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

- 30 Mars 2022 -  
 
Lieu : Salle de Réunion SMPNRG 
Heure : 17H15 
 
 
Étaient  Présents : 
 

 Membres :  
- M. Jean-Paul FEREIRA :   Président 
- Mme Violène MACHICHI-PROST : 1er Vice-Présidente 
- 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  
- M. Yves VANG :    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 :  
- M.: Stéfano KANA    3ème Vice-Président  
- Mme Dominique BERTONI :  Déléguée  
- M. Charles GONCALVES ARNAUD: Délégué  
 
Etaient Absents  :   
 

 Membres :  
- M. Jean-Philippe CHAMBRIER   Délégué  
 
 
 
 
 L’ordre du jour est le suivant : 
 

I. Approbation du Procès-Verbal du 23 Février 2022 
 
 

II. Rapports  
 
 

A. Pôle Moyens Généraux 
 

 SMPNRG/PMG/UFR/007   Mise à jour du tableau des effectifs, des 
emplois du SMPNRG 

 



B. Pôle Opérations et Programmes 

 SMPNRG/POP/CUB/RNA/008  Renouvellement de contrat et de création 
de poste à la Réserve Naturelle de l’Amana 

 SMPNRG/POP/009    Programme d’actions 2022 du PNR 

 SMPNRG/POP/CDLCT/010   Lettre Consommation local du Parc  

 SMPNRG/POP/CDLCT/011   Module Vidéo Consommons Local du 
PNRG  

 SMPNRG/POP/CDLCT/012   Mise en œuvre de la Marque Parc 

 SMPNRG/POP/CDLCT/ 013   Contribuer à une meilleure connaissance 
et valorisation des miels de Guyane 

 SMPNRG/POP/CDLCT/014   Évolution de la boutique du Parc naturel 
régional de la Guyane 

 SMPNRG/POP/CDLCT/015   Participation du PNRG aux salons locaux 
et nationaux 2022 pour la valorisation des produits locaux des Savanes 

SMPNRG/POP/CDLCT/016   Nomination de régisseurs pour la régie de 

la boutique du PNRG de Cayenne et de Cacao 

  
 
 

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

 
 
  I/ Approbation du Procès-Verbal du 24 Février 2022 
Les élus sont invités à se prononcer. 
 
Il n’y a pas d’observation ; il est procédé au vote. 
 
Votants :  
Pour : 4  Contre : 0    Abstention : 4 
Les élus adoptent le procès-verbal à l’unanimité des présents. 

 
 
 
 
 
II/ Rapports  

 
 

1/ Mise à jour du tableau des effectifs, des emplois du SMPNRG 
 Rapport présenté par le Président  
 
 Compte tenu de la réorganisation du PNRG et des mouvements du Personnel (fin de 
contrat, départ à la retraite, départ anticipé, mise à disposition…), durant cette année de 
transition pour le PNRG, nous devons procéder à la mise à jour du tableau des effectifs, aux 
renouvellements et création de poste pour l’année 2022. 
 
En effet, plusieurs postes seront vacants au cours de l’année 2022 : 
 

- A compter du 1er Mars 2022, celui de Directeur Général des Services (mise à 
disposition auprès d’un EPCI), toutefois, il n’y a pas de recrutement prévu cette année car il 



convient de détenir les conclusions de l’Audit pour définir la réorganisation des Services qui 
sera mise en œuvre pour l’année 2023. 

- A compter du 1er Juillet 2022 celui de Chargé de Mission Environnement Responsable 
de la Cellule Usages et Biodiversité (fin de détachement anticipé). Je propose que le 
recrutement s’opère pour une prise de fonction au plus tard le 1er Août 2022 compte tenu que 
les missions de l’Agent en poste prennent fin le 30 Juin 2022. 
 

- A compter du 1er Janvier 2023, celui d’Assistante Administrative de la Cellule Logistique 
(départ à la retraite). Je propose un recrutement pour le remplacement de cet agent au 1er 
Novembre 2022 afin que le tuilage des dossiers puisse s’opérer avant son départ.   
 

