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

- 10 Novembre 2022 -  
 
Lieu : Salle de délibération de la Mairie de Mana 
Heure : 10H10 
 
 
Étaient  Présents : 
 

• Membres :  
- M. Jean-Paul FEREIRA :   Président 
- Mme Violaine MACHICHI-PROST : 1er Vice-Présidente  
- M. Jean-Claude LABRADOR :  2ème Vice-Président 
- M Stéfano KANA :    3ème Vice-Président  
- M. Patrick COSSET :    4ème Vice-Président 
- Mme Dominique BERTONI :  Déléguée  
- M. Yves VANG :    Délégué  
- M. Louis Jérôme LEBA :   Délégué  
- M. Grégory IREMEPO :   Délégué 
- M. Charles GONCALVES ARNAUD : Délégué  
 

• Invités : 
 

- M. Richard TABLON :   Payeur Territorial 
- M. Xavier DELAHOUSSE   Adjoint Service PEB de la DGTM 
- M. Frédéric BLANCHARD   Directeur Biodiversité et APA CTG 

 

• Personnel 
- Mme Monique ELFORT :   Directrice Adjointe 
- M. Pascal GIFFARD :    Directeur-Adjoint 
- M. Antoine LOUIS-ALEXANDRE : Responsable de la Cellule Développement Local 
- M. Ronald WONGSOPAWIRO :  Responsable de la Cellule Environnement  
- M. Nicolas MONSABERT :   Informaticien 
- Mme Rosette LADCOUCEUR :  Assistante Comptable  
- Mme RIBERE-MAGEN Kétura :  Assistante de Direction – Resp R.H 
 
Etaient Absents excusés :   
 

• Membres :  
- M. Randolph JADFARD :   Délégué 
 
Etaient Absents : 
 

• Membres :  
 

- M. Pierre DESERT :     Délégué  
- M. Jean-Philippe CHAMBRIER :   Délégué  
- M. François RINGUET :   Délégué 
- Mme Solange Iranise ROGER :  Membre 
- M. Maurice JUNIEL :   Membre 
- Mme Francine GANE :   Membre 
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 L’ordre du jour est le suivant : 
 

I. Approbation du Procès-verbal du CS 30/03/22 
 
 

II. Rapports 
 
 

Pole Moyens Généraux 
 

• SMPNRG/PMG/012   Adoption de la nomenclature budgétaire M57 au 
1er Janvier 2022 et du règlement budgétaire et financier 

 

• Pole Opérations et Programmes 

 
 

• SMPNRG/POP/CAT/014  Transfert de la RNNKR au Groupement composé 
du CENG et des Mairies de Roura et Régina-Kaw 

 

•  SMPNRG/POP/CAT/015  Proposition de prolongation de la gestion de la 
RNNA  

 

•  SMPNRG/PMG/UFR016  Renouvellement des contrats des agents dans le 
cadre du renouvellement de la gestion de la RNNA  
 

• SMPNRG/POP/CDLCT/17  Assistance à Maîtrise d’Ouvrage auprès de la 
commune d’Iracoubo pour la création de sentiers pédestres dans la savane Fiévée  
 

• SMPNRG/POP/CDLCT/18  Lettres consommation local 2023    
 

• SMPNRG/POP/CDLCT/19  Modules consommation local 2023   
 

• SMPNRG/POP/CDLCT/20  Participation du PNRG et valorisation des produits 
locaux des Savanes aux salons et foire locaux et internationaux 2023             

 

• SMPNRG/POP/CDLCT/21  Organisation de la journée les délices du PNRG   
 

• SMPNRG/POP/CDLCT/22  Renouvellement de contrat Chargé de Projet  
 

• SMPNRG/PMG/UFR016  Renouvellement des contrats des agents dans le 
cadre du renouvellement de la gestion de la RNNKR     

 
 
 
 
 

Le Président accueille les élus et ouvre la séance le quorum est atteint. 
 
 
  I/ Approbation du Procès-verbal du CS 30/03/22 
 

Les élus sont invités à se prononcer. 
Des corrections sont apportées au prénom de Mme MACHICHI-¨PROST et au nom de M. 
IREMEPO. 
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IL n’y a plus d’observations, il est procédé au vote. 
 
Votants :  
Pour :10   Contre : 0   Abstention : 0 
Le procès-verbal est adopté à l’unanimité des élus présents. 

