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

- 30 Mars 2022 -  
 
Lieu : Salle de Réunion SMPNRG 
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. Patrick COSSET :    4ème Vice-Président 
- M. Pierre DESERT :     Délégué  
- M. Randolph JADFARD :   Délégué 
- M. Yves VANG :    Délégué  
- M. louis Jérôme LEBA :   Délégué  
- M. Grégory IREMEPO :   Délégué 
 

• Invités : 
- M. Xavier DELAHOUSSE   Adjoint Service PEB de la DGTM 
- M. Frédéric BLANCHARD   Directeur Biodiversité et APA CTG 

 

• Personnel 
- M. Pascal GOMBAULD :   Directeur Général des Services 
- Mme Monique ELFORT :   Directrice Adjointe 
- M. Antoine LOUIS-ALEXANDRE : Responsable de la Cellule Développement Local 
- M. Jemmy VALERE :   Responsable de la Cellule Environnement  
- 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. François RINGUET :   Délégué 
- M. Charles GONCALVES ARNAUD: Délégué  
 
 
Etaient Absents  : 
 

• Membres :  
 
- M. Jean-Philippe CHAMBRIER :   Délégué  
- Mme Solange Iranise ROGER :  Membre 
- M. Maurice JUNIEL :   Membre 
- Mme Francine GANE :   Membre 
 

• Invités : 
 

- M. Laurent LABARTHE    Directeur Général Adjoint CTG  
- M. Michael URSULET    Adjoint Au Payeur Territorial   
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 L’ordre du jour est le suivant : 
 

I. Approbation du Procès-verbal du 08/12/2021 et du 24/02/22 
 

II. Rapports 
 

Pole Moyens Généraux 

• SMPNRG/POP/CUB/RNA/003 Adoption Comptes Administratifs 2021 et 
affectation du résultat 2021 de la RNA  

• SMPNRG/POP/CUB/RNA/004 Vote du B.P 2022 de la RNA 

• SMPNRG/POP/CUB/RNKR/005 Adoption Comptes Administratifs 2021 et 
affectation du résultat 2021 de la RNRK 

• SMPNRG/POP/CUB/RNK//006 Vote du B.P 2022 de la RNKR 

• SMPNRG/POP/CUB/RNK/007 Inventaire Lépidoptères RNKR 

• SMPNRG/POP/CUB/RNK/008 Recrutement RNKR 
 
Pole Moyens Généraux 

• SMPNRG/PMG/009    Adoption Comptes Administratifs 2021 et 
affectation de résultat 2021 du SMPNRG 

• SMPNRG/PMG/010   Vote de la contribution des membres du 
SMPNRG 

• SMPNRG/PMG/011   Vote du Budget 2022 du SMPNRG 
 
 
 
 
 
 

Le Président accueille les élus et ouvre la séance le quorum est atteint. 
 
 
  I/ Approbation du Procès-verbal du 08/12/2021 et du 24/02/22 
 

Les élus sont invités à se prononcer. 
Il n’y a pas d’observation ; il est procédé au vote. 
 
Votants :  
Pour :   Contre :    Abstention :  
Les procès-verbaux sont adoptés à l’unanimité des élus présents. 
 

 
II/ Rapports  

 
 

 1/ Adoption Comptes Administratifs 2021 et affectation du résultat 2021 de la 
RNA  
 Rapport présenté par Mme DHELIN 

 
Les recettes réelles de l’exercice (hors mouvement d’ordre) se sont élevées à 

412 658,93 € en hausse de 18,44% par rapport à 2020, pour des dépenses réelles totales de 
367 715,48 € en hausse de 10,97%, induisant une variation du fond de roulement de 
44 943,45 € soit une augmentation de 62,05% par rapport à l’exercice 2020 (17 056,90 €). 

 



  - 3 - 

Dans l’ensemble, le taux d’encaissement des recettes réelles ressort à 99,79% (99.28% en 
2020), pour un taux de réalisation des dépenses de 63,56% (66,42% en 2020). 
En section de fonctionnement, les recettes réelles ont été titrées à 99,89% (99,84% en 2020) 
et les dépenses de fonctionnement montrent un taux de liquidation de 97,88% (97,35% en 
2020). 
 
En section d’investissement, les recettes réelles ont été encaissées à 98,84% (26,55% en 
2020) et le taux de consommation des dépenses d’investissement ressort à 8,40% (12,94% 
en 2020). 
 
SECTION DE FONCTIONNEMENT 

 
A. Les recettes de fonctionnement 

 
Les recettes réelles de fonctionnement s’élèvent à 374 015,03 € enregistrant une hausse de 
7,56% par rapport à l’exercice 2020 (347 712,95 €). 
 
