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2014 La CARL est créée sous la forme 
d’une Communauté de Communes

2017 L’Office de Tourisme Intercommunal 
de la Riviera du Levant est créé

2015 La CARL devient une Communauté 
d’Agglomération

NOUS CONTRIBUONS
À UN DÉVELOPPEMENT INTELLIGENT ET SOLIDAIRE

 DE NOTRE COMMUNAUTÉ

66 758 HABITANTS

32,03 M€
de budget

global en 2018

29,09 M€
de dépenses 

de fonctionnement en 2018

2,94 M€
de dépenses d’investisement

en 2018 89
COLLABORATEURS

29 ASSOCIATIONS DU TERRITOIRE SOUTENUES

ÉLUS
42

ÉTABLISSEMENT JEUNE
ET AMBITIEUX
La CARL doit apporter des solutions innovantes 
et pérennes aux administrés
afin de construire avec ses communes membres 
le territoire communautaire de demain

notre deuxième Label
 National en tant  

que Territoire Internet 

NOUS
AVONS
REÇU

5
Un territoire durable,

un territoire d'intelligences,
un territoire d'émotions,
un territoire dynamique,

un territoire en mouvement !

1 OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL ET 4 BUREAUX 
d’Information Touristique à Gosier, Sainte-Anne, 
Saint-François et La Désirade.
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L’année 2018 célèbre les trois années de 

création de la Communauté d’Aggloméra-

tion la Riviera du Levant. Elle salue aussi le 

déploiement de ses instances et de ses prin-

cipales compétences. 

Ainsi, l’Office de Tourisme Intercommunal  

présidé par le Vice-Président de la CARL, 

Francs BAPTISTE, se compose désormais de 4 Bureaux d'Informa-

tion Touristique. Nos politiques publiques en termes de tourisme, 

de préservation de l’environnement, d’appui à l’économie, et de 

cohésion sociale se développent progressivement sur l’ensemble 

du territoire. Nous avons ainsi en amont de la collecte sélective 

en porte à porte, distribué de nouvelles poubelles grises destinées 

aux ordures ménagères. 

De la Désirade au Gosier, en passant par Sainte-Anne et 

Saint-François, les jeunes et les familles se sont retrouvés à 

l’occasion des projections itinérantes du CinéCARL et de  

Lariviera Foot Tour. 

Avec les acteurs du numérique, les opérateurs économiques et les 

porteurs de projets,  nous construisons au quotidien une commu-

nauté solidaire de partage de connaissances, une communauté 

de destins. 

C’est cette année 2018, que je vous invite à découvrir dans notre 

rapport d’activités. 

Jean-Pierre DUPONT,

Président de la Communauté d’Agglomération 

la Riviera du Levant

LE MOT DU PRÉSIDENT

le Gosier
Sainte-Anne

Saint-François

« Bâtir une communauté de destins. »
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QUI SOMMES-NOUS ? 

203 KM2

335 habitants au KM2
COMMUNES

La Désirade 
Le Gosier

Sainte-Anne
Saint-François

 
«Construire le territoire de demain avec  

nos communes et offrir un service public de qualité 
à nos administrés sont nos priorités.»

Sainte-Anne La Désirade
Saint-François

LA RIVIERA DU LEVANT C’EST…

TERRITOIRE
66 758 habitants*

* Source INSEE, 2015
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LES COMPÉTENCES 
La CARL en tant qu’Établissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI)  
exerce des compétences qui peuvent lui être déléguées par ses communes 

COMPÉTENCES OBLIGATOIRES 
(Communauté d’Agglomération - Art. L.5216-5 du CGCT)

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
• Actions de développement économique dans les conditions prévues à l’article L.4251-17

• Création, aménagement, entretien et gestion de Z.A. industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale,  
touristique, portuaire ou aéroportuaire

• Politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d’intérêt communautaire (transférée en janvier 2017)

• Promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme (transférée en janvier 2017)

AMÉNAGEMENT DE L’ESPACE COMMUNAUTAIRE
• Schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur

• Création et réalisation de Z.A.C. d’intérêt communautaire

• Organisation de la mobilité au sens du Code des transports (transférée en avril 2015)

ÉQUILIBRE SOCIAL DE L’HABITAT
• Programme local de l’habitat

• Politique du logement d’intérêt communautaire

• Actions et aides en faveur du logement social d’intérêt communautaire

• Réserves foncières pour la mise en œuvre de la politique communautaire d’équilibre social de l’habitat

• Action, par des opérations d’intérêt communautaire, en faveur du logement des personnes défavorisées

• Amélioration du parc immobilier bâti d’intérêt communautaire

POLITIQUE DE LA VILLE
• Elaboration du diagnostic du territoire et définition des orientations du contrat de ville

• Animation et coordination des dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et  
d’insertion économique et sociale ainsi que des dispositifs locaux de prévention et de délinquance d’intérêt communautaire

• Programmes d’actions définis dans le contrat de ville

DÉCHETS MÉNAGERS
• Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés (exercée depuis février en 2016)

GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES ET PRÉVENTION DES INONDATIONS (GEMAPI)
• Gestion des milieux aquatiques et préventions des inondations  conformément à l’article L.211-7 du Code de l’environnement  

(exercée depuis  janvier 2018)

GENS DU VOYAGE
• Aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage 
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LES COMPÉTENCES 
membres (à titre obligatoire ou par choix). La CARL peut également choisir 
d’exercer certaines compétences optionnelles et facultatives.