 
 
 
II/ Rapports  

 
 

1/ Adoption de la nomenclature budgétaire M57 au 1er Janvier 2022 et du 
règlement budgétaire et financier 

 Rapport présenté par Mme ELFORT 
 

En application de l’article 106 II de la Joi 2015-9941 du 07 aout 2015 portant nouvelle 
organisation territoriale de la République (NOTRe), les collectivités territoriales et leurs 
établissements publics peuvent, par délibération de l'assemblée délibérante, choisir d'adopter 
le cadre fixant les règles budgétaires et comptables M57 applicables aux métropoles. 
Cette instruction qui est la plus récente, la plus avancée en termes d'exigences comptables et 
la plus complète, résulte d'une concertation étroite intervenue entre la Direction générale des 
collectivités locales 
(DGCL), la Direction générale des finances publiques (DGFIP), les associations d'élus et les 
acteurs locaux destinée à être généralisée, la M57 deviendra le référentiel de droit commun 
de toutes les collectivités locales d'ici au I er janvier 2024. 
Le référentiel M57 étend à toutes les collectivités les règles budgétaires assouplies dont 
bénéficient 
déjà les régions offrant une plus grande marge de manœuvre aux gestionnaires. 
 

- fongibilité des crédits: 
L'instruction comptable et budgétaire M57 permet de disposer de plus de souplesse 
budgétaire 
puisqu'elle autorise le conseil communautaire à déléguer au président la possibilité de 
procéder à des mouvements de crédits de chapitre à chapitre, à l'exclusion des crédits relatifs 
aux dépenses de personnel, dans la limite de 7,5 % du montant des dépenses réelles de 
chacune des sections. Dans ce cas, le président informe l'assemblée délibérante de ces 
mouvements de crédits lors de sa plus proche séance. 
 

- Champ d'application des amortissements: 
Le passage à l’instruction comptable M57 est sans conséquence sur le périmètre 
d'amortissement et de neutralisation des dotations aux amortissements. Conformément à 
l’article I 06 de la loi NOTRe, les collectivités qui adoptent ce cadre budgétaire et comptable 
ne sont pas soumises aux dispositions de l’article L.5217-12-1 du Code General des 
Collectivités Territoriales qui liste les dépenses obligatoires des Métropoles. Ainsi, le champ 
d'application des amortissements des communes et de leurs établissements publics reste 
défini par l'article R.2321-1 du CGCT. Dans ce cadre, les collectivités doivent procéder à 
l'amortissement de l'ensemble de l'actif immobilise à l’exception : 
 

 Des œuvres d'art - Des terrains 
 Des frais d'études et d'insertion suivis de réalisation 
 Des immobilisations remises en affectation ou à disposition 
 Des agencements et aménagements de terrains (hors plantation d'arbustes et d'arbres). 
 Les collectivités n’ont pas l’obligation d’amortir les réseaux et installations de voirie. 

 
Calcul de l'amortissement de manière linéaire avec application du prorata temporis pour les 
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biens acquis à compter du 1er janvier 2023. L'instruction M57 pose le principe de 
l'amortissement d'immobilisation au prorata temporis. 
 
L'amortissement prorata temporis est calculé pour chaque catégorie d'immobilisation, au 
prorata du temps prévisible d'utilisation. II commence à la date de début de consommation des 
avantages économiques ou du potentiel de service qui sont attachés au bien. Pour les 
subventions d'équipement versées, par mesure de simplification, en l'absence d'information 
précise sur la date démise en service de l'immobilisation, la collectivité peut retenir la date 
d'émission du mandat. Ce changement de méthodologie dérogatoire consistant à amortir en « 
année pleine » peut être maintenu pour certaines immobilisations dans la mesure où l’impact 
sur la production de l'information comptable n'est pas significatif. 
Dans ce cadre, il est proposé d'appliquer par principe la règle du prorata temporis et 
d'aménager cette règle pour les biens de faible valeur, c'est-à-dire ceux dont le coût unitaire 
est inférieur à 500 € TTC et font l'objet d'un suivi globalise. II est également proposé que les 
biens de faible valeur soient amortis en une annuité unique au cours de l'exercice suivants 
selon leur acquisition. 
 
Les élus sont invités à se prononcer. 
 
