
ORDRE DU JOUR DU CONSEIL MUNICIPAL 

REUNION DU VENDREDI 07 DECEMBRE 2018 A 15 HEURES 

 

GESTION ADMINISTRATIVE 

 
➢ Installation d’un nouveau conseiller municipal 

 
➢ Fixation du nombre d’adjoints suite au décès de Monsieur Maurice 

MARCLOREN, 2ème Adjoint 
 

➢ Election du 2ème Adjoint au Maire 
 
 
APRROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL 
MUNICIPAL DU 12 OCTOBRE 2018 
 

GESTION FINANCIERE 

 
➢ Prise en charge partielle des frais d’obsèques de Madame Mildred DJOE et 

de Monsieur Odir DA SILVA NACIMENTO – modification des montants 
 

➢ Fixation des modalités de prise en charge des frais de déplacement pour les 
élus et les agents de la commune pour les personnes extérieures – 
complément de la délibération du 20 juin 2014 

 
 

GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 

 
➢ Adoption nouvel organigramme des services 

 
➢ Créations des postes au tableau d’effectifs de la collectivité, dans le cadre des 

avancements de grade 
 

GESTION EDUCATION, JEUNESSE, SPORT ET COHESION SOCIALE 

 
➢ ACM 2019 

 
➢ Validation des plans de financements et des projets numériques des écoles de 

la commune (Ecole TCHI TSOU, Groupe scolaire MARCHADOUR, Groupe 
scolaire ROBINSON et Ecole Saint-Joseph) 

 
➢ Agrément service civique 2019 

 
➢ Projet Centre Social Mana 
 
➢ CNES 2019 

 
➢ Conventionnement avec l’ADIL GUYANE 

 



GESTION COMMUNALE 

 
➢ Autorisation donnée au Maire à commander et piloter la procédure de 

déclaration de projet pour la modification du PLU pour le projet de Belle Etoile 
Energie Guyane (centrale hydroélectrique de Saut Belle Etoile) 

 
➢ Autorisation donnée au Maire à négocier et signer l’avenant à la promesse de 

bail pour la parcelle d’Organabo (AZ52, AZ53 et AZ54) 
 

➢ Vente d’une parcelle communale F564 à Célia MANDE 
 

➢ Vente de 02 hectares issue de la parcelle communale F1221 à Vincent 
AUGUSTE 

 
➢ Vente de 03 hectares issue de la parcelle communale F1221 à Jean-Maurice 

MARCLOREN 
 

➢ Modification du prénom de l’un des acquéreurs du lotissement des 
ramboutans 

 
➢ Lancement du projet d’aménagement de l’Acarouany 

 
➢ Demande de subventions pour la création d’un groupe scolaire à Charvein 

 
➢ Modification du plan de financement de l’opération : réhabilitation et 

équipement de la salle polyvalente « Elie CASTOR » 
 

INFORMATIONS GENERALES 

 
➢ Noël des personnes âgées et des enfants du personnel communal prévu le 

vendredi 14 décembre 2018 à 17 heures au PEJ 
 

➢ Ouverture du nouvel an Hmong le mercredi 26 décembre 2018 à 09 heures au 
village Javouhey 

 
➢ Marché de Noël organisé par le Groupement de Développement Agricole 

(GDA) de Mana, le jeudi 20 décembre 2018 de 15 heures à 21 heures. 
 

QUESTIONS DIVERSES 

 


