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SOMMAIRE COMMISSIONS PERMANENTES
 AVRIL 2020

 3ème COMMISSION PERMANENTE DE 2020 

du 

JEUDI 9 AVRIL 2020

 (tenue en visioconférence)

 4ème COMMISSION PERMANENTE DE 2020 
du 

VENDREDI 17 AVRIL 2020 
(tenue en visioconférence)

DIRECTION GENERALE ADJOINTE ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE

Direction des Affaires Juridiques et des Assemblées

Détermination des modalités d’identification des participants, d’enregistrement et de 

conservation des débats, ainsi que les modalités de scrutin dans le cadre des séances se 

tenant en téléconférence.

Direction Stratégies des Interventions Economiques

Fonds régional d'urgence pour les très petites entreprises - Diverses entreprises

DIRECTION  GÉNÉRALE ADJOINTE DE L' ÉCONOMIE

Direction de la Croissance verte

Fonds de soutien au maintien des activités des organisations professionnelles de 

l'agriculture et de la pêche - (1) Interprofession Guadeloupéenne des Fruits et Légumes 
et Horticulture (IGUAFLHOR) - (2) Interprofession Guadeloupéenne de la Viande et de 
l'Elevage (IGUAVIE) - (3) Comité Régional des Pêches et des élevages Marins des Îles de 
Guadeloupe (CRPMEM-IG) - (4) Les Producteurs de Guadeloupe (LPG) 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE INFRASTRUCTURES ET CADRE DE VIE

Délibération cadre sargasses 2020

 5ème COMMISSION PERMANENTE DE 2020 
du 

JEUDI 30 AVRIL 2020 

(tenue en visioconférence)

Délibération relative à l'information de la commission permanente des actes pris par le 

président en vertu des délégations de compétences issues des dispositions spécifiques 

adoptées pour faire face aux conséquences de l'épidémie de covid-19.

Direction des Affaires juridiques et des assemblées

Délibération Cadre relative aux orientations régionales dans le domaine de la prévention 

des risques naturels

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE

DIRECTION GENERALE ADJOINTE INFRASTRUCTURES ET CADRE DE VIE

Direction de l'Environnement et du Cadre de Vie

Direction de l'Environnement et du Cadre de Vie



2 CR/20-259

3 CR/20-268

4 CR/20-269

5 CR/20-271

6 CR/20-272

Direction de l'Observatoire Régional, des Etudes et de l'Information Géographique 

Avis du conseil régional sur le projet de décret autorisant à titre expérimental une 
dérogation aux règles d'octroi de microcrédits professionnels aux collectivités régies par 

les articles 73 et 74 de la constitution et à la Nouvelle-Calédonie

Direction de la Fiscalité Indirecte

Exonération d'octroi de mer sur l'importation de biens destinés à l'accomplissement des 

missions régaliennes de l'Etat

Direction de la Documentation et des Archives 

Avis sur le projet de décret visant à la revalorisation du revenu de solidarité (RSO)

Délibération cadre instituant le dispositif d'aide régionale individuelle à la prospection 

internationale.

Délibération cadre instituant le dispositif d'aide régionale individuelle à la prospection 

internationale. TPE et PME

Direction Stratégies des Interventions Economiques

DIRECTION  GÉNÉRALE ADJOINTE DE L' ÉCONOMIE