Elles se ventilent selon le tableau ci-dessous: 
 

RECETTE DE FONCTIONNEMENT CA 2020 CA 2021 Répartition 
Evolution  

2019/2020 

74 - Etat Dotation         346 800,00 €         368 279,00 €  96,91% 6,19% 

74 - ASP Ministre de l'Emploi                       -   €             4 880,37 €  1,28% 0,00% 

74 - FCTVA                       -   €                103,50 €  0,03% 0,00% 

75 - Produits de gestion courante               798,05 €                286,00 €  0,08% -64,16% 

77 - Produits exceptionnels               114,90 €                447,70 €  0,12% 289,64% 

013 - Atténuation de charges                       -   €                  18,46 €  0,31% 0,00% 

Sous-total recettes réelles        347 712,95 €         374 015,03 €  98,42% 7,56% 

042 - Opérat° ordre transfert entre sections             6 000,00 €             6 000,00 €  1,58% 0,00% 

Sous-total des recettes d’ordre            6 000,00 €             6 000,00 €  1,58% 0,00% 

TOTAL DES RECETTES FONCTIONNEMENT 353 712,95 € 380 015,03 € 100,00% -2,09% 

 
Dotations et participations (chapitre 74) : 373 262,87 €, soit 98,22 % des recettes de 
fonctionnement. 
La part Etat Dotation représente 96,91% des recettes de fonctionnement de la RNNA, en 
hausse de 6,19 par rapport à 2020. Elle est constituée principalement de : 

· la dotation annuelle versée par la DGTM. Elle présente une hausse de 6,19%. A noter 
que la dotation globale attendue a été diminuée de 3 333,00 € correspondant à un 
mois de salaire du poste de conservateur qui a été recrutée en juin au lieu de mai 
2021. La subvention EEDD de 23 976,00 € a été également supprimée en raison du 
report du recrutement de la chargée de mission EEDD pour l’année 2022. 

 
Le versement de la FCTVA au titre des années 2019/2020 et l’aide lié aux contrats aidés 
représentent successivement 0,03% et 1,28% des recettes de fonctionnement. 
 
Autres produits de la gestion courante (chapitre 75) : 286,00 €, soit 0,08% des recettes de 
fonctionnement, en baisse de 64.16%. 
Elles comprennent : 

· les revenus provenant de la location du dortoir 

· le remboursement des frais d’adhésion RNF par la RNKR. 
 
Produits exceptionnels (chapitre 77) : 447 ,701 €, soit 0,12% des recettes de fonctionnement. 
Elles concernent : 
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· l’annulation partielle d’un rattachement des charges de fonctionnement qui n’a pas eu 
lieu en 2021 

· le versement de don par un artiste au profit de la réserve 

· le remboursement des frais de dédouanement des colis concernant les tenues RNF. 
 

B. Les dépenses de fonctionnement 
 
Les dépenses réelles de fonctionnement se sont élevées à 349 083,68 €, représentant une 
hausse de 13,45% par rapport à 2020 (307 707,29 €). 
 

Elles représentent 91,70% des recettes totales de fonctionnement et sont constituées de la 
manière suivante : 
 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CA 2020 CA 2021 Répartition  
Evolution 
2020/2021 

011- Charges à caractère général          55 717,10 €           66 184,94 €  17,39% 18,79% 

012 - Charges de personnel et frais assimilés        226 990,19 €         257 398,73 €  67,62% 13,40% 

65 - Autres charges de gestion courante          25 000,00 €           25 500,00 €  6,70% 2,00% 

66 - Charges financières                       -   €                        -   €  0,00% 0,00% 

67 - Charges exceptionnelles                       -   €                        -   €  0,00% 0,00% 

Sous-total dépenses réelles        307 707,29 €         349 083,67 €  91,70% 13,45% 

042 - Opérat° ordre transfert entre sections           33 834,09 €           31 587,20 €  8,30% -6,64% 

Sous-total dépenses d’ordre          33 834,09 €           31 587,20 €  8,30% -6,64% 

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT        341 541,38 €         380 670,87 €  100,00% 11,46% 

 
Les charges à caractères général (chapitre 011) : 66 184,94 €, en hausse de 18,79% 
représentent 17,39 % des dépenses de fonctionnement.  
Elles représentent principalement aux dépenses courantes nécessaires au fonctionnement de 
la réserve (fournitures, prestations, services extérieurs,…), à l’entretien du bâtiment et des 
équipements. 
 