Avis et Observations : 
 
Le Président requière l’avis de Monsieur le Payeur Territorial concernant le règlement 
budgétaire et financier 
 
M. TABLON : il souhaite être destinataire des documents comptables dans des délais 
raisonnables pour disposer du temps nécessaire pour l’analyse de ces derniers.  
Le seuil proposé de 500 € pour les biens amortissables est trop bas, en effet, les dépenses 
inférieures sont de facto pas amortissables. De plus, l’objectif étant de donner plus de 
souplesse à l’exécutif pour décider tout en étant efficace. 
 
M. FEREIRA : Quel montant serait plus approprié ? 
 
M.TABLON : 800 € 
 
Le Président propose aux élus de fixer l'amortissement au prorata temporis pour les biens de 
faible valeur dont le montant unitaire est inférieur à 800 €. 
 
Les élus marquent leurs accords. 
 
Il n’y a plus d’observation. Il est procédé au vote.   
 
Votants :  
Pour : 10  Contre : 0   Abstention : 0 
Le Comité syndical adopte la nomenclature budgétaire M57 et le règlement budgétaire 
et financier au 1er Janvier 2023. 
 
 

2/ Transfert de la RNNKR au Groupement composé du CENG et des Mairies de 
Roura et Régina-Kaw 

 Rapport présenté par M. GIFFARD 
 

Monsieur le Préfet de la Région Guyane, par courrier en date du 30 septembre 2021, a 
informé le PNRG que l’Etat ne souhaitait pas renouveler tacitement la convention de gestion 
avec le PNRG et souhaite, désigner un ou plusieurs (co)gestionnaires sur la base d’un de 
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l’Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) publié le 18 octobre 2021 et faire évoluer le mode de 
gestion de la réserve naturelle nationale de Roura-Kaw.  
 
Les membres du Comité syndical ont validé par délibération 8 décembre 2021, la décision de 
poursuivre la gestion de la RNNKR compte tenu que, d’une part, l’Appel à Manifestation 
d’Intérêt diffusé entre temps a été infructueux et, d’autre part, pour garantir aux agents de la 
Réserve le maintien de leur situation salariale le temps qu’un nouvel AMI soit diffusé et qu’un 
nouvel repreneur soit désigné. 
 
Le 14 juin 2022, les membres du Comité Consultatif de Gestion se sont réunis en session 
extraordinaire pour valider la proposition technique du Conservatoire des Espaces Naturels de 
Guyane (CENG) de reprendre la gestion de la Réserve en formant un groupement avec les 
communes de Roura et de Régina-Kaw. 
 
Afin d’opérer ce transfert nous devons nous prononcer sur les 4 options ci-dessous :  

- Cession (à la valeur nette comptable des biens de la RNNKR) 
- Apport en nature du PNRG,  
- Cession à l’euro symbolique des biens de la RNNKR (le CENG est favorable à ce 

mode de cession),  
- Mise à disposition des biens de la RNNKR par le PNRG. 

 
Il conviendra également de se prononcer sur la clôture du budget de la RNNKR au 31 
décembre 2022. 
 
Une convention viendra sceller le transfert en présentant en annexe la liste : 

- des biens matériels cédés,  
- la liste des biens immatériels cédés,  
- la liste des états financiers cédés  
- la liste du personnel transféré (dont le projet est joint) accompagnée de l’état de l’actif  

 
Les élus sont invités à se prononcer. 
 
Avis et Observations : 
 
M. LABRADOR fait part de sa surprise quant aux discussions entre les agents et le CENG 
sans les Mairies concernées. De plus, quels sont les garanties concernant la reprise du 
Personnel ?  
 
M. FEREIRA fait part de son mécontentement concernant cette situation, un comité de 
transition a été mise en place afin d’éviter ce genre d’écueil et pour régler toutes ces 
questions. Or, toutes les discussions et démarches ont été menées sans avoir associé celui-
ci. 
 
M. GIFFARD : Pour les agents ayant eu leur entretien, ils ont été informés de leur reprise sans 
maintien de salaire. Les pertes sont estimées entre 200 € à 500 € pour ces derniers. 
 
M. BLANCHARD propose la tenue d’un comité de gestion pour traiter de la question 
notamment la reprise du Personnel. 
 
M. DELAHOUSSE : En effet, des contrats à durée indéterminés seront proposés aux agents 
et les salaires ne seront pas maintenus. Les grilles de rémunération étant celle de la 
convention ECLAT, de plus, en tant qu’Association, les coûts seront plus élevés que pour le 
PNRG. Pour limiter la perte de revenu, des paniers seront proposés pour les agents hormis 
l’Assistante pour les inciter à aller sur le territoire. 
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Les agents doivent voir l’opportunité qui leur ai offerte, celle de bénéficier d’un contrat 
pérenne.  
 