COMPÉTENCES OPTIONNELLES
Au moins 3 compétences à choisir sur les 7 prévues par le CGCT 

(Communauté d’Agglomération - Art. L.5216-5 du CGCT)

PROTECTION ET MISE EN VALEUR DE L’ENVIRONNEMENT ET DU CADRE DE VIE
• Lutte contre la pollution de l’air 

• Lutte contre les nuisances sonores 
• Soutien aux actions de maîtrise de la demande d’énergie

CONSTRUCTION, AMÉNAGEMENT, ENTRETIEN ET GESTION D’ÉQUIPEMENTS CULTURELS  
ET SPORTIFS D’INTÉRÊT COMMUNAUTAIRE

ACTION SOCIALE D’INTÉRÊT COMMUNAUTAIRE

ASSAINISSEMENT 

(transférée au SIAEAG)

EAU  
(transférée au SIAEAG)

COMPÉTENCES FACULTATIVES
(Communauté d’Agglomération - Art. L.5216-5 du CGCT)

PROMOTION DU TOURISME 
(exercée depuis janvier 2018)

DÉLÉGATION DE MAÎTRISE D’OUVRAGE 
(exercée depuis mai 2018)

COOPÉRATION DÉCENTRALISÉE ET EUROPÉENNE ET ACTION EXTÉRIEURE 
(exercée depuis mai 2018)
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L’INSTITUTION 
Le Conseil Communautaire est l’organe délibérant de l’Établissement 
Public de Coopération Intercommunale (EPCI) et l’assemblée 
chargée d’administrer les affaires de l’intercommunalité. Le Conseil 
est composé d’un Président, de 9 Vice-Présidents et de 32 conseillers 
communautaires.

 
« Au service du territoire, nous faisons vivre  
une communauté d’énergies et de talents. » 

Jean-Pierre DUPONT, Président de la CARL

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE

Cédric CORNET

Liliane MONTOUT

LE GOSIER

José SEVERIENPatrice PIERRE-JUSTIN Christian THENARD Maguy THOMAR

Jocelyn CUIRASSIER
4ème Vice-Président

Jean-Pierre DUPONT
Président

Solaire COCO
7ème Vice-Président

Nadia CÉLINI Jean-Claude  
CHRISTOPHE

Félicienne GANTOISMarie-Flore DÉSIRÉE Ghislaine GISORS Paulette LAPIN Roberte MÉRI
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La Communauté d’Agglomération la Riviera du Levant compte 42 conseillers 
communautaires, élus au suffrage universel lors des élections municipales de 
mars 2014. Ils se répartissent de la façon suivante : 
• 3 délégués pour la ville de la Désirade ; 
• 16 délégués pour la ville du Gosier ; 
• 14 délégués pour la ville de Sainte-Anne ;  
• 9 délégués pour la ville de Saint-François.

Alix OURTOU 
ép. HUYGHUES BEAUFONDDiana PERRAN

Francs BAPTISTE
5ème Vice-Président

Christian BAPTISTE 
1er Vice-Président

Philippe TROUPE
8ème Vice-Président

Dunière AGLAS Jean FAHRASMANE Sylvia LAPTES

Valérie HUGUESLucien GALVANI Olivia JEAN 
ép. RAMOUTAR BADAL Eric LATCHOUMANIN Michelle MAXOMariette MANDRET

SAINTE-ANNE

Laurent BERNIER
2ème Vice-Président

Teddy MARY
6ème Vice-Président

Lydie PAVIOT ép. SELLIN
9ème Vice-Présidente

Christiane DELANNAY Yvonne CHELAMIE 
ép. LOSBAR Jean DAIJARDIN

Raymond PARSHAD Jean-Luc PERIAN Nathalie BRACAT

SAINT-FRANÇOIS

Jean-Claude PIOCHE
3ème Vice-Président

Cinthya DINANE René NOEL

LA DÉSIRADE
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 LES COMMISSIONS THÉMATIQUES

10 
COMMISSIONS 
THÉMATIQUES

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET TOURISTIQUE
(Vice-Président : Monsieur Jean-Claude PIOCHE) 

ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIRE ET AMÉNAGEMENT DE L’ESPACE
(Vice-Président : Monsieur Teddy MARY) 

POLITIQUE DE LA VILLE,  
ÉQUILIBRE SOCIAL DE L’HABITAT ET DU LOGEMENT  

(Vice-Président : Monsieur Laurent BERNIER) 

ENVIRONNEMENT, CADRE DE VIE ET DÉVELOPPEMENT DURABLE
(Vice-Président : Monsieur Christian BAPTISTE)

SPORT, CULTURE ET LOISIRS
(Vice-Président : Monsieur Francs BAPTISTE)

ACTION SOCIALE ET SOLIDARITÉ
(Vice-Président : Monsieur Jocelyn CUIRASSIER)

DÉPLACEMENTS, TRANSPORTS ET ACCESSIBILITÉ
(Vice-Président : Monsieur Solaire COCO)

TECHNOLOGIES NUMÉRIQUES, INNOVATION, RECHERCHE 
(Vice-Présidente : Madame Lydie SELLIN)

FINANCES ET RESSOURCES HUMAINES
(Vice-Président : Monsieur Philippe TROUPE)

EGALITÉ FEMMES-HOMMES
Instituée le 14 décembre 2017

(Responsable : Madame Valérie HUGUES)
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LE CONSEIL DE DÉVELOPPEMENT (CODEV)