Les charges de personnel (chapitre 012) : 257 398,73 € représentent à 67,62%, le principal 
poste de dépense. 
Elles retracent toutes les dépenses de personnel : rémunération et charges sociales pour 6,5 
ETP. Elles sont en hausse de 13,40% par rapport à 2020 et regroupent : 

· Surveillance et Police : 4 gardes dont 1 chef d’équipe et 1 garde animateur ; 

· Administration/finances : 1 assistante comptable, 1 conservatrice, conservateur par 
intérim (sur 5 mois) 

· Entretien : 1 agent d’entretien mi-temps 
Pour mémoire, le poste de conservateur a été effectif à compter de juin 2021. L’intérim du 
poste a été assuré par le coordinateur des Réserves jusqu’à l’embauche de la nouvelle 
conservatrice. 
L’effectif total du personnel au 31 décembre 2021 est de : 4 titulaires et 4 contractuels dont 1 
contrat aidé. 
 
Les autres charges de gestion courante (chapitre 65) : 25 500,00 €, soit 6,70% des dépenses 
de fonctionnement, présentent une évolution de 2% par rapport à 2020.  
Elles comprennent principalement les dépenses afférentes au frais de gestion versés au 
gestionnaire et une subvention de fonctionnement accordée à l’association de la coopération 
de l’école Yamanalé de la commune de Awala-Yalimapo. 
Avant recettes et dépenses d’ordre, la section de fonctionnement se solde par un excédent de 
24 931,36 €. Avec les opérations d’ordre, le résultat global de la section de fonctionnement est 
déficitaire de 655,84 €. 
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SECTION D’INVESTISSEMENT 

A. Les recettes d’investissement 
 
Les recettes réelles d’investissement ont été encaissées pour 38 643,90 €, en hausse de 
98,16% par rapport à 2020 (710,04 €). 
Elles représentent seulement 55,02% des recettes totales d’investissement et se répartissent 
de la manière suivante : 
 

RECETTES D’INVESTISSEMENT CA 2020 CA 2021 Répartition 
Evolution  

2019/2020 

20 - Immobilisations incorporelles               710,04 €                        -   €  0,00% -100,00% 

10 - Dotations, fonds divers et réserves                       -   €             2 612,65 €  3,72% 0,00% 

13 - Subventions d'investissement                       -   €           36 031,25 €  51,30% 0,00% 

Sous-total recettes réelles                710,04 €           38 643,90 €  55,02% 98,16% 

040 - Opérat° ordre transfert entre sections          33 834,09 €           31 587,20 €  44,98% -6,64% 

Sous-total recettes d’ordre          33 834,09 €           31 587,20 €  44,98% -6,64% 

TOTAL          34 544,13 €           70 231,10 €  100,00% 103,31% 

R 001 Solde d’exécution positif reporté de N-1        152 349,90 €         157 235,23 €    

 

Dotations, fonds divers et réserves (chapitre 10) : 2 612,65 € soit 3,72% des recettes 
d’investissement.  
Ces recettes sont composées principalement du FCTVA (compensation à un taux forfaitaire 
de la TVA acquittée sur les dépenses d’investissement) au titre des années 2019 et 2020. 
 
Subventions (chapitre 13) : 36 031,25 € soit 51,30 % des recettes d’investissement. 
Il s’agit des avances de subvention attribuées dans le cadre du programme France Relance 
pour les projets suivants : 

· Avance de 30% soit 33 000 € pour les sentiers d’interprétation 

· Avance de 60% soit 3 031,25 € pour la signalétique 
 
Opérations d’ordre (chapitre 042) : 31 587,20 € soit 44,98% des recettes d’investissement. 
Il s’agit de la dépréciation des immobilisations se trouvant dans l’actif de la RNNA. La sincérité 
du bilan et du compte de résultat de l’exercice exige que cette dépréciation soit constatée. 
Elles présentent une diminution de 6,64% par rapport à 2020. 

 

B. Les dépenses d’investissement 
 
Les dépenses réelles d’investissement ressortent à 18 631,81 € hors restes à réaliser et 
montrent une baisse de 21,25% par rapport à l’année 2020 (23 658,80 €). Elles se ventilent de 
la manière suivante : 
 
Immobilisations corporelles (chapitre 21) : 18 631,81 € soit 75,64% des dépenses 
d’investissement. 
 
Les dépenses d’investissement pour 2021 sont affichées dans les rubriques : 
- Installations générales, agencements et aménagements divers 

2 070,00 € pour acquisition et installation de climatiseurs dans le bureau de la 
conservatrice et dans le musée ; 
3 745,00 € pour les travaux d’aménagement d’un local de stockage. 

- Matériel de bureau et matériel informatique 
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1 606,98 € pour des achats de matériels informatique 
- Mobilier 

5 459,95 € pour des achats de mobiliers d’exposition et d’accueil du musée 
- Autres immobilisations corporelles 

5 749,88 € pour les acquisitions de matériels de sécurité et de terrain des gardes ainsi 
que l’achat d’un nouvel appareil photographique. 
 

