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Tél : 05 94 39 46 68 
Mél : drrt.guyane@recherche.gouv.fr 
Rue Fiedmond, BP 7008, 97 307 CAYENNE 
 

  
 

Direction Générale 
Coordination et Animation Territoriale   

  
 

 
 
 
 

 

 
Avenant n°1 à la Convention portant attribution de subvention pour l’association 

Guyane Développement Innovation  
 

Convention N°R03-2019-06-03-011 
 
 
 

Bénéficiaire Guyane Développement Innovation 

Montant de l’opération  suite à l’avenant n°1  

Montant de la subvention suite à l’avenant n°1  

Date de signature de l’avenant n°1 (préfet)  

Date de la convention initiale 3/06/2019 

Date de notification de l’avenant n°1 22/06/2020 

Service instructeur Délégation à la recherche et à la technologie  

Imputation budgétaire Programme 172 – Action 1 

Numéro d’engagement juridique 2102681549 

Date de caducité pour le début d’opération (date de 
notification +1 an) : 

Initiale 
13/05/2020 

Avenant1 
13/12/2020 

Avenant2 Avenant3 Avenant4 
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PREFECTURE DE LA REGION GUYANE 
PREFECTURE DE LA GUYANE 

 
SECRETARIAT GENERAL 

POUR LES AFFAIRES REGIONALES 
__ 
Délégation Régionale à la Recherche et à la Technologie 

 
 
 
 

CONVENTION N° R03-2019-06-03-011  
 

Portant attribution de subvention à l’association Guyane Développement Innovation au titre du C.P.E.R 2015-2020 
 

N° d’Engagement Juridique :  
 

Référence de la convention  R03-2019-06-03-011 

Date de la notification de la convention : 13/05/2019 

Intitulé de l’opération : « Création de structures de prêt pour l’innovation » 

Bénéficiaire : Guyane Développement Innovation  

Siret : 794 622 233 00011 

Statut : Association déclarée  

Adresse complète : 

Guyane Développement Innovation  
Campus de Troubiran CS 90235 – 97325 Cayenne Cedex, 

Qualité du signataire : Rodolphe ALEXANDRE, Président 

Montant du concours financier : 
 

 34 500 € 

Date de début des travaux : 
01/01/2019 

Date de caducité de la convention : 13/05/2020 

Durée de la convention :  1 an 

Service instructeur : Délégation Régionale à la Recherche et à la technologie 
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Vu   la loi organique n°2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois des finances ; 
 
Vu le décret n°2010-146 du 16 février 2010 modifiant le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à 

l’organisation et à l’action des services de l ’Etat dans les régions et les départements ;  
 
Vu  le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; 
 
Vu  l'arrêté du 16 décembre 2013 relatif au cadre de la gestion budgétaire et au contrôle budgétaire des ministères de l'intérieur et des 

outre-mer pris en application de l'article 105 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et 
comptable publique ; 

 
Vu le décret du 2 août 2017 portant nomination de M. Patrice FAURE, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ; 
 
Vu   l’arrêté du 21 mai 2019 portant délégation de signature  à M. Philippe LOOS et à ses collaborateurs au titre du secrétariat général 

pour les affaires régionales (SGAR) de la préfecture de la Guyane ;  
 
Vu  le contrat de projets Etat-Région-Département 2015-2020 de Guyane signé le 30 septembre 2015; 
 
Vu  la mise à disposition des crédits du programme 172 pour la Guyane au titre de l’année 2019 ; 
 
 
Sur proposition de la Délégation régionale à la recherche et à la technologie; 
 

Il est convenu ce qui suit : 

Entre, d'une part, 

Le Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, représenté par Monsieur Patrice FAURE, 

Préfet de la région Guyane,  

Dénommé ci-après « le MESRI» 

Et d'autre part, 

Guyane Développement Innovation, ci-après dénommé « GDI », Association déclarée, N° SIRET 794 622 233 00011, ayant son siège sur 
le Campus de Troubiran CS 90235 – 97325 Cayenne Cedex, 
représenté par son Président, Monsieur Rodolphe ALEXANDRE, 

bénéficiaire final de l'aide du MESRI, 

dénommé ci-après « le bénéficiaire ». 

Préambule : 

 Le bénéficiaire dispose d’un correspondant unique qui est  le service du MESRI ci-après désigné :  

La Délégation Régionale à la Recherche et à la Technologie- DRRT 

Adresse : Rue Fiedmond BP 9278- 97306 CAYENNE CEDEX 

Ce correspondant transmet les informations au secrétariat général pour les affaires régionales, et le cas échéant, aux autres services 
concernés. 

Article 1– Objet de la convention.  

La présente convention a pour objet de définir les modalités par lesquelles le MESRI attribue, au titre de l’année 2019, une subvention pour 
le financement des coûts d’équipements pour la réalisation de l'opération suivante : 

« Création de structures de prêt pour l’innovation »  qui a pour but de répondre à un véritable développement économique basé sur 
l’innovation par la mise en place de moyens et d’outils transversaux et contribuer ainsi à l’attractivité du territoire. 

Compte tenu de l'intérêt général que représente cette opération, le MESRI a décidé d'en faciliter la réalisation en allouant des moyens 
financiers à GDI.  

 

Article 2– Démarrage de l'opération 

Cette convention prend effet à compter de la notification de la subvention au bénéficiaire.  

 

Article 3 – Montant et versement de la subvention  

La subvention de 34 500 €,  est attribuée en autorisation d’engagement (AE) et en crédits de paiement (CP) à l’établissement ci-dessus 
désigné.  

Cette dépense est imputée sur les crédits du programme 172 – Action 1  
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