Les élus expriment leur mécontentement et leur désaccord concernant les modalités de 
reprise du Personnel par le CENG et estiment que les conditions ne sont pas remplies pour un 
transfert en l’Etat. 
 
Le Président propose le report du transfert de la RNKR dans un délai maximum d’un an dans 
l’attente d’une mise en œuvre des procédures réglementaires avec toutes les parties. Le 
transfert pourra s’opérer avant le terme dès que toutes les conditions seront réunies. 
 
Il est également proposé de reconduire les contrats des agents en poste à l’identique.  
 
Il n’y a plus d’observation. Il est procédé au vote.   
 
Votants :  
Pour : 10  Contre : 0   Abstention : 0 
Le Comité syndical valide le report du transfert de la RNKR pour une durée d’un an et le 
renouvellement des contrats des agents pour une durée d’un an. 
 
 

 3/ Proposition de prolongation de la gestion de la RNNA  
 Rapport présenté par M. GIFFARD 

 
Par la convention n°2017-08-BSP du 29/12/2016 attribuant la gestion de la Réserve 

Naturelle Nationale de l’AMANA (RNNA) au Syndicat Mixte du Parc Naturel Régional de la 
Guyane (SMPNRG), l’Etat a confié la gestion de la RNNA au SMPNRG pour une durée de 5 
ans.  
 
La convention de gestion n°2017-08-BSP du 29/12/2016 arrivant à échéance le 28 décembre 
2021, monsieur le Préfet de la Région Guyane, par courrier en date du 30 septembre 2021, a 
informé le PNRG que l’Etat ne souhaitait pas renouveler tacitement la convention de gestion 
avec le PNRG et souhaite, via le lancement de l’AMI du 18 octobre 2021 et le choix d’un (de) 
nouveau(x) (co)gestionnaire(s), faire évoluer le mode de gestion de la réserve naturelle 
nationale de l’AMANA.  
 
Un avenant n°1 à la convention N°2017-08-BSP fixant les modalités de gestion de la réserve 
naturelle nationale de l’AMANA (GUYANE) ayant pour objet de proroger la convention de 
gestion n°2017-08-BSP du 29/12/2016 afin de permettre la transition vers un (des) nouveau(x) 
gestionnaire(s) a été signé par le Président du SMPNRG et le Préfet le 15 décembre 2021. 
Le second AMI se terminant le 28 janvier 2022, n’ayant pas abouti à l’identification de 
potentiel(s) candidat(s), le Comité Consultatif de Gestion (CCG) s’est alors réuni le 18 février 
2022 afin d’échanger sur l’évolution de gestion de la RNNA. 
 
Le 05 octobre 2022, les membres du CCG se sont réunis au vue de la fin de gestion de la 
RNNA par le SMPNRG et de l’inquiétude grandissante des agents de la RNNA ayant abouti à 
un débrayage le 04 octobre 2022.  
 
En conclusion du CCG, le sous-préfet de Saint-Laurent-du-Maroni a garanti la pérennité des 
emplois et salaires des agents de la RNNA. La gestion de la réserve par la CCOG a été 
envisagé par le sous-préfet mentionnant l’attente du vote par le conseil communautaire au 05 
décembre. Par la suite, un courrier rédigé le 10 octobre 2022, par le sous-préfet adressé à la 
Présidente de la CCOG mentionnait l’intégration d’une cogestion avec une association de 
protection de l’environnement (GEPOG) à l’ordre du jour du conseil communautaire 
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initialement prévu le 25 octobre 2022. De ce fait, le SMPNRG se voit réduit à favoriser le 
transfert des agents et assurer le portage salarial. 
 
À la vue de la non désignation à ce jour du ou des nouveau(x) gestionnaire(s),de l’existence 
de personnels de droits privés et de titulaires de la fonction publique territoriale, des exigences 
de clôture administratives et comptables relatives à un établissement public, conduisent à 
proposer l’option suivante :  
 
Option : Proposer le renouvellement de la gestion de l’outil pour une durée d’un an ou plus. 
 
Les élus sont invités à se prononcer. 
 
Avis et Observations : 
 
M. DELAHOUSSE : Les services de l’Etat sont favorables à cette solution. 
 
Il n’y a plus d’observation. Il est procédé au vote.   
 