A noter que les dépenses prévues en matériels de transports n’ont pas été réalisées suite à 
l’installation de la nouvelle présidence du SMPNRG et des bureaux délibérants, l’annonce par 
courrier du 30 septembre 2021 du non renouvellement de la convention de gestion de la 
RNNA et préconisant de ne pas engager les dépenses non essentiels à venir d’ici avant le 28 
décembre 2021 du fait du changement de gestionnaire. 
La prévision d’une assemblée délibérante du SMPNRG modifiant les crédits budgétaires qu’à 
la fin de l’année 2021. 

 
Avant recettes et dépenses d’ordre, la section d’investissement présente un solde 
excédentaire de 20 012,09 €. Avec les opérations d’ordre, le solde d’exécution de la section 
d’investissement présente un résultat excédentaire de 45 599,29 €. 
 
Le résultat total reporté de 2020 (165 038,05 €) vient abonder le résultat excédentaire 

(44 943,45 €) pour aboutir à un fond de roulement final de 209 981,50 €. 

 
LES RESTES A REALISER 

 
Section de fonctionnement : 
Aucun Reste à réaliser n’a été reporté en section de fonctionnement. 
 
Section d’investissement : 
Les restes à réaliser des dépenses d’investissement s’élèvent à 4 231,99 €. Il n’y a pas de 
recette restant à émettre. Le solde des restes à réaliser présente un déficit de 4 231,99 €. 
Ces dépenses correspondent à : 

- 1 882,00 € : réalisation d’une fresque sur les murs extérieurs de la réserve 
- 2 349,99 : fourniture et pose d’un défibrillateur à la RNA 

 
SITUATION SYNTHETIQUE 

La situation synthétique des comptes 2021 se présente ainsi : 
 
AFFECTATION DES RESULTATS 

La situation se présente ainsi : 
 
FONCTIONNEMENT  

      Excédent ou Déficit de fonctionnement 
-                                                                  
655,84    

      Résultat de l'exercice N-1 
                                                                
7 802,82    

RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 
                                                                
7 146,98    

INVESTISSEMENT  

      Solde d'exécution d'investissement 
                                                              
45 599,29    

      Excédents de fonctionnement capitalisés 
                                                                             
-      

      Résultat excédentaire de l'exercice N-1 
                                                           
157 235,23    

RESULTAT D’INVESTISSEMENT                                                            
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202 834,52    
RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L’EXERCICE 2021                                      209 981,50    
ESTIMATION DU BESOIN DE FINANCEMENT   

Restes à réaliser d'investissement :    

Dépenses (20-21-23) selon état des RAR 4 231,99   

Recettes (emprunts, subventions, etc.) 0,00   

Solde -4 231,99   

Besoin ou excédent de financement 198 602,53   

 
Il n’y pas de besoin de financement à couvrir car il y a un excédent de financement. Il est donc 
proposé d’affecter le résultat ainsi :  
 
002 Excédent de fonctionnement reporté                  7 146,98  € 
001 Excédent d’investissement reporté               202 834,52  € 
1068 Excédent de fonctionnement capitalisé                         0,00  € 
 
Le compte administratif 2021 est en concordance avec le compte de gestion du comptable. 
 
Ainsi, se présente la situation du compte administratif de la Réserve naturelle de l’Amana pour 
l’année 2021 et je vous en invite à en délibérer. 
 
Les élus sont invités à se prononcer  
 
Avis et Observations : 
 
M. DELAHOUSSE : Concernant le résultat de 45 000 € de dépenses non effectuées. Compte 
tenu du changement de gestionnaire, il avait été demandé à la réserve ne pas réaliser des 
investissements à long terme par contre sur le court terme, c’était possible par exemple pour 
l’achat de matériel. 
 
M. FEREIRA : Il y a un contexte qui explique cette situation : la transition entre deux 
gouvernance et le changement de de gestionnaire qui était prévu. Cette année un certain 
nombre d’investissement verront le jour sans s’engager pour autant sur des dépenses 
pluriannuelles.  
 
Il n’y a plus d’observation. Le Président quitte la salle, il est procédé au vote. 
 
Votants :  
Pour :8  Contre : 0    Abstention : 0 
Le comité syndical adopte les comptes administratifs et l’affectation de résultats 2021 
de la RNA.  
 
 

2/ Vote du B.P 2022 de la RNA 
 Rapport présenté par Mme DHELIN 
 

Le budget 2022 de la Réserve naturelle de l’Amana s’élève en dépense et en recette à 
731 634,78 € et enregistre une hausse de 16% par rapport au budget unique de 2021 
(616 148,79 €). 
 
