
- Procès-Verbal - 
Bureau Syndical du Parc Naturel Régional de la Guyane 

- 24 Février 2022 -  
 
Lieu : Salle de Réunion SMPNRG 
Heure : 11H15 
 
 
Étaient  Présents : 
 

 Membres :  
- M. Jean-Paul FEREIRA :   Président 
- M. Jean-Claude LABRADOR :  2ème Vice-Président 
- M. Patrick COSSET :    4ème Vice-Président 
- M. Pierre DESERT :     Délégué  
- M. Randolph JADFARD :   Délégué 
- M. louis Jérôme LEBA :   Délégué  
- Mme Dominique BERTONI :  Déléguée  
- M. Charles GONCALVES ARNAUD: Délégué  
- M. Jean-Philippe CHAMBRIER   Délégué  
 

 

 Personnel 
- M. Pascal GOMBAULD :   Directeur Général des Services 
- Mme Monique ELFORT :   Directrice Adjointe 
- Mme RIBERE-MAGEN Kétura :  Assistante de Direction – Resp R.H 
 
 
Etaient Absents  excusés :   
 

 Membres :  
- Mme Violène MACHICHI-PROST : 1er Vice-Présidente 
 - M.: Stéfano KANA    3ème Vice-Président  
- M. Yves VANG :    Délégué  
 
 
 L’ordre du jour est le suivant : 

 

I. Approbation du Procès-Verbal du 20/10/2021 
 

II. Rapports  

 SMPNRG/POP/CUB/001  Convention de partenariat avec l’association 
Réseau de Savoirs de la Forêt dans le cadre de co-animations d’éducation à l’environnement 

 SMPNRG/POP/CUB/002  Résiliation de la Convention entre le SMPNRG et 
le Conservatoire du littoral pour la gestion de la montagne d’argent sur la commune de 
Ouanary 

 SMPNRG/POP/CUB/003  Mise en place d’un comité préalable à l’étude de 
faisabilité du projet de valorisation du site la Caroline 

 SMPNRG/POP/CUB/RNKR/004 Acceptation de la relève du créancier APROSEP 
de la prescription quadriennale  

 SMPNRG/POP/CLDT/005   Participation du PNRG au SIA 2022 

 



 SMPNRG/POP/CUB/006  Autorisation d’engager une dépense 
d’investissement avant le vote du budget 
 
 

 Informations 
 

Mise à disposition d’un agent  
 

 
Le Président accueille les élus et ouvre la séance, le quorum est atteint. 

Après la lecture de l’ordre du jour, il est procédé avec l’accord de l’ensemble des élus au rajout 
de deux rapports : Participation du PNRG au SIA 2022 et Autorisation d’engager une dépense 
d’investissement avant le vote du budget. 
 
 
  I/ Approbation du Procès-Verbal du 23 Octobre 2021 
Les élus sont invités à se prononcer. 
 
Observations : 
M. LEBA apparait à la fois : présent et Absent 
Il y a une rectification à effectuer au niveau du prénom de M. CHAMBRIER, c’est Jean-Philippe 
et non Jean-Pierre.  
 
Il n’y a plus d’observation ; il est procédé au vote. 
 
Votants :  
Pour : 4  Contre : 0    Abstention : 4 
Les élus adoptent le procès-verbal avec les modifications apportées. 

 
 
II/ Rapports  

 
1/ Convention de partenariat avec l’association Réseau de Savoirs de la Forêt 

dans le cadre de co-animations d’éducation à l’environnement 
 Rapport présenté par M. VALERE 
 

Depuis 2018 l’association Réseau des Savoir-faire de la Forêt accompagne les 
porteurs de projets sur le territoire et notamment les villages des communautés autochtones 
avec la transmission des savoir-faire traditionnels.  

Dans le cadre du projet « L’abattis à l’assiette », RSF avait contracté en 2021 avec le 
PNRG, par convention de partenariat, la mise à disposition d’agents du PNRG pour co-animer 
des interventions sur site et en classe. 