- Il convient également prévoir le remplacement du Chargé de Communication au cas 
de l’agent en disponibilité repousse sa reprise de fonction prévue le 1er Juillet 2022. 

 
Ainsi, il vous est proposé des recrutements pour les postes suivants : 
 
 

Emploi 
 

Grade 
 

Echelon 
 

Durée 
Type de Contrat/ 

Fondement 

 
1 Assistante 
Administrative  
 
 
1 Chargé de Mission 
Environnement – 
Responsable CUB  

 
Chargé de 
Communication 

 

 
Adjoint 
Administratif 
 
 
 
Ingénieur 
Territorial 
 
 
Adjoint 
Administratif 
 

 
2ème Echelon ou 
selon expériences 
professionnelles  
 
2ème ou selon 
expériences 
professionnelles  
 
 
2ème ou selon 
expériences 
professionnelles  
 
 

 
1 an 
 
 
 
3 ans 
 
 
 
 
1 an  

 
C.D.D (Art 3-3 Alinéa 2 de la 

loi n° 84-23 du 26 Janvier 
1984 modifiée)  

 
C.D.D (Art 3-3 Alinéa 2 de la 

loi n° 84-23 du 26 Janvier 
1984 modifiée)  

 
 
C.D.D (Arti 3-1 de la loi n°84-
53 du 26 janvier 1984 
CDD)  

 
Les élus sont invités à se prononcer. 
 
Il n’y a pas d’observation. Il est procédé au vote. 
 
Votants : 8 
Pour : 8  Contre : 0    Abstention : 0 
Le bureau syndical adopte la mise à jour du tableau des effectifs, des emplois du 
SMPNRG pour l’année 2022. 
 
 

2/ Renouvellement de contrat et de création de poste à la Réserve Naturelle de 
l’Amana 

 Rapport présenté par le Président  
 
Il s’agit d’acter le renouvellement et les créations de postes pour le bon fonctionnement 

de la RNA. Il est prévu le renouvellement  du PEC de l’agent d’entretien des locaux jusqu’au 
mois de Juin 2023 en prenant en compte les situations ci-dessous : 
Le transfert de son contrat pourra être effectué le 01 Janvier 2023 vers le nouveau 
gestionnaire ; 
En cas de désignation d’un nouveau gestionnaire avant la fin de son contrat actuel, un 
renouvellement du contrat en PEC pourra s’effectuer à partir du 07 Juin 2022 jusqu’au mois 
de Juin 2023 avec celui-ci. 



Dans la mesure où le renouvellement de son poste actuel n’est pas effectué, il sera nécessaire 
d’envisager la création d’un même poste en CDD pour les besoins de fonctionnement de la 
Réserve. 
 
Pour les créations de poste :  
 
Afin de répondre aux enjeux de sensibilisation et de valorisation de la biodiversité de la 
réserve, le recrutement d’un animateur EEDD à temps plein est essentiel.  
Depuis 2019, le basculement d’un poste de garde technique vers un poste de garde animateur 
assure le maintien des missions d’animations mais reste insuffisant aux vues de la centaine 
de visiteurs présents chaque semaine sur les sites de la réserve (musée, plage de Yalimapo, 
sentiers découvertes). 
 
A ce jour, 45 animations sont déjà planifiées pour l’année 2022. La création d’un poste de 
chargé mission animation en CDD de 8 mois (Mai à Décembre 2022) apportera un soutien 
indispensable à l’équipe d’animation réduite à un agent. En complément, l’ouverture de ce 
poste justifie la volonté de la réserve d’apporter une vision stratégique sur la mise en place de 
projet éducatif et participatif (aire éducative marine et terrestre, animation interactive et 
novatrice). 
 
Afin de renforcer l’équipe des gardes de la RNA et réduire les menaces présentes dans les 
zones maritimes et terrestres de la réserve, il vous est proposé de créer un poste de garde 
technicien en saisonnier durant la période de pontes des tortues marines en contrat aidé de 6 
mois à mi-temps pour 30h/semaine pour la partie des missions de terrain. Cette création de 
poste est soumise à la validation par la commission du Pôle Emploi. 
 
