sur 3

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales

;

Vu la délibération n"14512016 de la Communauté d'Agglomération du Centre Littoral de Guyane, en date
du l5 décembre 2016 ;
Vu ['avis favorable de la commission communale « Développement Economique, Nouvelles Technologies
et Communication » du 13 mars 2017 ;

Vu le rapport n" 13lMl12017 de Monsieur le Maire portant sur [a convention de gestion du service
nécessaire à l'exercice de la compétence (( promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme »

entre la Communauté d'Agglomération du Centre Littoral de Guyane et de la commune de MontsinéryTonnégrande ;
Après avoir entendu les explications du Maire et délibéré

;

DECIDE:
1!4!!ç!g_1. APPROUVE [a signature de la convention de gestion du service nécessaire à l'exercice de la
compétence « promotion du tourisme, dont la création d'offrces de tourisme » entre la
Communauté d'Agglomération du Centre Littoral de Guyane et de la commune de MontsinéryTonnégrande ;

Article

2:

AUTORISE le Maire à entreprendre toutes les démarches afférentes à cette opération,
notamment à signer toutes pièces administratives, comptables et juridiques s'y rapportant.
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Patrick LECANTE
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commuriê
bs condrtlon3 ar énêurâs irÆqu à lsu. Ôchéanca

Ëtut! toua L€ cottrab âfiàrent3 â la cofirpâsncê vi!ée dans la prt!êfi[ê conr',ar ion.
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ml3sions qui lui aor{ confiâeô cas décbions, ades ou co{rv€ntbn3 montk nncnt b fait qrrc lâ
communê aoit poür b nqn c( poor b coflt fc dô la CACL
Lâ commülê

A I'cxprr.tirn ô L pfit!âila cdrvrnùon, bs contrds s(rn& d.m la c.d(r (t. L gcct r.r du..rrbê
an ca{rsa pâr L oo.nmurr laro.rt âxéqrlâ3 derts bs co.rdtir.r3 artarÈurê3 iu.cu'à Lrr ârrrâræ.
per la Cfimun1tÔ.
La substitution n'arûalno aucrln drdl â ré3ifialaon ou indemnB.tk n pour læ cocoîracta]fl3.
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et lous 3on aüoaita torrfbnnêlb.
Toüê modification du truêe, (bs e{Iect f3 er dæ êmpro.s rrl8ü3.ux
pra.ênte conv.nti.rn t ra roqd d'unê co*U[.tion prêdâbb du g{reau
d.
Lo fânsfêrt s'firctit du paflonncl 3êra cffectué eu lem€

cdnpét.'lca! otÈt
-.
--' d€

ÊcÂô:L.--

ra

dr la com,rntbr.l

Arttclo 6: OAUGATIO 3
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La convention exrxrs au 31 <técambre_ 2017 Toutefors res pert's convi€nnenr quê
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d un mois. au;our b 1ôr. âprès l,entrée
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c.,r
"ro..nreo
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