Sa création :  13 janvier 2017
Ses valeurs : le Conseil de Développement de la CARL est une instance de démocratie 
participative où s’expriment et se concertent des citoyens. Instance de consultation et de 
proposition, le CODEV engage des travaux sur les sujets concernant la vie de la cité.
Sa composition : une trentaine de citoyens volontaires répartis dans 3 collèges.
•Collège 1 - Acteurs économiques
•Collège 2 - Acteurs culturels et associatifs
•Collège 3 - Personnalités qualifiées 
Sa Présidente :  Madame Mireille SAINT-ELOI

COLLÈGE 1 - ACTEURS ÉCONOMIQUES

Eddy VINGADASSAMY
Saint-François

Mireille SAINT-ELOI
Désirade

Présidente

Philippe SAINT-AURET
Désirade

Jocelyn LOLLIA
Gosier

Joël KICHENIN
Saint-François

Jean NICOLAS
Gosier

Amélie KACY
Sainte-Anne

COLLÈGE 2 - ACTEURS CULTURELS ET ASSOCIATIFS

Fanette ANNICET
Sainte-Anne

Brigitte ALBERI
Gosier

Thomas BERCHEL
Désirade

COLLÈGE 3 - PERSONNALITÉS QUALIFIÉES

Félix COTELLON 
Sainte-Anne

Evariste AURELA
Saint-François

Lucette BAPTISTE
Sainte-Anne

Netty MARNE
Gosier

Jack SAINSILY
Gosier

Geoffroy ROBERT 
Désirade

Marius MEILLET
Saint-François

Livia MONDOR
Gosier

Brune DOLAÏS
Gosier

Jacqueline
CACHEMIRE-THOLE

Gosier
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UNE ÉQUIPE ENGAGÉE
AU SERVICE DU TERRITOIRE

QUALITÉ
L’administration communautaire est au 

service de ses administrés et développe 

une stratégie d’administration en ligne.  

A la CARL, la Direction et les agents 

s’engagent en permanence pour un 

service public de qualité, c’est-à-dire 

efficace, rapide et au plus près des 

besoins des administrés. 

1
2

ENVIRONNEMENT
La CARL s’inscrit dans une démarche 

de mise en valeur de l’environnement 

et du cadre de vie sur son territoire. Cet 

engagement pour l’environnement se 

traduit aussi bien sur le territoire que 

dans l’administration par des projets de 

réduction des déchets et de revalorisation 

de ces derniers.

NUMÉRIQUE
Le numérique est une part intégrante de 

l’ADN de la CARL. L’établissement se dote 

d’outils modernes de communication (site 

internet, page Facebook et autres réseaux 

sociaux, …) et inscrit la dématérialisation 

des services comme un axe majeur de 

développement.



 LES INSTANCES EN CHIFFRES
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CONSEILS
COMMUNAUTAIRES8

RÉUNION DU  
CONSEIL DE DÉVELOPPEMENT

LES AGENTS DE LA CARL
1

BUREAUX 
COMMUNAUTAIRES6
CONFÉRENCES
DES MAIRES2

COMMISSIONS 
THÉMATIQUES14

 
RENCONTRES AVEC  
LES DIRECTIONS GÉNÉRALES DES SERVICES 
DES COMMUNES MEMBRES2

HOMMES / FEMMES

8945
44

CATÉGORIES D’AGENTS

C
67

A
20

B
2
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Dans un contexte mouvant et complexe, la CARL a souhaité donner aux 
opérateurs économiques un espace d’échanges et d’informations :  
c’est le Forum « Destination Entreprises ».

Les 4 et 5 octobre 2018, la Communauté d’Agglomération la Riviera du Levant, le 
Centre de Gestion Agréé de la Guadeloupe et leurs partenaires ont mis le cap sur 
la micro-entreprise et l’accès aux marchés publics au Palais des Sports du Gosier. 

Le Forum « Destination Entreprises » s'est déroulé lors de deux journées d’échanges 
avec des experts pour trouver les solutions et les conseils pratiques sur des 
thématiques diverses qui touchent le chef d’entreprise à toutes les étapes de sa 
vie entrepreneuriale. Ce grand rendez-vous de l’entreprise a été particulièrement 
dédié aux acteurs économiques relevant du régime de la micro-entreprise et 
à ceux susceptibles de répondre aux marchés publics.

LE FORUM DESTINATION ENTREPRISES

• Table ronde « Enjeux et contraintes de la micro-entreprise ».
• Atelier pratique « Savoir répondre à un marché dématérialisé et remplir  
 un DUME (Document Unique de Marché Européen) ».
• Table ronde « Les obligations des micro-entreprises suite à la réforme de 2018 ».

QUELQUES TEMPS FORTS

Des évolutions sont également à noter dans le 
fonctionnement des micro-entreprises : 
• exonération de la Cotisation Foncière des   
 Entreprises pour les micro-entreprises réalisant 
 moins de 5 000 € de chiffre d’affaires ;
• relèvement de plus de 100% des seuils de chiffre   
 d’affaires des micro-entreprises ; 
• indépendance entre le régime micro-entreprise et   
 la franchise en base de TVA.

2018 est une année marquée 
par de grands changements 
en termes d’achat public :
• nouveau Code de la   
 Commande Publique ;
• dématérialisation totale   
 des marchés publics ;
• Open Data… 
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Dans le cadre de l’émergence de l’écosystème numérique  
« RIVIERA 3.0 », la CARL a décidé de se positionner comme territoire 
d’intelligences. Une acception qui regroupe plusieurs réalités et qui 
indique surtout une volonté de replacer l’humain au cœur des stratégies, 
de mettre la technologie au service du plus grand nombre : citoyens, 
entreprises, collectivités, porteurs de projets.