Si la demande de PEC n’est pas acceptée, il est proposé pour l’année 2022 de créer un poste 
de Volontaire en inventaire et suivis de terrain en service civique. 
 
Le recrutement d’un VSC en charge du suivi de la faune et flore sera impliqué dans la 
réalisation prévue d’inventaire complet dans le cadre du plan France Relance. Par 
conséquent, il permettra de récolter des données scientifiques conséquentes en vue du milieu 
de la Savane inondée de Sarcelle estimé à 3 300 ha. Ces données seront ensuite vulgarisées 
et conçus sous fourme d’outils pédagogiques de suivi de la biodiversité accessible au grand 
public.  
A noter que la prise en charge administrative de l’agent sera assurée par le service de la RNNA 
à partir d’une convention et la charge financière par la structure associative. 
 
Les élus sont invités à se prononcer. 
 
Il n’y a pas d’observation. Il est procédé au vote. 
 
Votants : 8 
Pour : 9  Contre : 0    Abstention : 0 
Le bureau syndical valide le Renouvellement de contrat et les créations de postes à la 
Réserve Naturelle de l’Amana 
 
 

3/ Programme d’actions 2022 du PNR 
Rapport présenté par le Président  
 
Est présenté le programme prévisionnel d’actions du SMPNRG valable pour l’année 

2022. Les actions présentées sont programmées que si elles ont font l’objet d’une convention 

ou d’un engagement juridique. 



Ainsi, le SMPNRG dispose d’un dispositif de pilotage de ses actions en concordance avec ce 
que prévoit la charte du Parc naturel régional de la Guyane. Ce qui permet à toute l’équipe du 
Parc de les déployer dans un calendrier partagé et connu d’avance. 
  
Il est toujours possible de programmer des actions en cours de route. De plus, les actions qui 
n’auraient pas été mises en œuvre seront reportées sur le calendrier suivant.  
 
Les élus sont invités à se prononcer. 
Il n’y a pas d’observation. Il est procédé au vote. 
 
Votants : 8 
Pour : 8  Contre : 0    Abstention : 0 
Le bureau syndical valide le programme d’action 2022 du PNRG. 
 
 

4/ Lettre Consommation local du Parc 
 Rapport présenté par Mme JEAN-CHARLES   

 
Dans le cadre de ses missions d’animation et de développement économique de son 

territoire, le Parc naturel régional de la Guyane, souhaite poursuivre la réalisation de la lettre 
d’information mensuelle « Consommons local » autour de la production locale. Elle vise à 
informer le grand public et les acteurs du territoire sur les actions du PNRG et les activités des 
différents acteurs du monde agricole présents sur son territoire : agriculteurs, agro-
transformateurs, acteurs agricoles.  
La Lettre Consommons Local (LCL) traite de différentes thématiques selon l’actualité des 
acteurs : focus sur un produit, activités, témoignages des acteurs, actualités partenaires 
agricoles (Chambre de l’agriculture, jeunes agriculteurs, …) etc.   

 
La LCL est composée de 6 rubriques : 

 Editoriale : Mot du Président/Elu SMPNRG/Partenaires.  
 Parole aux acteurs du territoire : Focus sur un acteur, portrait ou 

communication/mot d’un partenaire 
 Produits : focus sur un produit. Lieu de production, propriétés,… 
 Recommandé par le PNRG : Valorisation d’un produit/producteur 
 Infos pratiques 
 La photo du mois : 1 photo qui valorise le territoire du PNRG. Photo interne 

PNRG ou réalisé par des lecteurs.  
 
Objectifs :  
 Favoriser le rayonnement du territoire  
 Valoriser les acteurs du territoire au niveau local 
 Sensibiliser et informer la population sur le patrimoine rural  
 Favoriser la consommation des produits locaux  
 Valoriser et promouvoir les produits locaux  

 
Les dépenses prévisionnelles sont estimées à hauteur de 5 040€ (cinq mille quarante euros), 
conformément au budget prévisionnel présenté ci-après.  
 

