
KOUROU

Conmuruuté [e Conmunes [es Sattanes

DELIBERATION N"O3/201 1/CCDS

relative à I'instauration de la prime de

resPonsabilité

Séance du 26 avri! 2011

L'an deux mil onze et re mardi vingt-six avrir à seize heures, /e conse il communautaire régurièrement

convoqué, s,est réuniâu iomore preicrit par ra roti, en sa//e des âatioerations de ra mairie de Kourou, sous /a

-pÀsnànce 
de M. Jean-Ctaude MADELEINE

PréSENIS: JEAN.CIAUdE MADELEINE, RObETt PUTCHA' WiII*M LAZZAROTTO' AdEISON MAGLOIRE' LYdiE

flap157ary , Jean-christian GABR,EL, coniaa nweuer, oumar BAR.' Nadège NADEAU' Annick

LEVETLLE, France ctir_counnr, Maéva cuÀytpesriNG, Richard Georges ANT,'NETTE, véronique

JACARIA,

Absents : Bruno Apouyou, Françoise ,AMON, Daniel MANGAL, Jocetyn BR/A/S, Cornétie SELLALIépse

ffinvC;, Jean-Marie ToRVtc, René-serge HoRTH

Procuration:DanietMANGAL(procurationàWitliamLAZZAR)TT))

Le Gonseil communautaire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales' -:-^^^;+:^-ê ararrrrairae ratafives à la Fonct'
Vu rarticre 53 de ra roi n.g4-53 du 26;r.rËilga4 portant dispositions statutaires reratives à ra Fonction

iTi[t;:.i:iÏ':#',"i0, portant dispositions statutaires p",tilyrlèf::^:11Ï:::"""*îff emprois administratirs

de direction Oes cotteltivîtôs territoiiates etàes établissements publics locaux assimilés'

vu le décret n.gg-631 du 06 mai rgaa retàtiiàl;attribution d'une prime de responsabilité à certains emplois

administratifs oe oirection des coilectivités têiritoriares et des étabrissements pubrics rocaux assimilés,

Sur rapPort du Président,
Après en avoir délibéré,

DECIDE

Article 1 : D,instaurer ra prime de responsabirité au taux maximar soit 1so/o du traitement indiciaire brut de

l,agent détaché o.n, i,urôrôi fonctionnel de Directeur Général des services.

Article 2: D',inscrire les crédits nécessaires à cette dépense, au chapitre 012'

Vote
-Pour: 15
-Contre : 0
-Abstention(s): 0

Fait à Sinnamary, le 29 avril 2011

LePrésidentcertifielecaractèreexécutoiredelaprésentedétibérationdès
représentant de l'Etat.

sa publication et sa transmission au



Communauté [e Comtnunes [es Savanes

DELIBERATION N' O4l201 1/CCDS
relative à la fixation des taux des indemnités de

fonction allouées au Président et vice-
présidents

Séance du 26 avril 201{

L'an deux mit onze et te mardi vingt-six avrit à seize heure.s, /e conse il communautaire régulièrement

convoqué, s,est réuni-au nombre preicit par ta toi, en sa//e des âetibérations de ta mairie de Kourou, sous /a

présidence de M" Jean-Claude MADELEINE

PréSENIS: JEAN-CIAUdE MADELEINE, RObETt PI'JTCHA, WiIIiAM LAZZAROTTO' AdEISON MAGLOIRE' LYdiE

CAR/SIAN, Jean-Christian GABRiEL, C,onrad R]NG]JET, Oumar BARO' Nadège NAD-E!\U'.Annick

LEVE|LLE, France )LET-COURAT, Maéva )HAMPEST]NG, Richard Georges ANTOINETTE' Véronique

JACARIA,

Absenfs; Bruno Apouyou, Françoise cAMoN, Daniet MANGAL, Jocetyn BRtAts, cornélie SELLALI épse

srnv1, Jean-Marie ToRVtc, René-serge HoRTH

procuration : Daniet MANGAL (procuration à witliam LAZZAROTTO)

Le Conseil communautaire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

vu te décret n"2004-615 du 25 juin 2004 retatiî aux indemnités de fonctions des présidents eJ O.e; yige-

présidents des Epcl mentionnés â I'article L. 5211-12 du CGCT et des syndicats mixtes mentionnés à I'article

L.5721-8 du même code ;

Sur rapport du Président,
Après en avoir délibéré,

DECIDE
:i * t ' ' ' il

Article I : de flxer en pourcentage de l'indice 10'15, les taux des indemnités de fonction comrhè §uit aU

Président et aux vice-présidents ayant reçu délégation :

Article 2 : Les crédits nécessaires au paiement de ces indemnités, seront inscrits au budget'

Vote
- Pour: 15
- Gontre : 0
- Abstention(s): 0

Fait à Sinnaffiâry, le 29 avril2011

ELEINE

Le président certifie le caractère exécutoire de la présente délibération dès sa publication et sa transmission au

représentant de l' Etat.

PRESIDENT VICE-PRESIDENT

Population totale Taux Taux

De 20 000 à 49 999 habitants 67.50 24.73



DELTBERATIoN N' ost2olticco§
relative au transfert de la compétence
«< Action sociale »»

Séance du 26 avril2O11

L'an deux mit onze et le mardi vingt-six avrit à seize heures, /e Conseil communautaire régulièrement

convoqué, s'est réuni au nombre preicrit par ta loi, en sa//e des délibérations de /a mairie de Kourou, sous /a

présidence de M. Jean-Claude MADELEINE

présents: Jean-Ctaude MADELETNE, Robert PUTCHA, Wittiam LAZZAROTTO, Adelson MAGLOIRE, Lydie

oAR/SIAN, Jean-Christian GABRIEL, Conrad RINGUET, KAT\NE ZULEMARO, OUMAT BARO' NAdègE

NADEAU, Annic. LEVEILLE, France CLET.COURAT, MAéVA CHAMPESTING, RiChATd GEOTgES

ANTO I N ETT E, Vé ro n iq ue J ACARI A,

Absenfs; Bruno ApoUyoU, Françoise CAMON, Daniet MANGAL, Jocetyn BRlAlS, Cornélie SELLALI épse

eOtS-etnNC, Jean-Marie TORVIC, René-Serge HORTH

Procuration : Daniet MANGAL (procuration à william LAZZAROTTO)

Le Conseil communautaire,
Vu le Code Générat des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L. 5211-1, L.5211-3 et L.5211-6

vu l,arrêté n"21S4tSGt2Dt1B]2O1O du 23 novembre2}ll portant création de la communauté de communes

des Savanes notamment son article 6,

Sur rapport du Président,
Après en avoir délibéré,

DECIDE

Article 1 : D'adopter la compétence action sociale.

Article 2 : D'exercer les compétences du Centre lntercommunal d'action sociale de Kourou, lracoubo,

Sinnamary et Saint-Elie étant entendu qu'à terme ladite structure disparaitra.

Article 3 : D,autoriser le président, à effectuer les formalités administratives liées à ce transfert de

compétence. ll s'agira en premier lieu de demander à chacune des communes de la CCDS de se prononcer

formellement en faveur de ce transfert de compétence en notre faveur.

Fait à Sinnafiârÿ, le 29 avril 2011

Vote
-Pour: 14
-Contre : 0
-Abstention(s): 2

Le président certifie le caractère exécutoire de la présente détibéraüon dès sa pubtication et sa transmission au

représentant de l' Etat.

Jean-Cla