Abstraction faite des restes à réaliser et des résultats reportés, les recettes nouvelles 
ressortent à 477 338,01 € (+15,00%) pour des dépenses nouvelles de 683 087,52 € 
(+19,00%). 
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Le budget se présente en équilibre avec une section de fonctionnement de 434 282,36 € (dont 
416 436,18 €  de crédits nouveaux)  et d’investissement de 297 352,42 € (dont 60 901,83 € de 
crédits nouveaux).  
 
SECTION DE FONCTIONNEMENT 

 
A cette section, les recettes et les dépenses de fonctionnement s’élèvent à 434 282,36 € et 
présentent une augmentation globale de 5,00 % par rapport à l’année 2021. 
 
A. Les recettes de fonctionnement 

 
Les recettes réelles de fonctionnement hors report et opérations d’ordre  s’élèvent à 422 

423,50 € 

, en hausse de 5,37 % par rapport à l’exercice 2021.  

Les recettes réelles représentent 95,95% du total des recettes de fonctionnement et se 

répartissent de la manière suivante :  

- 96,57 % de dotations et participations soit 418 261,50 €  

- 2,47 % provenant de report et d’opérations d’ordre entre transfert soit 10 699,20 €.  

- <1 % de produits issus de la gestion courante de la section fonctionnement. 

 

Evolution des recettes de fonctionnement de 2021 à 2022 

Les dotations et participations (74) s’établissent à 418 261,50 € en augmentation de4,56%  

par rapoort à 2021 et concernent :  

- La dotation Etat distinguée par :  

o l’imputation 1 « crédits fonctionnels » attribués par la DGTM d’un montant de 

384 948,00 € Elle représente la ressource principale du budget de la RNNA ; 

o l’imputation 2 « crédits éducation à l’environnement et au développement 

durable (EEDD)» pour l’ouverture d’un poste EEDD relatif au programme 113 

du ministère de la transition écologique à hauteur de23 981,00. € ; 

- L’aide de 6 624,00 € versée dans le cadre du recrutement d’un nouvel agent 

d’entretien des locaux en contrat aidé PEC sur 12 mois ;  

- Le versement de 613,18 €.  par la FCTVA.  

Les autres produits de gestion courante (75) sont réduit à 97,78% du à l’absence de 

fonds perçus par les dortoirs collectifs de la réserve (fermés durant la crise sanitaire). 

Néanmoins, ils concernent le remboursement de 270,00€ des frais d’adhésion à 

l’association Réserves naturels de France par la RNNKR.  

 

Les recettes totales de fonctionnement s’élèvent donc à  440 269,68 €€ avec les opérations 

d’ordre de transfert entre les sections de et le résultat report de 17 846,18 €  

 

B. Les dépenses de fonctionnement 

 
Les dépenses réelles de fonctionnement s’élèvent à 400 666,29 € et enregistrent une hausse 
de 4,68% par rapport à l’exercice 2021 (381 932,88 €). 
 
Les principales variations concernent l’ensemble des chapitres suivants :  

- 17,61% de Charges à caractère général soit 76 486,95 €;  
- 68,89% de charges du personnel soit 299 179,34 €;  
- 5,76% de charges de gestion courante soit 25 000,00 €. 
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Evolution des dépenses de fonctionnement de 2021 à 2022. 
Les charges à caractère général (12) génèrent une hausse de 8,99% par rapport au BP 2021 
et concernent: 

• Les fournitures courantes non stockable (eau, l’électricité, carburant) : 8 140,00€ ; 

• Les fournitures d’entretien et petits équipements : 7 400,00 € ; 

• Les fournitures de bureau pour : 1 400 € ; 

• Les contrats de prestations de 5 100,00 € concernant la capture, la stérilisation et le 
vaccin des chiens sur Awala-Yalimapo ; 

• Les réparations et entretien : du bâtiment, des climatiseurs, de la fosse septique, du 
matériels roulants ; Elagages des zones en périphérie des bureaux : 15 726,98 € 

• Les frais d’assurances (RC, véhicules, équipements nautiques, bâtiment) : 13 700,00€ 

• Les formations, les documents techniques de travail et les séminaires des agents pour 
un montant de 2 935,73 € 

• Les déplacements, voyages et frais de réception pour un montant de 7 488,00€ qui 
concernent les déplacements de 2 agents au congrès des RNF en Métropole (Dép. du 
DOUBS) ainsi que les remboursements de diverses factures de gestion courantes au 
SMPNRG. 
 