Vu le succès des animations auprès du corps enseignant de St Georges, d’Iracoubo et 
d’Awala-Yalimapo et auprès des agriculteurs en place, l’action de RSF est reconduite et la 
sollicitation du PNRG également. 

Aussi, une nouvelle convention est proposée avec un volet financement des 
interventions (voir annexes) et a été reformatée au regard des conditions sanitaires du 
territoire, de la disponibilité des agents et de l’élargissement des activités de sensibilisation à 
un plus large public. 

Je sollicite donc votre accord pour procéder à la signature de la convention et vous 
invite chers collègues à bien vouloir en délibérer. 
 
Tableau prévisionnel  des interventions des agents du PNRG 
 



 Février 2022- juin 2022 Septembre 2022- février 
2023 

Animations sur sites 3 3 

Animations grand public 3 

Préparation et participation à 
la réalisation de supports 
pédagogique  

1 

 
Recette attendue ; 200 euros par animation soit 1800 euros   
 
Les élus sont invités à se prononcer. 
 
Avis et Observations : 
 
M. FEREIRA : quel est l’engagement du PNRG ?  
 
M. VALERE : Assurer les animations en contre-partie d’une recette de 200 euros : animations 
effectuées. 
 
Il n’y a plus d’observation. Il est procédé au vote. 
 
Votants : 9 
Pour : 9  Contre : 0    Abstention : 0 
Le bureau syndical valide la Convention de partenariat avec l’association Réseau de 
Savoirs de la Forêt dans le cadre de co-animations d’éducation à l’environnement 
 
 

2/ Résiliation de la convention entre le SMPNRG et le conservatoire du littoral 
pour la gestion de la montagne d’argent sur la commune de Ouanary 

 Rapport présenté par M. VALERE 
 
Depuis le 1ier juin 2015, date de la signature de la convention n°430 entre le 

Conservatoire du littoral et le SMPNRG, le Parc naturel régional de la Guyane est le 
gestionnaire du site de la montagne d’Argent sur la commune de Ouanary, propriété du 
conservatoire du littoral en vertu de l’article L.322-9 du code de l’environnement. 

 
L’objectif principal de la gestion de ce site est la sauvegarde de l’espace littoral ainsi 

que le respect des sites naturels et de l’équilibre écologique. 
 
Au vu de la dernière mission de suivi du site réalisée en octobre 2020, révélant que la 

zone est occupée régulièrement par des pêcheurs et des orpailleurs présumés clandestins 
utilisant le site comme site de repos. Il a été également constaté des va-et-vient de pirogues 
en provenance du Brésil laissant supposer une immigration illégale confirmée par les habitants 
de Ouanary. Compte tenu de l’absence ou de l’insuffisance des moyens de police permettant 
d’assurer la sécurité des personnes fréquentant le site (gestionnaire, prestataire 
écotouristique…), compte tenu que le plan de gestion préalablement défini n’a pas pu être mis 
en place faute de financement, l’administration alerte les élus concernant les lourdes 
responsabilités pesant potentiellement sur le SMPNRG dans de telles conditions. Les 
prérequis ne sont pas réunis pour une gestion efficace et même à minima du site. 

 
Le SMPNRG souhaite résilier la convention de gestion qui a été établie en 2015 entre la 
structure et le conservatoire du littoral.  La durée de la présente convention étant de 6 ans ; la 
reconduction a été effective en juin 2021.  
Pour tenir compte du délai de préavis à partir de la notification par courrier accompagné de la 
délibération donnant la date de fin de gestion prévisionnelle, il serait souhaitable que le 



SMPNRG et le Conservatoire du littoral signent un avenant mentionnant l’accord qui pourrait 
être trouvé entre les deux structures avec les modalités d’une résiliation pouvant prendre effet 
en juin 2022 ; date à laquelle le SMPNRG s’engage à produire le bilan des 7 années de   
gestion de ce site. Le PNRG pourrait cependant continuer à apporter son expertise en qualité 
de partenaire du gestionnaire qui serait désigné après cette résiliation. 

 
Les élus sont invités à se prononcer. 
 
