
 

 

COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L’OUEST GUYANAIS 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

OBJET : Conseil Communautaire du jeudi 21 juin 2018 
 

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 21 juin 2018 à 15h00 dans la salle de délibération de la Mairie de Mana. 

Ordre du jour : 

I – Direction Générale   

1. Mise en place d’une cellule d’ingénierie territoriale (Assises des Outres Mers)   

II – Ressources Humaines 

2. Adhésion à la convention relative à la médiation préalable obligatoire avec le Centre de Gestion 

de la Fonction Publique Territoriale de la Guyane 

3. Modalités de prise en charge des frais de déplacements pour les agents, les élus de la CCOG et 

pour les personnes extérieures, pour l’année 2018  
4. Création d’un emploi de la catégorie A – Adjoint au responsable des Ressources humaines – sur 

grade d’attaché territorial  
5. Création d’un emploi catégorie B – Assistant(e) de direction – sur le grade de rédacteur territorial 

6. Création d’un emploi de catégorie B – Chargé(e) d’opération – sur le grade de technicien territorial  

III – Développement Economique  

7. Transfert de la ZAE communale Gaston Césaire de Mana à la C.C.O.G : approbation du PV 

contradictoire de mise à des biens affectés à l’exercice de la compétence. 
8. Attribution de fonds de concours pour l’aménagement des deux sentiers à Awala-Yalimapo. 

IV – Environnement  

9. Inscription dans la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) de la Guyane d’un projet de 
valorisation énergétique des déchets  

10. Saisine de la Commission Consultative des Services Publics Locaux en vue de la création de la régie 

pour la gestion d’une partie pour la gestion d’une partie de la compétence environnement/déchets  

IV – Communication 

11. Signature d’une convention avec l’association TOUKA Danses – Centre de développement 

chorégraphique de Guyane dans le cadre de la 3ème édition de danses métisses  

12. Signature d’une convention avec l’association ZIG ZAG PROD dans le cadre de la 15ème édition du 

festival international du conte Paul Henri GERARD  

V – Questions diverses  

13. Rencontre avec la Gendarmerie Nationale pour projets actions sur le territoire de l’Ouest Guyanais  

 
 

Pour plus d’information, contactez la CCOG au 05 94 34 34 94  
ou par courriel à info@ouestguyane.fr 
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