Désignation Quantité PU TOTAL 

Déclinaison du fichier par numéro 
mensuel (4 pages) 

12 360,00€ 4 320,00€ 

Cession des droits de la maquette 1  720€ 720,00€ 

TOTAL 5 040,00€ 



 

Les élus sont invités à se prononcer. 
 
Avis et Observations : 
 
M. VANG : Comment sera vulgarisée la lettre ? 
 
Mme JEAN-CHARLES : Elle sera diffusée auprès de tous les partenaires (CCIG, Mairies, 
EPCI, Comité du tourisme…). 
 
Il n’y a plus d’observation. Il est procédé au vote. 
 
Votants : 8 
Pour : 8  Contre : 0    Abstention : 0 
Le bureau syndical valide la réalisation de la lettre consommons local. 
 
 

5/ Module Vidéo Consommons Local du PNRG  
 Rapport présenté par Mme JEAN-CHARLES   

 
Dans la continuité de sa lettre consommons local, le PNRG a lancé le module vidéo 

CONSOMMONS LOCAL pour favoriser la consommation des produits locaux issus de son 
territoire. Ces modules sont publiés sur les réseaux sociaux pour permettre au grand public 
de découvrir l’activité, les valeurs et les produits des agents économiques présents sur le 
territoire du PNRG. Chaque module vise à valoriser un acteur. 
 
Diffusion : réseaux sociaux (Facebook, WhatsApp) 
Publication : 1 publication par semaine autour d’un acteur (photo, vidéos 30 secondes, vidéo 
une minute) 
Thématique : un acteur valorisé par mois 
 
Objectifs :  

 Favoriser le rayonnement du territoire  
 Valoriser les acteurs du territoire au niveau local 
 Sensibiliser et informer la population sur le patrimoine rural  
 Favoriser la consommation des produits locaux  
 Valoriser et promouvoir les produits locaux  

 
Les dépenses prévisionnelles sont estimées à hauteur de 1 000€ approximativement (milles 
euros.  
 
Les élus sont invités à se prononcer. 
Il n’y a pas d’observation. Il est procédé au vote. 
 
Votants : 8 
Pour : 8  Contre : 0    Abstention : 0 
Le bureau syndical valide le module consommons local du PNRG. 
 
 
 
 
 
 
 



6/ Mise en œuvre de la Marque Parc 
 Rapport présenté par Mme JEAN-CHARLES   

 
Suite à l’avis favorable de la commission nationale du 11 décembre 2018, le PNRG à 

travers sa commission Marque Parc attribue la Marque « VALEURS PARC NATUREL 
REGIONAL » aux acteurs répondant aux référentiels, soit aux valeurs du Parc naturel régional 
de Guyane : Environnement, humain et social et attachement au territoire.  
 
Aussi, le Parc naturel régional de la Guyane et ses partenaires réaliseront des audits des 
entreprises et associations souhaitant bénéficier de la marque Parc « Valeurs Parc naturel 
régional ». De plus des actions de communication seront également réalisées afin de 
promouvoir et valoriser la Marque Parc et ses bénéficiaires : photos, vidéos, séminaire, etc. 
 
Les dépenses prévisionnelles sont estimées à hauteur de 30 000,00 € (trente mille euros), 
conformément au budget prévisionnel présenté ci-après.  
 

 
Plan de financement prévisionnel 

 MONTANT 

PNRG 25 000€ 

Financeurs à solliciter : la CTG, Europe 5 000€ 

TOTAL 30 000€ 

 
Les élus sont invités à se prononcer. 
Il n’y a pas d’observation. Il est procédé au vote. 
 
Votants : 8 
Pour : 8  Contre : 0    Abstention : 0 
Le bureau syndical valide la mise en œuvre de la marque parc.   
 
 
 7/ Contribuer à une meilleure connaissance et valorisation des miels de Guyane 
 Rapport présenté par M. LOUIS-ALEXANDRE  
 

Le Parc naturel régional de la Guyane, au regard d’une part de ses missions : 

contribuer au développement économique en respectant la biodiversité, conduire des actions 

innovantes et d’autre part des besoins identifiés de la filière apicole, se propose en 

collaboration avec l’Université de Guyane, le porteur du projet, de contribuer à une meilleure 

connaissance et valorisation des miels de Guyane. 