Avis et Observations : 
 
M. DESERT explique que c’est un lieu de débarquement des clandestins.  
 
M. COSSET : il ne faut pas s’arrêter qu’à une résiliation, il faut médiatiser pourquoi le PNRG 
résilie cette convention. 
 
M. LEBA : un simple contrôle de la gendarmerie réduirait cette problématique, mais elle ne 
souhaite pas le faire. 
 
M. JADFARD : ce problème existait déjà en 2015, pourquoi la convention a-t-elle été signée ? 
 
M. FEREIRA : le phénomène s’est accentué, c’est un espace qui appartient au CEL, les 
risques sont trop importants et engage sa responsabilité en tant que Président. Au regard de 
ces difficultés on propose la résiliation de cette convention. De Plus, en terme d’aménagement, 
rien n’a été fait et il n’y a pas d’engagement du CEL à ce sujet, aussi, il rejoint M. COSSET il 
faut écrire et avertir les autorités compétences.  
 
Il n’y a plus d’observation. Il est procédé au vote. 
 
Votants : 9 
Pour : 9  Contre : 0    Abstention : 0 
Le bureau syndical acte la résiliation de la convention entre le SMPNRG et le 
conservatoire du littoral pour la gestion de la montagne d’argent sur la commune de 
Ouanary et les autorités compétentes devront être informés par écrit. 
 
 

3/ Mise en place d’un comité de pilotage préalable à l’étude de faisabilité du 
projet valorisation de l’habitation coloniale la Caroline 
 Rapport présenté par M. VALERE 

 
Depuis plus de 15 ans le guide animateur du PNRG effectue régulièrement des sorties 

sur les vestiges de la Caroline sur la commune de Roura proche du village Palikur de Favard-
Wayam. Ce site a fait l’objet de différents travaux de recherche menées par la DRAC dans le 
passé. Dans le cadre d’un projet de territoire englobant le développement économique de la 
région de Kaw – Roura avec notamment le projet GR, ce lieu patrimonial est un point 
d’attraction clé vis-à-vis des visiteurs locaux et exogènes. Le guide animateur, le chargé de 
mission Patrimoine et Paysage et le chargé de mission Environnement ont donc commencé à 
travailler sur le projet de valorisation de l’habilitation la Caroline.  

Aujourd’hui, l’intérêt de lancer ce projet de valorisation s’inscrit dans une volonté 
d’amélioration de l’offre touristique de la commune de Roura et de ses environs. Une visite 
avec des élus du comité du tourisme, des conseillers territoriaux et du SMPNRG a été 
organisée en décembre 2021 et une autre a été faite avec ceux de la commune de Roura et 
celle en charge du tourisme de la CACL au mois de juillet. Une conférence sous la forme de 
la présentation d'un diaporama numérique intitulé "Témoignages archéologiques à Roura" en 
août 2021 a permis de sensibiliser le grand public et les autres élus aux richesses 
patrimoniales de la commune. Ce sont les derniers points d’avancement dans ce projet qui 



reste au stade embryonnaire. La DRAC ayant signifié aux agents du PNRG la possibilité 
d’inscrire ce site dès l’année 2022 comme monument historique afin de permettre des 
sollicitations financières d’aide et ce après un travail de concertation. 
 
Le projet de valorisation peut être soit porté ou co-porté par le PNRG. La maîtrise foncière 
reste à être définie avec les services de l’état et les membres d’un comité élargi. 
 
Le PNRG pouvant être associé à l’ensemble des acteurs du territoire comme la commune de 
Roura, le Comité du Tourisme, la CACL et aussi les habitants du village de Favard et aux 
autres instances impliquées (DRAC, associations, entreprises). un comité pourrait être 
constitué pour connaitre le positionnement de chaque structure et pour assurer la poursuite 
ou non de l’action. 
Dans le but d’apporter notre soutien et de progresser dans l’avancement du projet de 
valorisation touristique, économique et pédagogique, je sollicite donc votre accord pour 
procéder au début des concertations et des études de faisabilité pour la valorisaton du site de 
la Caroline et, je vous invite chers collègues à en délibérer. 
 
Les élus sont invités à se prononcer. 
 