IL est prévu également la réalisation de différentes études et recherches scientifiques sur la 
RNA notamment : 

• La continuité des missions de survol en ULM (1 100€) ;  

• L’étude de faisabilité sur la végétalisation de la plage de Yalimapo afin de limiter 
l’érosion (5 000,00 €). 

 
Les charges de personnel (11) s’élèvent à 299 179,34 € et sont en croissance de 3,86%par 
rapport à 2021 (287 641,86 €) La masse salariale comprend la rémunération de 9 agents de la 
RNA et s’explique par les mouvements du personnel de la manière suivante : 

• Ouverture d’un poste de chargé d’animation EEDD (Cat.B) ; 

• Recrutement d’un garde technicien supplémentaire en contrat PEC ;  

• Recrutement d’un assistant administratif FPT (Cat C) ;  

• Bonification d’ancienneté exceptionnelle de 2500,00 € accordée à l’ensemble des 
fonctionnaires de catégorie C à compter du 1er Janvier 2022.  

• Les dépenses concernant la médecine du travail s’élèvent à 880,00 € . 
 
Les autres charges de gestion courante (65) prévoient 25 000,00€ de frais de gestion versés 
annuellement au PNRG au titre des frais d’intervention technique et de coordination, frais 
administratifs et charges financières.  
Les opérations d’ordre de transfert entre les sections » augmentent de 6,03 % par rapport à 
2021 et concernent les écritures d’amortissement des biens pour un montant de 33 616,07 €. 
Les dépenses totales de fonctionnement 2022 s’élèvent donc à 434 282,36 € avec les 
opérations d’ordre de transfert entre les sections. 
 
SECTION D’INVESTISSEMENT 

 
A cette section, les recettes et les dépenses d’investissement s’élèvent à 297 352,42 € en  
hausse de 36,13 %  par rapport à l’année 2021. 
 

A. Les recettes d’investissement 
 
Les recettes de l’exercice hors report s’élèvent à 60 901,83 €, en hausse de 98,19% par 
rapport à 2021(1 102,06 €). Elle représente 64,43% des recettes d’investissement et sont 
constituées à 99,01% de la subvention d’investissement attribuée par le ministère de la 
transition écologique (plan France Relance) à hauteur de 57 020,84€. 
 
Evolution des recettes d’investissement de 2021 à 2022 
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Ainsi, le total cumulé des recettes d’investissement s’élèvent à 297 352,42 € € avec le solde 

d’exécution reporté (202 834,52 €) et le total des opérations d’ordre d’investissement.( 33 

616,07 €). 

 

B. Les dépenses d’investissement 

 
Les dépenses réelles d’investissement s’élèvent à 286 653,22 € hors opérations d’ordre de 
2021 (10 699,20 €). Elles sont en diminution de 96,40 % par rapport à l’exercice 2021. 
Evolution des dépenses d’investissement de 2021 à 2022 
 
L’ensemble de ces prévisions concerne en partie les immobilisations corporelles (21) qui 
représentent 89,17% des dépenses d’investissement. Elles sont classées sous les rubriques 
suivantes :  
Install générale (Prévision budget France Relance, aménagements divers, rénovation 
totem+RAR 2021) :                  163 723,32 € 
Mat. Transport (Matériels roulants, équipements de sécurité+) :     84 700,00 € 
Mat. Bureau et informatique (Pc et logiciels compatibles):                        4 800,00 € 
Mobilier (+RAR 2021) :                                           8 129,91 € 
Equipements divers :                              3 789,99 € 
 
TOTAL :                     265 143,22 € 
 
Le détail de ces différentes dépenses d’équipements est exposé dans le tableau présenté en 
annexe au BP 2021. 
 
Les opérations d’ordre de transfert entre les sections sont stables par rapport à 2021 et 
comptabilisent principalement les opérations relatives à l’amortissement de subventions 
perçues pour des équipements. 
 
Les dépenses d’investissement sont portées à 297 352,42 € avec les restes à réaliser 
(4 231,99 €) et les opérations d’ordre (10 699,20 €). 
 
C’est un budget équilibré qui est présenté. 
 
Les élus sont invités à se prononcer. 
 
Avis et Observations : 
 
M. DELAHOUSSE : Pour information, l’enveloppe prévue pour le recrutement d’un Chargé de 
mission EDD est de 36 000 € pour une année mais la dotation sera versée au prorata de la 
durée du Contrat. Cela amène une autre remarque, la création d’un poste Chargé de Mission 
est prévu pour la RNKR et pas pour la RNA, or ces postes auraient dû être crées et pourvus 
en 2021.  
Il se demande s’il ne faut pas le rajouter à l’ordre du jour pour la RNA. 
 
M : FEREIRA : Ce point est inscrit à l’ordre du jour du Bureau syndical et les recrutements 
seront effectués. 
 