RIVIERA 3.0

LA STRATÉGIE DE L’ÉCOSYSTÈME RIVIERA 3.0
SE BASE SUR 5 PILIERS

INFRASTRUCTURES INDISPENSABLES 
AU TERRITOIRE1
NOUVEAUX SERVICES POUR LES USAGERS 
POUR AMÉLIORER LEUR CADRE DE VIE

MODERNISATION DE L’ADMINISTRATION ET  
ÉVOLUTION DE LA RELATION AVEC  
“ L’ADMINISTRÉ-CLIENT ”

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET SOCIAL

AMÉLIORATION DE LA PERFORMANCE 
DE L’ADMINISTRATION

2

4
3

5



LE LABEL VILLES INTERNET
Depuis 20 ans, l’Association Villes Internet 
évalue et labellise les actions numériques 
des collectivités et établissements publics.  
La Communauté la Riviera du Levant a 
souhaité pour la deuxième fois de son 
histoire prendre part à cette démarche 
de labellisation, ceci afin de faire analyser 
par des jurys indépendants et experts la 
qualité des actions mises en œuvre.

Le 29 janvier 2018, la CARL a été désignée comme 
établissement qui innove en matière de services 
et de démocratie locale en utilisant Internet et les 
technologies numériques par l’Association Villes 
Internet.  La Communauté d’Agglomération la 
Riviera du Levant s’est ainsi vue remettre la plus 
haute distinction : le label de 5@. 

Ce label de 5@ est une consécration de la 
stratégie de développement numérique initiée 
par notre établissement public de coopération 
intercommunale depuis 2016. 

Déjà labellisé en 2017 par 4@, ce prix vient confirmer 
la qualité et l’amélioration continue des projets 
développés dans le domaine du numérique.

5

Chiffres clés du Label 2019

LES CHANTIERS ENTREPRIS EN 2018 

• Un diagnostic et la réalisation de fiches-  
 actions pour les 4 communes du territoire ; 
• la création de hotspots WIFI ;
• des cycles de concertation des acteurs  
 du numériques du numérique, du tourisme  
 et de l’agriculture ;
• des sessions d’initiation aux différents  
 outils du numérique.
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STARTUP.GP by LA RIVIERA DU LEVANT

La Riviera du Levant, en partenariat avec l’association Guadeloupetech 
et la Région Guadeloupe a organisé la 5ème  édition de la Startup.gp. 
La Startup.gp by la Riviera du Levant s’est tenue les vendredi 25 et 
samedi 26 mai 2018 sur le territoire de la Riviera (Auberge de la Vieille 
Tour, au Gosier).

Cette manifestation tout public fut consacrée à la création des emplois de demain 
et en accord avec la stratégie numérique Riviera 3.0. La CARL crée ainsi un carrefour 
des échanges sur les enjeux de la transition numérique et qui est cette année 
consacrée à la création des emplois de demain.

TEMPS FORTS  

• Vendredi 25 mai 2018 : 
 « Un écosystème numérique innovant pour un territoire d’intelligences ».
• Samedi 26 mai 2018 : 
 Project Dating Innovation à destination des porteurs de projet en création 
 ou en développement d’activité dans le domaine de l’innovation sur 
 le territoire de la Riviera du Levant.
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LE DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE

 La question économique, matière transversale, constitue une des 
priorités majeures retenues par les élus communautaires dans le projet 
de territoire. Dans le cadre de sa mission d’accompagnement des 
entrepreneurs du territoire, la Communauté d’Agglomération la Riviera 
du Levant a mobilisé un réseau de professionnels du développement 
économique.

3SÉMINAIRES 
D’INFORMATION 4 SESSION DE  

FORMATION

256 PERSONNES ONT BÉNÉFICIÉ 
D’UN RENDEZ-VOUS AVEC UN CONSEILLER 
DE L’ADIE OU DE LA BGE

161 ENTREPRISES CRÉEES OU REPRISES EN 2018 
SUR LE TERRITOIRE DE LA CARL

589 7375 INJECTÉS DANS 
L’ÉCONOMIE 
LOCALE

184 EMPLOIS CRÉÉS OU MAINTENUS  
GRÂCE À CE DISPOSITIF

L’ÉCONOMIE EN CHIFFRES



UN SOUTIEN 
FINANCIER ET 
TECHNIQUE AUX 
PORTEURS DE PROJET 
ET CHEFS D’ENTREPRISE
POUR UNE 
REDYNAMISATION 
ÉCONOMIQUE DE 
L’ENSEMBLE 
DU TERRITOIRE

TRANSMETTRE 
L’ESPRIT ET LES OUTILS 
DE L’ENTREPRISE AU 
PLUS GRAND NOMBRE

2018 : 2 conventions de partenariat 
signées avec l’Association pour le 
Droit à l’Initiative Économique et la 
BGE.

1 OBJECTIF, 2 VISIONS
Favoriser le développement économique 
sur son territoire :
• en encourageant les porteurs de projet  
 à créer leur entreprise ;
• en accompagnant les entreprises 
 existantes dans leurs projets  
 de développement.

Un montant total de 589 737 5 a été 
injecté dans l’économie locale grâce 
au microcrédit en 2018. 

Il s’agit d’une augmentation de près de 6,5%  
par rapport à l’année 2017 (553 928 2 en 2017).