Avis et Observations : 
 
M. LABRADOR remercie pour la prise en compte de ce projet. En fait, il y a une vraie 
nébuleuse concernant le propriétaire de ce terrain qui est à ce jour inconnu. Il faut associer la 
population de Favard et l’association WALIKU dans la mise en œuvre du projet parce qu’il y a 
des conflits de famille et cela permettra à tous de s’impliquer et au projet d’avancer. 
 
M. FEREIRA propose un co-portage entre le PNRG et la Mairie de Roura pour avancer sur ce 
projet. 
 
Il n’y a plus d’observation. Il est procédé au vote. 
 
Votants : 9 
Pour : 9  Contre : 0    Abstention : 0 
Le bureau syndical valide la Mise en place d’un comité de pilotage préalable à l’étude 
de faisabilité du projet valorisation de l’habitation coloniale la Caroline 
 
 

4/ Acceptation de la relève du créancier « APROSEP » de la prescription 
quadriennale d’une facture 
 Rapport présenté par M. GOMBAULD  
 

Une convention de partenariat a été signée entre l’Association Profession Sport & 
Education Populaire de la Guyane et la Réserve Naturelle Nationale de KAW-ROURA en 2015 
pour la mise à disposition d’un service civique au sein de l’Association Chimins Lontan et 
Patrimoine. 

 
La période concernée était du 1er septembre 2015 au 29 février 2016 pour un montant 

de 600€. 
 
La facture « FA2015390 » de 600€ du 03/08/2015 n’a pas été réglée et est atteinte par 

la prescription quadriennale respectivement aux 31/12/2019 et le document de relance nous 
est parvenu après cette date. 

 
Afin de relever le créancier de cette prescription, il est proposé à la Réserve Naturelle 

Nationale de KAW-Roura et au SMPNRG de permettre le règlement de ladite facture. 



Les élus sont invités à se prononcer. 
 
Il n’y a pas d’observation. Il est procédé au vote. 
 
Votants : 9 
Pour : 9  Contre : 0    Abstention : 0 

Le bureau syndical valide l’acceptation de la relève du créancier « APROSEP » 
de la prescription quadriennale d’une facture. 
 
 

5/ Participation du PNRG au SIA 2022 
 Rapport présenté par M. LOUIS-ALEXANDRE  
 

Le Parc naturel régional de la Guyane, au regard de ses missions 3 et 4 : contribuer au 
développement économique et expérimenter, animer et promouvoir, participera au Salon 
International de l’Agriculture 2022 à Paris, qui se déroule du 26/02/2022 au 6/03/2022. 
Ces missions seront assurées par une délégation technique composée de deux (2) agents du 
PNRG et de deux (2) producteurs-transformateurs des savanes par : la présentation, la 
valorisation et la vente des produits. 

 
Les dépenses prévisionnelles sont à hauteur de 9 840,10€ (neuf mille huit cent quarante euros 
et dix centimes), conformément au budget prévisionnel présenté ci-après.  
Les frais de déplacements et de missions des deux (2) producteurs et d’un (1) du agent PNRG 
seront financés par la convention « Valorisation et promotion des produits locaux aux salons 
et foires locaux et internationaux » au titre du Programme LEADER des Savanes portée par 
la CCDS.  
Les frais de placement et de mission du deuxième agent du PNRG, sont entièrement pris en 
charge par le Syndicat Mixte du Parc naturel régional de la Guyane. 
Pour le financement couvert par la convention, le SMPNRG devra faire l’avance des frais. 
 
Budget prévisionnel 
 

 
M. FEREIRA souhaite préciser qu’il a été saisi tardivement et veut remercier les équipes 
d’avoir été réactive pour avoir répondu à la demande. L’équipe est déjà sur place, il s’en 
excuse et il faut valider la participation du PNRG. 
 
Les élus sont invités à se prononcer. 
Il n’y a pas d’observation. Il est procédé au vote. 
 
Votants : 9 
Pour : 9  Contre : 0    Abstention : 0 
Le bureau syndical accepte la participation du PNRG au Salon international de 
l’Agriculture 2022. 
 