Il n’y a plus d’observation. Il est procédé au vote.   
 
Votants :  
Pour : 9  Contre : 0   Abstention : 0 
Le Comité syndical adopte le Budget primitif 2022 de la RNA. 
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 3/ Adoption Comptes Administratifs 2021 et affectation du résultat 2021 de la 
RNRK 
 Rapport présenté par M. GIFFARD 

 
Les recettes réelles  totales (hors opérations d'ordre et report) de l'exercice 2021 

s'élèvent  à 405 990,44€. 
Nous constatons une légère augmentation d'environ 9,79%  par rapport à l'année 2020. 
Les dépenses réelles totales (hors opérations d'ordre et report) sont de 437 986,70€. 
 

COMPTE PAR CHAPITRE 2020 2021 
Répartition en 

% 
Progression 
2020/2021 

INVESTISSEMENT         

Recettes Réelles D'investissement       16 000,00 €         6 649,88 €  -58,44% -      9 350,12 €  

Dépenses Réelles D'investissement       53 213,32 €       31 347,91 €  -41,09% -    21 865,41 €  

FONCTIONNEMENT         

Recettes Réelles De Fonctionnement     353 790,40 €     399 340,56 €  12,87%       45 550,16 €  

Dépenses Réelles De Fonctionnement     348 269,54 €     406 638,79 €  16,76%       58 369,25 €  

TOTAL GENERAL         

Total Recettes Réelles      369 790,40 €     405 990,44 €  9,79%      36 200,04 €  

Total Dépenses Réelles      401 482,86 €     437 986,70 €  9,09%      36 503,84 €  

 
SECTION D'INVESTISSEMENT 

 
A) Les recettes d'investissements  
 
Les recettes réelles d'investissements s'élèvent à 6 649,88 euros, hors reports. 
 

RECETTES D'INVESTISSEMENTS 2021 
 

COMPTE PAR CHAPITRE 2020 2021 
Répartition en 

% 
Progression 
2020/2021 

10-Dotations, fonds divers et réserves 
                       -   
€  

       6 649,88 €  0,00%     6 649,88 €  

13-Subventions d'investissements 
         16 000,00 
€  

                   -   €  -100,00% -16 000,00 €  

21-Immobilisations Corporelles 
                       -   
€  

                   -   €  0,00%                 -   €  

Recettes Réelles D'Investissements 
         16 000,00 
€  

       6 649,88 €  -58,44% -  9 350,12 €  

040-Opérations d'ordre entre transferts de 
sections 

         18 971,00 
€  

     33 301,88 €  75,54%  14 330,88 €  

TOTAL RECETTES 
D'INVESTISSEMENTS 

         34 971,00 
€  

     39 951,76 €  14,24%     4 980,76 €  

 

Les recettes du chapitre " 10 Dotations, fonds divers des réserves" concernent  le FCTVA. 
 
B) Les dépenses d'investissements  
 

Les dépenses d'investissements s'élèvent à 31 347,91€ euros, hors opérations d'ordre. 
 

DEPENSES D'INVESTISSEMENTS 2021 
 

COMPTE PAR CHAPITRE 2020 2021 
Répartition en 

% 
Progression 
2020/2021 

20-Immobilisations Incorporelles                        -   €                     -   €  0,00%                     -   €  
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COMPTE PAR CHAPITRE 2020 2021 
Répartition en 

% 
Progression 
2020/2021 

21-Immobilisations Corporelles          53 213,22 €       31 347,91 €  -41,09% -    21 865,31 €  

23-Immobilisations en cours                        -   €                     -   €  0,00%                     -   € 

Dépenses Réelles D'Investissements          53 213,22 €       31 347,91 €  -41,09% -    21 865,31 €  

040 - Opérations d'ordre de transfert entre 
sections 

           3 200,00 €         3 696,00 €  15,50%            496,00 €  

TOTAL DEPENSES 
D'INVESTISSEMENTS 

         56 413,22 €       35 043,91 €  -37,88% -    21 369,31 €  

 

Les dépenses d'investissements concernent : 
 
-Compte "215 Installations, matériel et outillage technique" d'un montant de 335,75€. 
 
-Compte "2181 Installations, agencements et aménagements divers" d'un montant de1300€. 
   Installation d'un socle en béton pour la pose d'un splang. 
 
-Compte "2182 Matériel de transport" d'un montant de 15 956,26€. 
   Acquisition d'un nouveau véhicule Dacia Sandero Stepway. 
 
-Compte "2183 Matériel de bureau et informatique" d'un montant de 7 763,75€. 
   Acquisition de 4 PC portables de marque LENEVO. 
   Acquisition de 2 disques durs. 
   Acquisition de 5 mobiles. 
   Acquisition de 4 jumelles professionnelles. 
 
