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LES REALISATIONS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES

Aménagement du territoire, Amélioration du cadre de vie
Electrification rurale
Adduction d’eau potable
Assainissement des eaux usées
Campagne de Branchement d’Eau potable
Réhabilitation de la Décharge intercommunale
Entrée de ville de Capesterre
Place Raphael JERPAN à Saint-Louis
Place de l’église à Grand-Bourg
Réhabilitation du Quartier de Grande Savane
Construction de la Station d’épuration de Domblière
Réservoir de Saint-Marc
Nouveau siège de la CCMG
Aménagement des chemins d’exploitation agricole
Mise en place du Système d’Information Géographique
Ouverture et Gestion de la Gare maritime
Etude sur la requalification des Bourgs
Etude sur le foncier agricole du Conseil Général
Etude sur la Pêcherie à Marie-Galante
Etude démoustication généralisée de Marie-Galante

Action Economique et Sociale
Réalisation du marché aux poissons de Capesterre
Aménagement de la place du marché à Grand-Bourg
Acquisition des murs et du foncier de l’usine de Grande-Anse
Construction du nouvel abattoir
Travaux de viabilisation de la Zone d’activité de Grande-Anse
Lancement des travaux de l’Atelier de découpe
Construction du CLSH de Capesterre
Création de l’Espace Economie Emploi
Accompagnement des porteurs de projets
Soutien à l’amélioration de l’Habitat par un programme social
thématique
Signature et mise en œuvre du Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi de MarieGalante
Transport Scolaire
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Promotion du Territoire
Enregistrement de la Marque collective “ Marie-Galante si vraie ”
Création de l’Office du Tourisme de Marie-Galante
Promotion de Marie-Galante au travers des Foires et Salons
Réhabilitation de sentiers de randonnées pédestres
Mise en valeur des sites et paysage

Développement culturel et sportif
Festival terre de blues de Marie-Galante
Transat Belle-île-en mer/Marie-Galante
Jumelage BIM/MGTE
Rénovation de l’ancienne prison de Grand-Bourg
Réalisation d’un film sur les anciens ouvriers de l’usine de Dorot en partenariat avec
l’association ECOLAMBDA
Rénovation du stade intercommunal de Marie-Galante
Soutien aux associations sportives (Football, Volley-Ball, Hand-Ball,
Athlétisme,Tennis)
Soutien aux manifestations sportives (MAGATLON, Foulées Marie-Galantaises)
Soutien aux projets éducatifs des écoles