• Gosier ............................................ 342 746 7 

• Sainte-Anne .................................. 128 484 7    

• Saint-François ............................... 118 507 7 

Ce soutien aux acteurs économiques a 
permis la création et le maintien d’activité 
économique sur notre territoire. Ainsi, 184 
emplois ont été créés ou maintenus : 

• Gosier ............................................................97 
• Sainte-Anne ..................................................49   
• Saint-François ...............................................38  
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LE BUS ÉLECTRIQUE

Le 1er  bus électrique de la Guadeloupe a été 
inauguré par le Syndicat Mixte des Transports 
(SMT) et la Riviera du Levant, le lundi 8 octobre 
2018.

Doté de places assises et debout mais aussi 
d’emplacements réservés aux personnes à mobilité 
réduite, ce mode de déplacement doux réfléchi en 
accord avec le projet de territoire de la CARL a été 
conçu de façon à préserver l’environnement.

D’une capacité d’accueil de 22 personnes et très 
respectueux des normes environnementales, il 
desservira, à raison de 15 rotations par jour, la ville du 
Gosier via la Pointe de la Verdure par l’intermédiaire 
de la Ligne N°2.
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Hôtels 
Pointe de la Verdure

Casino

Rue de l’Atlantique

Pointe de la Verdure

Anse Tabarin

Parc du Calvaire

La Datcha

Amédée Clara

Mairie

Médiathèque

L2
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LE PROGRAMME LOCAL DE L’HABITAT (PLH) 

Le Programme Local de l’Habitat (PLH) est un document stratégique 
obligatoire. Il détermine la stratégie et les actions de la Communauté 
d’Agglomération la Riviera du Levant (CARL) pendant les 6 années à 
venir afin de favoriser le droit au logement pour chacun des habitants 
du territoire.

En avril 2018, le Conseil Communautaire de la Riviera du Levant a délibéré en faveur 
du lancement de la démarche d’élaboration du Programme Local de l’Habitat (PLH). 
Ce document stratégique définit les actions à mener et les moyens nécessaires 
pour garantir :
• le droit au logement ;
• la production d’une offre de logements en adéquation avec les ressources  
 des habitants ;
• l’accompagnement des citoyens dans leur projet habitat.

LES TEMPS FORTS 

• Un séminaire à destination des élus, en partenariat avec la DEAL.
• 3 ateliers de concertation.
• 1 réunion de l’Observatoire Fiscal, Social et Économique Mutualisé.
• 1 comité de pilotage validant le diagnostic et les enjeux.

Ces temps d’échanges ont permis de réunir l’ensemble des acteurs de l’habitat 
du territoire :
• État, Région, Département, communes. 
• Bailleurs sociaux (SEMAG, SIKOA, SEMSAMAR, SIKOA).
• Associations (CAUE, ADIL, AIS, Karukéra Logement).  
• Opérateurs de l’habitat, etc. 

Ceci afin de co-construire une vision partagée du territoire et de préparer les 
travaux de définition des orientations stratégiques et des objectifs qui interviendront 
courant 2019.
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La prise en compte de la problématique de l’environnement à la CARL 
s’est très naturellement renforcée par le transfert de la compétence 
Collecte et Traitement des Déchets Ménagers et Assimilés au 17 
février 2016. 

COLLECTE ET TRAITEMENT 
DES DÉCHETS 

MÉNAGERS ET ASSIMILÉS 

LES DÉCHETS EN CHIFFRES

TONNAGE GLOBAL 
DE DÉCHETS COLLECTÉS

ESTIMATION DE LA  
FRÉQUENTATION PAR 
DÉCHÈTERIE
• Sainte-Anne ....1938 visites/mois    
• Saint-François .1558 visites/mois

• La Désirade ......... 80 visites/mois  

• Tous flux .........41 757,85 T

NOMBRE DE VISITES DE 
DÉCHÈTERIES ORGANISÉES 
PAR COMMUNE
• Sainte-Anne .......... 2 visites/mois    
• Saint-François .........1 visite/mois  

POIDS DES ORDURES  
MÉNAGÈRES RÉSIDUELLES  
PAR HABITANT
• 2018 ..............294,9 kg/habitant    
• 2017 ..................356 kg/habitant   

1ATELIER SUR LE  
RÉEMPLOI 
a été organisé en  
partenariat avec  
l’association  
Gratiferia dans  
chacune des 
communes-membres.

2PARTENARIATS 
La CARL a lié un second 
partenariat avec 
l’association Fablab,  
spécialisée dans le  
réemploi de
matériaux électroniques 
par la conception  
et la réalisation d’objets.
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  LES DÉCHETS EN CHIFFRES

RÉPARTITION PAR FLUX DU TONNAGE

 DES DÉCHETS MÉNAGERS

• OMR .......................20 108,85 T
• RSHV............................. 404,72 T
• Verre ............................. 404,72 T
• Déchets verts .............6 052,2 T 
• Encombrants .............2 324,6 T
• DEEE ............................. 595,07 T
• Piles .................................1,436 T
• Ampoules .......................0,354 T
• Tubes ..................................0,13 T
• DDS - Pâteux ..................6,341 T
• DDS - Aérosols ................0,321 T
• DDS - Phytosanitaire ... 0,0035 T
• DDS - Emb. métallique ..2,112 T
• Huiles de vidange .... 6,341 m3

• Huiles de friture.......... 8 800 m3

• Ferraille ..................1 184,814 T

• RSHV............................. 189,15 T
• Verre ...............................88,61 T
• DV ............................ 7 671,25 T
• Encombrants .......... 3 381,19 T
• Encombrants municipaux ..........