Poste de dépenses Montant  

Frais de déplacements (agents PNRG + partenaires + 
commission) : transport, restauration, hébergement 

3 000,00 € 

Séminaire Réseau marqués 970,00 € 

Frais de communication :  26 030,00€ 

Plan de communication  500,00€ 

Photographie  5 860,00€ 

Prestation infographie : définition identité visuel/charte graphique + 
livret 

2 000,00€ 

Réalisation de vidéos (9) 15 300,00€ 

Kakémono  600,00€ 

Panneau signalétique + plaques VPNR 1 770,00€ 

TOTAL 30 000,00€ 



Ce projet porte sur la création d’une plateforme d’analyse pollinique et d’une banque pollinique 

(palynothèque) :  

- la plateforme d’analyse vise à assurer aux apiculteurs un outil d’expertise performant 

et mis à disposition par l’Université de Guyane pour la caractéristique des miels de Guyane. 

En effet, seule l’analyse pollinique permet d’authentifier l’appellation et l’origine florale d’un 

miel.  

- la banque pollinique sera la référence pour toutes les analyses ayant comme objet 

d’étude les grains de pollen issus de la flore guyanaise.  

Ce projet, fait suite aux travaux préliminaires effectués dans le cadre d’une thèse de 

doctorat à l’Université de Guyane. Ce projet cible le littoral guyanais : la bande côtière 

comprise entre Saint Laurent du Maroni à Saint-Georges de l’Oyapock et à une durée de trois 

ans.  

Ce projet a fait l’objet d’une demande d’aide de financement à la CTG. 

Budget prévisionnel :  

 
 
Plan de financement : 
 

Financeurs Précisions éventuelles Montant (€) Taux (%) 

CTG 
 Fonctionnement 

 investissement 

62 000 € 

14 000 € 
63 % 

Université de Guyane 

 

 ETP de l’Université de 

Guyane 

 Investissement 

20 000 € 

17 000 € 

 

 

31 % 

PNRG (apports en nature) 
 Utilisation véhicule PNRG  

 Encadrement PNRG 

2000 € 

5000 € 
6% 

Total des ressources   120 000 €  100 % 

    



A ce jour, concernant la consolidation du plan de financement, la commission permanente de 
la CTG du 23/11/2021 à validé la demande d’aide de 76 000,00€.  L’Université de Guyane, a 
inscrit à son budget 2022 la somme de 37 000,00 €, dédiée à cette action. 
 
Les élus sont invités à se prononcer. 
 
Avis et Observations :  
 
Mme MACHICHI-PROST : la palynothèque concerne t’elle les différentes espèces d’abeilles ? 
 
M. LOUIS-ALEXANDRE : Elle concerne la caractérisation du miel et le pollen qui la compose 
 
M. JADFARD : Ou sera basée cette plateforme ? 
  
M. LOUIS-ALEXANDRE : Il sera basé à l’université de la Guyane 
 
M. LEBA : Ce travail sera réalisé par quel laboratoire au sein de l’Université ?  
 
M. LOUIS-ALEXANDRE : une fois, le projet validé, le PNRG pourra solliciter les informations 
auprès de la faculté. Aujourd’hui, ce projet est mené par M. RINGUET. 
 
M. LEBA : Il est favorable à la mise en œuvre de ce projet, toutefois, tous ceux qui peuvent 
intervenir dans ce projet au sein de l’Université de la Guyane ne sont pas informés.  
 
M. FEREIRA : Cette démarche peut-elle aller jusqu’à l’AOC. 
 
M. LOUIS-ALEXANDRE : oui mais avant, il faut déjà déterminer les caractéristiques des 
différents miels. 
 
Il n’y a plus d’observation. Il est procédé au vote. 
 
Votants : 8 
Pour : 8  Contre : 0    Abstention : 0 
Le bureau syndical valide la mise en œuvre du projet d’une meilleure connaissance.   
 