Votants :  
Pour : 10  Contre : 0   Abstention : 0 
Le Comité syndical valide le renouvellement de la gestion de la RNA pour une durée 
d’un an. 
 
 
 4/ Renouvellement des contrats des agents dans le cadre du renouvellement de 
la gestion de la RNNA 
 Rapport présenté par Mme RIBERE-MAGEN   
 

Par courrier daté du 26 octobre 2022, le Préfet sollicite le PNRG sur un portage salarial 
avec une mise à disposition au futur gestionnaire des agents contractuels et fonctionnaires de 
la RNNA. Faute de candidatures retenues suite à l’AMI lancé par ses services et les solutions 
envisagées risquent de ne pas aboutir à un transfert des agents de manière sereine et dans 
les délais impartis. 

 
Pour répondre à cette saisine, il est proposé de soumettre au Préfet un renouvellement de la 
convention de gestion pour une durée d’un an, avec, le renouvellement des contrats des 
agents en poste pour la période donnée. Ceci, compte tenu de la situation de ces derniers à 
ce jour sans structure repreneuse.  

 
De plus, cette solution permettra à la RNNA de fonctionner de façon plus sereine et saine, de 
continuer de mener des actions sur le territoire contrairement au portage salarial. 
 
Les élus sont invités à se prononcer. 
 
Avis et Observations : 
 
Il n’y a pas d’observation. Il est procédé au vote.   
 
Votants :  
Pour : 10  Contre : 0   Abstention : 0 
Le Comité syndical valide le renouvellement des contrats des agents de la RNA pour 
une durée d’un an. 
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5/ Assistance à Maîtrise d’Ouvrage auprès de la commune d’Iracoubo pour la 
création de sentiers pédestres dans la savane Fiévée 
 Rapport présenté par M. ANTOINE LOUIS-ALEXANDRE 
 

Suite aux travaux de prospection réalisés par le PNRG, pour la mise en place de 
sentiers pédestres dans la savane Fiévée de la commune d’Iracoubo, de l’avis positif des 
services de l’Etat sur ce projet, la municipalité d’Iracoubo a demandé au PNRG par 
délibération le 28 octobre 2022, une Assistance à Maîtrise d’Ouvrage pour réaliser ces 
sentiers.  

 
 

 
 

 
Les élus sont invités à se prononcer. 
 
Il n’y a pas d’observation. Il est procédé au vote.   
 
Votants :  
Pour : 10  Contre : 0   Abstention : 0 
Le Comité syndical approuve la signature d’une convention d’Assistance à Maîtrise 
d’Ouvrage entre le Parc naturel régional de la Guyane et la municipalité d’Iracoubo 
 
 

6/ Lettres consommation local 2023 
Rapport présenté par M. LOUIS-ALEXANDRE 

 
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 « 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.   
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    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.  
 
Les élus sont invités à se prononcer. 
 
Avis et Observations : 
 
Mme MACHICHI-PROST : Quelle sera la stratégie de diffusion car cette lettre est très bien, 
toutefois, sa diffusion est trop confidentielle. Pourquoi ne pas la vulgariser en version 
numérique ? 
 
M. FERERA acquiesce la proposition et demande d’en tenir compte pour la prochaine 
diffusion de la lettre.   
 
Il n’y a plus d’observation. Il est procédé au vote.   
 
Votants :  
Pour : 10  Contre : 0   Abstention : 0 
Le Comité syndical valide la réalisation de la lettre consommons local ainsi que le 
budget y afférant.   
 
 

7/ Modules consommation local 2023   
Rapport présenté par M. LOUIS-ALEXANDRE  

 
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 : au fil de l’eau publication autour d’un acteur (photo, vidéos 30 secondes, vidéo 
une minute) 
Thématique : un acteur valorisé à chaque module 
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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€ (milles euros), 
conformément au budget prévisionnel présenté ci-après.  

 
Désignation Quantité PU TOTAL 

Hébergement 6 110€ 660,00€ 

Restauration 6 22€ 132,00€ 

Sponsoring Facebook (900-2500 
personnes touchées /jour environ sur 5 
jours) 

8 26€ 208,00€ 

TOTAL 1 000,00€ 

 
Les élus sont invités à se prononcer. 
 
Il n’y a pas d’observations.  
 
Votants :  
Pour :10  Contre : 0    Abstention : 0 
Le comité syndical valide la réalisation de modules consommation local 2023. 
 