......................................... 314,54 T

RÉPARTITION PAR FLUX DU TONNAGE

EN DÉCHÈTERIE

EN 2018, LA CARL A ÉTÉ 
LAURÉATE DANS LE DOMAINE  

DE L’ENVIRONNEMENT À 
L’APPEL À  PROJET DE LA  

« SEMAINE EUROPÉENNE DE  
RÉDUCTION DES DÉCHETS ».

(voir page 29)

TAUX DE RECYCLAGE DES DÉCHETS PAR NATURE

DÉCHETS VERTS

100%
ORDURES MÉNAGÈRES

0%

MÉTAL

97,98%
PAPIER

100%
PLASTIQUE PET CRISTAL/AZUR

0% mais 82 T expédiées

PLASTIQUE PET COULEUR

100%
PE-HD

100%
VERRES

99,11%

ENCOMBRANTS

0%



ORDURES MÉNAGÈRES RÉSIDUELLES
Les briques alimentaires, les emballages avec restes de repas

les sacs et barquettes plastique, les couches bébé, les pots de yaourt
le polystyrène, les gobelets et vaisselle jetable.

PLASTIQUE, CARTON, PAPIER, MÉTAL
Bouteilles et flacons en plastique, tous les papiers…journaux, livres, magazines,

tous les cartons et cartonnettes, tous les emballages en métal :
canettes, conserves, boîtes métalliques, barquettes aluminium.

VERRE
Bouteilles en verre, 

pots et bocaux.

huile
max 20 L

 

 

DÉCHETS VERTS, ENCOMBRANTS
Les végétaux de coupe, les papiers et cartons

les déchets inertes (gravats, céramiques, pierres, ...) 
les ferrailles (vélo, matériaux métalliques, ...) 

les déchets d’équipements électriques et électroniques 
(électroménager, lampes, ...),  

les encombrants non métalliques (meubles, matelas, ...),  
les déchets ménagers spéciaux  

(solvants, peintures, acides, détergents, ...)
les verres, les batteries, les huiles de friture, 

les huiles de vidange, les filtres à huiles.

BORNE D’APPORT 
VOLONTAIRE 

VERTE

BAC
GRIS

BORNE D’APPORT 
VOLONTAIRE 

JAUNE

LES DÉCHETS REFUSÉS 
EN DÉCHÈTERIE

Les papiers et cartons souillés ou humides,
les déchets verts mélangés à d’autres déchets,

la vaisselle, les lampes à incandescence (à filaments),
l’amiante libre, les tôles en amiante et l’amiante ciment,

les bouteilles de gaz, les extincteurs,
les déchets radioactifs, inflammables, explosifs et toxiques

les pneus, les déchets médicaux ou pharmaceutiques 
(médicaments, seringues, ...),

les épaves de véhicules et les pièces détachées,
les cadavres d’animaux,
les ordures ménagères,

les déchets putrescibles spéciaux,
tout produit non identifié.

LES DIFFÉRENTS TYPES DE DÉCHETS

La séparation à la source des différents types de déchets préserve leur 
qualité, facilite leur tri et les rend plus aptes à leur utilisation dans des 
filières de recyclage industrielles.
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LES BACS GRIS

En avril 2018, le Conseil Communautaire a validé l’adoption d’un 
règlement de collecte des déchets ménagers et assimilés sur le 
territoire de la Riviera du Levant. 

La Communauté d’Agglomération la Riviera du Levant a procédé à 
l’harmonisation et au renouvellement des poubelles individuelles 
permettant la collecte des ordures ménagères. Si cet équipement 
permet la collecte des déchets, elle rappelle désormais les bons gestes 
du tri sélectif et les coordonnées du numéro vert grâce aux autocollants 
positionnés sur les poubelles et leurs couvercles.

LE TRI ET LA COLLECTE SÉLECTIVE
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Dès 2017, une collaboration vertueuse intercommunautaire 
était envisagée entre la Communauté d’Agglomération la 
Riviera du Levant (CARL) et la Communauté d’Agglomération 
du Nord Grande-Terre (CANGT)  Il s’agissait de créer une unité 
de traitement des déchets ménagers et assimilés à l’échelle 
des communautés d’agglomération. 

En 2018, les résultats des études de faisabilité sont venus conforter la stratégie 
d’intercommunautaire. Créer une unité de traitement des déchets à l’échelle du 
bassin de la CARL et de la CANGT, c’est obtenir des économies d’échelle et des 
gains de performance. Le regroupement des 68 000 habitants de la CARL et des  
58 000 habitants de la CANGT permettra d’alimenter de manière régulière et efficace 
une unité de traitement dimensionnée pour répondre aux besoins de la population 
des deux communautés d’agglomération. 
Ce sont ainsi près de  60 000 tonnes d’ordures ménagères et encombrants non 
recyclables qui seraient traités.

VERS UNE CONCRÉTISATION DE LA  
COLLABORATION VERTE CARL-CANGT

Le budget prévisionnel de cet équipement estimé à 45 millions d'euros pourrait 
être financé à hauteur de 80% par les fonds européens et l’ADEME. Les deux 
établissements interviendraient à hauteur de 20% du financement global.

+



• RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018 •   29

« Il vaut mieux prévenir que guérir, prévenir c’est réduire.  »  
Pour la troisième  année consécutive, la Communauté 
d’Agglomération la Riviera du Levant prend part à la 
Semaine Européenne de Réduction de Déchets. 

