
ORDRE DU JOUR DU CONSEIL MUNICIPAL 
RÉUNION REPORTÉ AU VENDREDI 12 OCTOBRE 2018 À 09h00 

APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 06 
JUILLET 2018 

GESTION FINANCIERE 

➢ Vote de la Décision Modificative n°02/2018. 

➢ Convention d’assistance juridique 

➢ Prise en charge partielle des frais d’obsèques de Madame Mildred DJOE et 
de Monsieur Odir DA SILVA NACIMENTO 

➢ autorisation permanente des poursuites accordée au comptable public pour 
le recouvrement. 

GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 

➢ Modification de la durée hebdomadaire de travail 

➢ créations de poste au tableau d’effectifs de la collectivité 

➢ création d’un (1) poste de brigadier-chef principal : police municipale 

➢ adoption nouvel organigramme des services. 

GESTION JEUNESSE, EDUCATION ET COHESION SOCIALE 

➢ convention triannuelle pour l’accueil scolaire des enfants de la commune de 
Mana et de la ville de Saint-laurent du Maroni dans les écoles desdites 
communes 

➢ partenariat associatif dans le cadre du projet REAAP 

➢ Validation d’attribution de subvention à l’ASVM 

➢ Modification ACM 2018 

GESTION COMMUNALE 

➢ alimentation en eau potable des villages de Bassin mine d’or, Gotali et 
Charvein 

➢ Demande d’acquisition de 226 hectares à prélever de la parcelle cadastrée F 
1569 

➢ location des locaux destinés à la préparation des collations de l’école 



« Emmanuel BELLONY » 

➢ aménagement de la rue Sœur Fontaine BERNANRD et de l’Eglise au bourg de 
Mana 

➢ approbation et autorisation donnée au maire de la commune à signer le 
procès-verbal contradictoire de mise à disposition des biens affectés à 
l’exercice de la compétence suite au transfert de la zone artisanale 
« Gaston CESAIRE » à la Communauté de Communes de l’Ouest Guyanais. 

➢ plan de prévention des risques d’inondation et littoraux de la commune de 
Mana – modification partielle 

INFORMATIONS GENERALES 

➢ 101ème Congrès des Maires et des présidents d’intercommunalité de France 
qui se tiendra le 19 au 22 novembre 2018 à Paris et dont le thème sera  : 
« Servir le citoyen et agir pour la République ».  

QUESTIONS DIVERSES 