 

8/ Participation du PNRG et valorisation des produits locaux des Savanes aux 
salons et foire locaux et internationaux 2023 

Rapport présenté par M. LOUIS-ALEXANDRE  
 
 

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. 

Trois actions principales seront mises en place sur l’année 2022 : 

✓ Action 1 – Participation au Salon International de l’agriculture (SIA) 2023 – 3 

producteurs, 2 agents PNRG, 1 élu PNRG 

✓ Action 2 - Participation à la Foire de Paris 2023 - 5 producteurs, 2 agents PNRG, 

prise en charge des frais de déplacement (transport (métro, taxi), hébergements et de 

restauration) uniquement pour les agents  

✓ Action 3 - Participation au Salon du Tourisme et des Loisirs de Guyane : Prise 

en charge d’un stand pour 5 producteurs  
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Les dépenses prévisionnelles sont à hauteur de 63 435,00€ (soixante-trois mille quatre cent 

trente-cinq euros), conformément au budget prévisionnel présenté ci-après.  

Une partie des dépenses du projet est éligible au programme LEADER des Savanes. 

Toutefois le SMPNRG devra faire l’avance des frais. Un autofinancement du PNRG sera 

nécessaire pour les frais complémentaires pour l’action 1 : SIA 2023 (frais missions 1 agent et 

1 élu PNRG, transport marchandises). 

 

 

✓ Action 1 – SIA 2023 : 27 430€ (LEADER 16 575€ - PNRG 10 855€) 
✓ Action 2 – Foire de Paris 2023 : 31 120€ (Dépenses éligibles au LEADER uniquement) 
✓ Action 3 - STLG 2023 : 3 500€ (Dépenses éligibles au LEADER uniquement) 

 
Plan de financement prévisionnel : 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Les élus sont invités à se prononcer. 
 
Avis et Observations : 
 
M. VANG : Ce dossier a-t-il été déposé ? Si ce n’est pas le cas rapidement car les crédits 
sont maintenant consommés. 
 
M. LOUIS-ALEXANDRE : Le pré fléchage a été effectué.  

Poste de dépenses Montant  Prise en 
charge 

LEADER 

Prise en 
charge PNRG 

Frais de déplacements  14 520,00€ 12 040,00€ 2 480,00€ 

Billet d’avion (4 agents+8 producteurs+1élu) 13 5200,00€ 11 440,00€ 2 080,00€ 

Taxi, métro, etc. (4 agents + 1élus PNRG) 1 000,00 € 600,00€ 400,00€ 

Frais d’hébergement  24 700,00€ 20 900,00€ 3 800,00€ 

Hébergement Paris (4 agents + 8 producteurs + 1 élu) 24 700,00€ 20 900,00€ 3 800,00€ 

Frais de restauration (4 agents + 1 élu PNRG)  3 150,00€ 1 575,00€ 1 575,00€ 

Frais de transport de marchandises 10 000,00€ 7 000,00€ 3 000,00€ 

Frais de location de stand  1 500,00€ 1 500,00€  

Frais de communication LEADER SAVANES 
PRODUCTEURS 

2 180,00€ 2 180,00€ 
/ 

Frais de coordination dossier LEADER 6 000,00€ 6 000,00€ / 

TOTAL 62 050,00€ 51 195,00€ 10 855,00€ 

 Montant en € 

PNRG 17% 10 855,00 

Financement sollicité : dépenses 
présentées  

LEADER SAVANES 83% 

51 195,00 

 

FEADER (85%) 43 515,75 

Contre Partie Nationale (15%) 7 679,25 

TOTAL 62 050,00 
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M. FEREIRA : Un élu devra se positionner au moment voulu pour cette manifestation. 
Les déplacements devront être tournants afin que chacun des élus puisse s’impliquer au sein 
du PNRG. 
 
M. LABRADOR émet des réserves concernant la localisation du stand et le prix des produits. 
 
M. FEREIRA lui confirme que ces remarques ont été transmises par la CTG à l’organisateur 
de la Foire de Paris. 
 
Il n’y a plus d’observations. Il est procédé au vote.   
 
Votants :  
Pour : 10  Contre : 0   Abstention : 0 
Le Comité syndical valide la participation du PNRG et à la valorisation et promotion des 
produits des savanes aux salons, foires locaux et internationaux. 
 