L’objectif principal de cette semaine est de sensibiliser la population et les pouvoirs 
publics sur l’importance d’une réflexion plus large sur la production des déchets.  
Il ne s’agit plus simplement de les collecter et de les traiter mais de mettre bien en 
amont en place des dispositifs afin de prévenir la production du déchet.   Scolaires, 
citoyens, socio-professionnels, agents et élus ont été invités à participer du  17 au 
25 novembre 2018 aux actions d’information et de sensibilisation à la réduction des 
déchets mises en place par la CARL .

LA SEMAINE EUROPÉENNE  
DE RÉDUCTION DE DÉCHETS

OBJECTIFS DE LA SERD
Cette semaine permet de :
• promouvoir au sein de l’Europe  
 des actions durables et reproductibles  
 de réduction des déchets en vue 
 d’induire des changements de
 comportements ;
• informer sur les politiques de réduction 
 des déchets de l’Union Européenne  
 et des États membres ;
• valoriser le travail des  
 différents acteurs à travers des 
 exemples concrets.

Un déchet coûte cher à la société : il est 
nuisible pour l’environnement, engendre des 
dépenses pour sa collecte et son traitement, 
et coûte cher à la collectivité. 
C’est pourquoi, « le meilleur déchet est celui 
qu’on ne produit pas » .

• Atelier « Je cuisine anti-gaspi » 
 au marché nocturne de  
 Sainte-Anne.
• Matinées du compostage  
 à Saint-François.
• Spectacle tout public  
 à l’Esplanade du Gosier.
• Atelier de réparation d’objets  
 au Collège Eugène YSSAP  
 de Sainte-Anne.
• Circuit découverte de la 
 collecte et du traitement des 
 déchets à la déchèterie de 
 Saint-François.

  NOS ACTIONS POUR LA 

  RÉDUCTION DES DÉCHETS
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L’OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL (OTI)

Franc BAPTISTE 
Président de l'OTI
Riviera des Îles de 

Guadeloupe

Jean-Pierre DUPONT
Président de 

la CARL
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Depuis le 1er janvier 2017, la CARL a créé 
l’Office de Tourisme Intercommunal (OTI). 
Outil de promotion de l’ensemble de la 
destination Riviera du Levant, l’OTI est basé 
administrativement à Gosier.
 
Il est chargé aussi, de la coordination des évènements touristiques, 
structurants, thématiques et/ou saisonniers, de mettre en place 
un offre de services et de visites guidées dans les communes 
de la Riviera du Levant. 

L’OTI gère l’accueil et l’information des touristes via quatre Bureaux 
d’Information Touristique (BIT) en raison d’un par commune. 
Il lui revient également la coordination des différents acteurs 
concernés et la gestion des moyens humains et matériels de 
manière optimale pour mener à bien ses mission.

• la réflexion sur la mutualisation des méthodes  
 entre les 4 structures initiales ;
• le recrutement du personnel ;
• la mise en œuvre administrative et comptable  
 de la structure ;
• la création et déclinaison de la marque  
 Riviera des Îles de Guadeloupe ; 
• la création du site internet www.rivieraguadeloupe.com ;
• la participation aux villages départ et arrivée 
 de La Route du Rhum.

L’OTI EN 2018, C’EST AUSSI :



TERRITOIRE TOURISTIQUE 
DE LA GUADELOUPE1ER

2  
MARINAS

61%  
D’ACTIVITÉS
NAUTIQUES 

203,43  
KM2

10 075  
LITS

190  
RESTAURANTS

dont 40% de tables  
dites « créoles »

66 758  
HABITANTS

23%  
D’ACTIVITÉS

PATRIMONIALES
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LE TOURISME EN CHIFFRES

16%  
D’ACTIVITÉS
 VERTES ET  

ÉCOTOURISTIQUES
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SOUTENIR LA CULTURE ET LE SPORT

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS EN 2018

Domaine Nombre de projets soutenus Montant

Sport 14 159 400 5

Culture 9 260 000 5

Total 419 400 5
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LE RALLYE DES PLAGES 2018

Le Rallye des Plages est un projet qui vise à sensibiliser aux 
enjeux du sauvetage et de l’éco-citoyenneté à travers des 
activités ludiques, interactives et didactiques accessibles à 
tous types de publics.

LES OBJECTIFS DE CETTE ACTION SONT MULTIPLES : 
• l’éducation sur les comportements éco-citoyens ;
• la sensibilisation des publics aux métiers du sauvetage et  
 du secourisme ;
• la promotion de la Brigade des Plages ;
• l’information sur les comportements à risques sur les plages.

Près de 400 citoyens, enfants comme adultes,  
ont été sensibilisés entre juillet et août 2018 sur les plages  
de la Désirade, de Sainte-Anne et du Gosier. 



• RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018 •   35

LE SPORT POUR TOUS !
Dans le cadre de sa politique sportive, la Communauté 
d’Agglomération la Riviera du Levant entend mettre en 
place une dynamique d’animations sportives régulières 
sur l’ensemble de son territoire en lançant  l’opération  
« Sport Pour Tous » !

DES RENDEZ-VOUS MENSUELS… MULTISPORTS ET SANTÉ
C’est dans cette dynamique qu'ont été organisés des rendez-vous multisports 
et santé mensuels déclinés dans chaque commune de Gosier, Sainte-Anne,  
Saint-François et de la Désirade afin d’y organiser des sessions d’information, 
d’initiation et de démonstrations tous publics autour des aspects suivants : 

•Un parcours dans le cadre d’un sport d’endurance :  
 marche/trail, vélo,rollers, etc. 
• Une session autour du sport de puissance :  
 crossfit, bootcamp, zumba/fit ka, danses toniques, parcours, arts martiaux… 
• Une session autour d’un sport doux et/ou de relaxation :
 taï chi, yoga, pilates, stretching, etc. 
• Une initiation à un sport collectif.
• Un point d’information/stand/atelier sur une thématique liée au sport :  
 sport et santé, sport et développement durable, sport et numérique, etc.

