
         COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L’OUEST GUYANAIS                                   

                            COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

 

 

OBJET : Conseil Communautaire et signature du contrat de ruralité 

 

Monsieur Léon BERTRAND, Président de la Communauté de Communes de l’Ouest 

Guyanais informe la population des communes d’Apatou, d’Awala-Yalimapo, de Grand-

Santi, de Papaïchton, de Maripa-Soula, de Mana, de Saint-Laurent du Maroni et de Saül 

de la tenue du Conseil Communautaire, le jeudi 28 septembre 2017 à 15h00 dans la salle 

de délibération de la Mairie de Saint-Laurent du Maroni. 

 

L’ordre du jour est le suivant : 

 
1. Adoption du Procès-verbal du 7 juillet 2017. 

2. Liste des emplois pour lesquels un logement de fonction peut être attribué. 

3. Affectation des véhicules de fonction. 

4. Plan de formation du personnel. 

5. Création d’un emploi de catégorie A – Adjoint au Responsable du Service Juridique, des 

Marchés Publics et des Assurances – grade attaché territorial. 

6. Création d’un emploi de catégorie B – Assistant de Gestion Ressources Humaines – grade 

rédacteur territorial. 

7. Création d’un emploi de catégorie B – Assistant Informatique – grade technicien territorial. 

8. Recrutement d’agents contractuels en application des articles 3 et 3-1 de la loi n°84-53 du 26 

janvier 1984 modifiée, pour un accroissement temporaire d’activité, un accroissement 

saisonnier d’activité et autres. 

9. Ajout de deux compétences optionnelles aux statuts de la Communauté de Communes de 

l’Ouest Guyanais. 

10. Mise en place d’une campagne de communication et de promotion de la CCOG par le 

Comité Régional de Cyclisme de la Guyane. 

11. Extension du réseau électrique du village de New Campoe au village d’Anaolando sur la 

commune d’Apatou- lancement des études de maîtrise d’œuvre. 

12. Extension du réseau électrique au Bourg de Grand Santi et au niveau des nouveaux forages 

sur la route d’Anacondé - lancement des études de maîtrise d’œuvre. 

13. Extension du réseau électrique de Maripa-Soula - Bourg et villages Aloïke, Tedamali-

Boussoussa- lancement des études de maîtrise d’œuvre. 

14. Extension du réseau électrique de Mana - village Gotali-Etude de faisabilité. 

15. Plan de financement des extensions de Mana - secteurs PK8 sur la RD10 PK189 et PK190,5 sur 

la RN1. 

16. Extension du réseau électrique de Mana-  secteurs PK1-8-11-12-19-20-21 du CD8 et PK 16-17-

18 du CD9 - lancement des études de maîtrise d’œuvre 

17. Modifications des plans de financement d’opérations d’électrification. 

18. Modification du plan de financement de l’opération Aménagement de la zone portuaire. 

19.  Signature du Contrat de Bail entre la CCOG et l’entreprise GUYANET Environnement. 

20. Renouvellement de la Convention de Pourvoi entre ECO Emballages et la CCOG. 

 

A cette occasion, le Président de la CCOG et le Sous-préfet de l’arrondissement 

procéderont à la signature du contrat de ruralité en présence des élus communautaires. 

Pour plus d’information, contactez la CCOG au 05 94 34 34 94  

ou par courriel à info@ouestguyane.fr 

mailto:info@ouestguyane.fr