 

9/ Organisation de la journée les délices du PNRG 
Rapport présenté par Mme ELFORT  
 

La période du COVID a interrompu les animations de fin d'années autour de la 
valorisation des produits locaux réalisées par le PNRG. Avec l'amélioration de la situation 
sanitaire, pour la fin de l'année 2022, il est proposé de renouer avec cette pratique en 
organisant la journée des délices du PNRG, le 10 Décembre 2022. 

 
Budget prévisionnel : 

Désignation  Valeurs (euros) 

Création spot radio     150,00 

Diffusion radio    700,00 

Banderole    700,00 

Affiche    200,00 

Nettoyage    150,00 

Hôtel    450,00 

TOTAL 2 350,00 

 
Plan de financement : 

Désignation  Valeurs (euros) 

PNRG (autofinancement)    2 350,00 

TOTAL   2 350,00 

 
Les élus sont invités à se prononcer. 
 
Avis et Observations : 
 
Les élus proposent de revoir la date de cette manifestation compte tenu des différents 
marchés qui sont déjà programmés, notamment celui de la CTG prévu à la même date. 
 
Il n’y a plus d’observations. Il est procédé au vote.   
 
Votants :  
Pour : 10  Contre : 0   Abstention : 0 
Le Comité syndical valide l’organisation de la journée de délices du PNRG. 
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10/ Renouvellement de contrat Chargé de Projet 
Rapport présente par M. GIFFARD 

 
 J’ai l’honneur de vous présenter le rapport relatif au renouvellement de contrat de 
travail de l’animateur territorial du Parc. 
 
En effet, il est proposé le renouvellement de ce poste pour une durée déterminée d’un an. 
Cela permettra au PNRG de poursuivre les actions en cours : 

- Les actions de l’EEDD sur l’ouest,  
- Les actions de résorption des déchets en lien avec la CCOG (phase action) 
- Les actions liées à la gestion de la Savane des Pères. 

 
Le bilan est positif. L’agent est chargé du volet animation EEDD dans l’ouest du territoire 
depuis 2018, il a su dépasser les attentes et fournir le travail demandé en terme de 
sensibilisation des scolaires et du grand public sur l’ensemble territoire du SMPNRG.  
 
La gestion de la savane des pères est en phase active avec la production d’un plan de gestion 
par un bureau d’étude encore à affiner auquel Monsieur Cobigo a pu apporter sa contribution. 
 
Ce poste sera financé sur un an avec les caractéristiques suivantes :  
 

- Animateur territorial à temps complet (35 H): au grade d’Animateur – 2ième  Echelon IB 

395 - IM 353 sur le fondement de la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions 

statutaires relatives à la fonction publique territoriale- Art 3-II (Contrat de Projet), pour une 
durée d’un. 
 
Ce recrutement sera imputé sur la dotation de Gestion de la Savane des Pères, l’ORE de 
Mana et sur l’EEDD dans l’Ouest (si le PNRG obtient les financements de la DGTM). Le plan 
de financement de ce poste est joint en annexe. 
 
Ses missions seront les suivantes :  

- Gestion Savanes des Pères et autres espaces naturels réglementés (ORE du Larivot   
ORE de la centrale de Saut Valentin, Montagne d'Argent…) 

- Résorption des déchets sur l’ouest (CCOG). 
 

Budget prévisionnel financement du Poste 
 

Financeurs Actions 

Budget disponible en 
2023 si demande de 

renouvellement EEDD – 
Résorption des déchets 

pour l’année scolaire 
2022-2023 

Budget disponible 2023 
(convention signée) 

DGTM 
 

EEDD ouest  20 000,00 €  

CNES / CDL 
Gestion de la 
savane des 
Pères 

16 983,50 €  
33 967,00 € (bisannuelle) 

soit 16 983,5 par an 

Autres (gestion site ORE 
Bati Massô et Larivot)) 

 2 500,00  2 500,00 € 

Total optimal avec 
gestion de tous les sites 
liés à des ORE 

 39 485,50 € 19 483,50 € 

 
Les élus sont invités à se prononcer. 
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Il n’y a pas d’observations.  
 
Votants :  
Pour :10  Contre : 0    Abstention : 0 
Le comité syndical valide le renouvellement de contrat Chargé de Projet. 
 
L’ordre du jour est épuisé, la séance est levée à 12H45. 
 

APPROUVE AU COMITE SYNDICAL DU 27/01/2023 

RM Ketura
Machine à écrire
     Le Président




Jean-Paul FEREIRA