LES OBJECTIFS DE CETTE ACTION SONT : 
• inciter la population de son territoire à la pratique sportive ;
• offrir une plateforme aux clubs et associations du territoire  
 souhaitant bénéficierd’une vitrine pour le développement de  
 leurs activités.

En 2018, 6 manifestations « Sport Pour Tous » ont eu lieu,  
rassemblant près de 100 participants.



LE CINÉCARL DE LA RIVIERA DU LEVANT
Le CinéCARL offre une solution innovante et unique en 
Guadeloupe : une véritable salle de cinéma gonflable et 
itinérante qui s’inscrit dans une volonté de démocratiser 
l’accès à la culture cinématographique. Grâce à CinéCARL, 
le cinéma s’est déplacé tout au long de l’année dans les 
zones habituellement laissées pour compte. 

A l’instar de CINÉ Woulé, la CARL s’est désormais inscrite en véritable passeur d’images 
et entend œuvrer de façon originale pour la cohésion sociale du territoire. 
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UNE PROGRAMMATION ÉCLECTIQUE EST PROPOSÉE 
À LA POPULATION : 
• films d’animation > La fontaine fait son cinéma ;
• films historiques Indien > Padmaavat ; 
• documentaires > Le procès contre Nelsom Mandela et les autres.

Cette solution innovante a été mise en place sur l’ensemble du 
territoire. Plus de 2 200 personnes ont pu en bénéficier.
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2018, L’ANNÉE FOOT !  
Pour la 3ème année consécutive, la CARL organise un tournoi 
gratuit et mixte de football itinérant sur les 4 communes. 
Il est ouvert aux jeunes et aux seniors et c’est tenu lieu du  
5 au 29 juillet 2018.

Avec plus de 400 participants,  
LaRiviera Foot Tour a de beaux 
jours devant elle !
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BILAN FINANCIER
2018
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EXERCICE AU 31 DÉCEMBRE 2018

Charges de personnel 4 513 663,34 C

TEOM 12 892 041,00 C

CFE 5 742 629,00 C

IFER 259 0844,00 C

CVAE 1 020 096,00 C

TASCOM 397 199,00 C

Allocation compensatrice 579 949,00 C

Dotation globale de fonctionnement 4 304 578,00 C

Dépenses réelles de fonctionnement 29 085 078,76 C

Dépenses réelles d'investissement  969 094,09 C

Dépense/Recette compétence “DMA”  1,22 C

Attribution de compensation  3 978 137,39 C

Ratio 1 Dépenses réelles de fonctionnement (DRF)/Population  429,48 

Ratio 2 Produit des impositions directes/Population  121,13

Ratio 3 Recettes réelles de fonctionnement (RRF)/Population 443,62

Ratio 4 Dépenses d'équipement brut/Population 443,62

Ratio 6 DGF/Population 63,56 

Ratio 7 Dépenses de personnel/DRF  0,16

Ratio 9 Marge d'autofinancement courant (MAC)  0,97

Ratio 10 Dépenses d'équipement brut/RRF 0,03

BILAN FINANCIER 2018
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PERSPECTIVES
ET STRATÉGIES

LE PACTE FINANCIER ET FISCAL (PFF)

LA MUTUALISATION
L’approfondissement de la démarche de mutualisation entre l’EPCI et les communes 
est un souhait réaffirmé par les élus communautaires. Durant les premières années 
de la construction communautaire, la mutualisation a pris des formes souples à 
travers des actions de soutien , d’entente et d’échanges de bonnes pratiques.

La CARL et ses villes membres sont pleinement engagées dans le processus 
d’instauration d’un pacte financier et fiscal (PFF), qui conduira en 2019, à une 
redéfinition des relations d’interdépendance et de solidarité entre la CARL et ses 
villes membres. La méthodologie envisagée prévoit que le PFF soit défini au terme 
d’un bilan financier et fiscal partagé par les élus et des administratifs de la CARL et 
de ses villes membres.

Cette démarche permettra d’approfondir le partage d’informations (plans 
pluriannuels d'investissement,  comptes administratifs)  et la transversalité 
du bloc communal dans une perspective résolument marquée par la co-
construction.

DE NOMBREUX RÉSEAUX ONT ÉTÉ CRÉÉS ENTRE 2016 ET 2018 
DANS LE BLOC COMMUNAL :
• la conférence des Directions Générales de l’Agglomération ;
• le club des Directeurs des Services Techniques ;
• le groupe de travail sur les activités de nautisme ;
• le réseau des Directions des Ressources Humaines ;
• le club des Acheteurs et des Juristes du bloc communal ;
• le club des Communicants de la Riviera du Levant…

Il convient désormais d’approfondir la démarche de 
mutualisation en envisageant des formes plus contractuelles 
et complexes telles que le groupement d’achat, la mise en 
commun de biens matériels , la mutualisation des services à 
travers des services communs ou partagés.
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L'ANNÉE 2018
EN IMAGES



1   • RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018 •
42      RAPPORT D’ACTIV ITÉ  2018



• RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018 •   1
RAPPORT D’ACTIV ITÉ  2018     43



©
 C

o
m

m
u

n
a

u
té

 d
’A

g
llo

m
é

ra
tio

n
 la

 R
iv

ié
ra

 d
u

 L
e

va
n

t 
- 

A
o

û
t 

20
19