 

8/ Participation du PNRG aux salons locaux et nationaux 2022 pour la 
valorisation des produits locaux des Savanes 

 Rapport présenté par Mme JEAN-CHARLES   
 

Dans le cadre de ses missions de valorisation du patrimoine rural de son territoire, et 
de la dynamique initiée avec les producteurs et acteurs du territoire des Savanes, le Parc 
naturel régional de la Guyane porte un projet visant à favoriser la participation des producteurs 
du territoire des Savanes aux salons et foires internationaux.   
Aussi, certains frais de transport, de déplacements et de stands seront financés en partie sur 
la convention « Valorisation et promotion des produits locaux aux salons et foires locaux et 
internationaux » au titre du Programme LEADER des Savanes porté par la CCDS. 
Deux actions principales seront mises en place sur l’année 2022 : 

 Action 1 - Participation à la Foire de Paris 2022 - 2 producteurs, 2 agents PNRG 
prise en charge des frais de déplacement (transport, hébergements et de 
restauration (uniquement pour les agents PNRG)) de la délégation 
 

 Action 2 - Participation au Salon du Tourisme et des Loisirs de Guyane : Prise 
en charge d’un stand pour 5 producteurs 

 



Les dépenses prévisionnelles sont à hauteur de 17 175,00€ (dix-sept mille cent soixante-
quinze euros), conformément au budget prévisionnel présenté ci-après.  
Le projet est éligible au programme LEADER des Savanes. Toutefois le SMPNRG devra faire 
l’avance des frais.  

 
Budget prévisionnel 

Les élus sont invités à se prononcer. 
 
Il n’y a pas d’observation. Il est procédé au vote. 
Votants : 8 
Pour : 8  Contre : 0    Abstention : 0 
Le Bureau syndical valide la participation du PNR aux salons locaux et nationaux 2022 
pour la valorisation des produits locaux des Savanes 
 
 

9/ Nomination de régisseurs pour la régie de la boutique du PNRG de Cayenne 

et de Cacao 

 Rapport présenté par Mme JEAN-CHARLES   
 
Dans le cadre de la valorisation des ressources de son territoire, le Parc naturel 

régional de la Guyane (PNRG) a mis en place une boutique au rez-de-chaussée au 31 Rue 
François ARAGO, à Cayenne. Suite au départ du régisseur titulaire, il est nécessaire de 
nommer un nouveau régisseur pour poursuivre quelque temps le fonctionnement de la 
boutique. 
 
Pour les régies de la boutique de Cayenne et de Cacao, nous proposons la nomination de 
Mme Cynthia JEAN-CHARLES, en qualité de régisseuse de la régie d’avance et de la régie 
de recette et de M. Fabrice METELLA, en qualité régisseur de suppléant de la régie d’avance 
et de la régie de recette de la boutique du PNRG. 
 
Les élus sont invités à se prononcer. 
 
Il n’y a pas d’observation. Il est procédé au vote. 
Votants : 8 
Pour : 8  Contre : 0    Abstention : 0 
Le bureau syndical valide la nomination de régisseurs pour la régie de la boutique du 

PNRG de Cayenne et de Cacao. 

 
L’ordre du jour est épuisé, la séance est levée à 18:05 
 

ADOPTE AU BUREAU SYNDICAL LE 22 SEPTEMBRE 2022 

Poste de dépenses Montant  

Frais de déplacements  4 140,00€ 

Billet d’avion (2 agents+2producteurs) 3 740,00€ 

Taxi, métro, etc. (2 agents PNRG) 400,00 € 

Frais d’hébergement  7 600,00€ 

Hébergement Paris (2 agents+2producteurs) 7 600,00€ 

Frais de restauration (2 agents PNRG) : 30,50€/J  915,00€ 

Frais de transport de marchandises 3 320,00€ 

Frais de location de stand  1 200,00€ 

TOTAL 17 175,00€ 

RM Ketura
Machine à écrire
   Le Président



Jean-Paul FEREIRA