 

Poste de dépenses Montant  

Frais de déplacements  4 319,32€ 

Billet d’avion  3 719,32€ 

Taxi, métro, etc. (2 agents PNRG) 600,00€ 

Frais d’hébergement  5 002,28€ 

Hébergement Paris  5 002,28€ 

Frais de restauration (2 agents PNRG) : 30,50€/J  518,50€ 

TOTAL 9 840,10€ 



 
6/ Autorisation d’engager une dépense d’investissement avant le vote du budget 

 Rapport présenté par M. GOMBAULD  
 

Il vous est présenté ce rapport pour permettre l’engagement, la liquidation et le 
mandatement des dépenses d’investissement avant le vote du budget de la Réserve naturelle 
de l’AMANA selon les dispositions de l’article L1612-1 du code général des collectivités 
territoriales qui prévoit : « jusqu’à l’adoption du budget ou jusqu’au 15 avril, en l’absence 
d’adoption du budget avant cette date, l’exécutif de la collectivité territoriale peut, sur 
autorisation de l’organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses 
d’investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, 
non compris les crédits afférents au remboursement de la dette». 
 
Le montant des crédits qui peuvent être engagés s’apprécie au niveau des chapitres ou des 
articles du budget 2021. Les dépenses à prendre en compte sont les dépenses réelles de la 
section d’investissement votées au budget N-1. 
 
Pour mémoire, le montant des dépenses d’investissement inscrites au budget 2021 = 
217 979,74 € hors RAR. Ainsi, conformément aux textes applicables, il vous est proposé 
d’engager les dépenses d’investissement à hauteur de 54 494,94 € soit 25% des crédits 
ouverts. 
 
Les dépenses d'investissement concernées sont les suivantes: 
 

 Matériels de transport compte 2182 
- Achat conception coque aluminium 6 mètres  6 780,00 € 
- Achat conception remorque pour coque Alu 6m  1 900,00 € 
- Achat moteur HB 2TEMPS YAMAHA E25BMHS  3 690,00 € 
- Remplacement véhicule utilitaire   25 000,00 € 

Total = 37 370,00 € 
 

 Mobiliers compte 2184 
- Achat vitrine avec éclairage 92X90X47   3 511,40 € 

Total = 3 511,40 € 
 

 Autres immobilisations compte 2188 
- Achat gilet GF PILOT 15ZIP        500,00 € 
- Achat radio VHF 136-174 MHZ 25W  3 028,00 € 
- Achat fontaine à eau de bureau       840,00 € 

Total =       4 368,00 € 
 
TOTAL chapitre 21 = 45 249,40 € (inférieur au plafond autorisé de 54 494,94 €) 
 
Les crédits correspondants seront inscrits au budget 2022 lors de son adoption. 
 
Les élus sont invités à se prononcer. 
 
Avis et Observations : 
 
M. DESERT : le matériel nautique est-il indispensable ? 
 
M. GOMBAULD : le zodiac de la RNA n’est pas adapté pour les criques, il ne l’est que pour 
la mer et haute mer. 
 
M. LEBA : le montant identifié pour véhicule semble faible 



 
M. GOMBAULD : Ce montant correspondant à la différence entre la reprise d’un véhicule 
utilitaire par l’achat d’un autre utilitaire. 
 
Il n’y a plus d’observation. Il est procédé au vote. 
 
Votants : 9 
Pour : 9  Contre : 0    Abstention : 0 
Le bureau syndical accepte l’autorisation d’engager une dépense d’investissement 
avant le vote du budget 
 
 

III/ Information 
Mise à disposition d’un agent  

 
Il s’agit de la mise à disposition de M. GOMBAULD à compter du 1er Mars 2022 à la 

CCDS, ce qui demandera une réorganisation en interne. Ce dernier sera quand même mis à 
contribution pour faire la transition avec les équipes compte tenu qu’il détient l’historique.  
 
 
L’ordre du jour est épuisé, la séance est levée à 12:45 
 

ADOPTE AU BUREAU SYNDICAL DU 30 MARS 2022 

 

RM Ketura
Machine à écrire
   Le Président




Jean-Paul FEREIRA


