
ORDRE DU JOUR DU CONSEIL MUNICIPAL 

REUNION DU JEUDI 14 MARS 2019 A 15 HEURES 

 

 

APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL 
MUNICIPAL DU 07 DECEMBRE 2018 

 

 

GESTION FINANCIERE 

 
 Mandatement des dépenses d’investissement à hauteur de 25% des crédits 

votés en 2018. 
 

 Débat sur les orientations budgétaires de l’exercice 2019. 

 

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) 

 
 Validation du projet social du futur centre social de la commune de Mana 

 
 CNES 2019 

 
 Conventionnement avec l’ADIL GUYANE 

 
 Etude de programmation pour construction d’un multi-accueil de 40 places à 

Mana 
 

 Validation d’une subvention dans le cadre de la préfiguration du centre social 
de Mana 
 

 Validation du projet et du plan de financement du FPT 2018 Axe 3 
 

 Validation du plan de financement prévisionnel des projets REAAP 

 

GESTION COMMUNALE 

 
 Répartition de la prise en charge du coût d’entretien et de maintenance du 

poste de refoulement du collège « Paule BERTHELOT » 
 

 Signature des contrats de progrès du plan eau DOM 
 



 Valorisation et mise à disposition de toitures de bâtiments communaux pour 
l’installation de centrales photovoltaïques destinées à la revente d’énergie 
électrique ou l’auto consommation 

 
 Demande de cession gratuite de la parcelle cadastrée AO 408 d’une 

superficie de 194 hectares en vue de la régularisation des occupants au sein 
du village de Javouhey 

 
 Alimentation en eau potable du secteur de Charvein – 1ère tranche – 

augmentation du coût d’opération et modification du plan de financement 
 

 Construction des classes supplémentaires d’urgence – modification du projet 
de plan de financement 

 
 Vente de parcelles du lotissement « LES RAMBOUTANS » - introduction 

nominative des ayants droits des futurs acquéreurs 
 

 Partenariat avec le PNRG pour l’installation de lampadaires solaires dans les 
sites isolés de la commune 

 
 Autorisation donnée au Maire pour la signature du contrat ORE (Obligation 

Réelle Environnementale) pour aménager un sentier à Bati Ma Sô dans le 
cadre de la compensation foncière du barrage hydroélectrique de Saut 
Maman Valentin avec la société d’ingénierie guyanaise (SIG MANA) 
 

 Aménagement des rues du père Renaud village Javouhey 
 

 Déclaration de projet pour la mise en comptabilité du Plan Local d’Urbanisme 
avec le projet de centrale photovoltaïque de VOLTALIA sur la RN1 

 
 

INFORMATIONS GENERALES 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 