-Compte "2184 Mobilier" d'un montant de 2 382,26€. 
   Acquisition d'un ensemble armoire, caisson et plan compact. 
   Acquisition d'un réfrigérateur et d'un four micro-ondes. 
   Acquisition d'une table pliante et des chaises. 
 
-Compte "2188 Autres immobilisations corporelles" d'un montant de 3 609,89€. 
   Acquisition de 5 paires de jumelles pétrel. 
   Acquisition d'une perceuse visseuse. 
   Acquisition de lampes frontale. 
 
La section d'investissement se solde par un  excédent de 4 907,85€. 
 
SECTION DE FONCTIONNEMENT 

 
A) Les recettes de fonctionnement  
 
Les recettes réelles de fonctionnement s'élèvent à 399 340,56€, hors opérations d'ordre et 
résultat reporté. 
 

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2021 
 

COMPTE PAR CHAPITRE 2020 2021 
Répartition en 

% 
Progression 
2020/2021 

13 - Atténuations de charges                  95,20 €                     -   €  -100,00% -            95,20 €  

74 - Dotations, subventions, et participations        353 790,40 €     389 481,00 €  10,09%       35 690,60 €  
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COMPTE PAR CHAPITRE 2020 2021 
Répartition 

en % 
Progression 
2020/2021 

744- FCTVA                         -   €             445,31 €  0,00% 
                    -   

€ 

74712 - Emplois d'avenir                         -   €                     -   €  0,00% 
                    -   

€  

75 - Autres produits de gestions 
courantes 

                       -   €         1 914,25 €  0,00%         1 914,25 €  

 

COMPTE PAR CHAPITRE 2020 2021 
Répartition 

en % 
Progression 
2020/2021 

77 - Produits exceptionnels                        -   €  
       7 500,00 

€  
0,00%         7 500,00 €  

Recettes Réelles De Fonctionnement        353 885,60 €  
   399 340,56 

€  
12,84%      45 454,96 €  

042 - Opérations d'ordre de transfert 
entre sections 

           3 200,00 €  
       3 696,00 

€  
15,50%            496,00 €  

TOTAL RECETTES DE 
FONCTIONNEMENT 

       357 085,60 €  
   403 036,56 

€  
12,87%      45 950,96 €  

 

Le chapitre "74 dotations, subventions, et participations"  est constitué de la dotation annuelle de 
la DGTM et d'une subvention pour une balade contée. Le chapitre "77 produits exceptionnels" 
concerne le prix de cession du véhicule "Citroën berlingot".  

B) Les dépenses de fonctionnement  
 
Les dépenses réelles de fonctionnement s'élèvent à 406 638,79€  hors opérations d'ordre. 
 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2021 

 

COMPTE PAR CHAPITRE 2020 2021 
Répartition 

en % 
Progression 

2020/2021 

011 - Charges à caractère général          58 113,23 €       66 349,62 €  14,17%         8 236,39 €  

012 - Charges de personnel et frais assimilés        237 656,31 €     277 638,78 €  16,82%       39 982,47 €  

65 - Autres charges de gestion courante          36 500,00 €       38 848,10 €  6,43%         2 348,10 €  

67 - Charges exceptionnelles          16 000,00 €       23 802,29 €  48,76%         7 802,29 €  

Dépenses Réelles De Fonctionnement        348 269,54 €     406 638,79 €  16,76%      58 369,25 €  

042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections          18 971,00 €       33 301,88 €  75,54%       14 330,88 €  

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT        367 240,54 €     439 940,67 €  19,80%      72 700,13 €  

 
Le chapitre "011 charges à caractère général" s'élève à 66 349,62€ et correspond aux 
principales dépenses suivantes : 
 
-Compte "60622 Carburant" d'un montant de 13 132,46€. On constate une augmentation liée 
à la hausse du carburant cette année. 
 
-Compte "60632 Fournitures de petits équipement" d'un montant de 1 514,94€, cette 
dépense concerne les fournitures nécessaires pour le bon fonctionnement de la réserve. 

   
-Compte "60636 Vêtements de travail" le montant pour cette année s'élève à  1 240,08€. 
 
-Compte "611 contrat de prestations de services" le montant s'élève à 12 843,23€. Il concerne  
le paiement d'une facture pour des prestations réalisées antérieurement avec l'association 
APROSEP, 1 prestation pour la réalisation de la mission mare aux caïmans. 
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-Compte "6132 Locations immobilières" le montant s'élève à 9 000€. Il concerne  la location 
des bureaux sur la commune de Roura. 
 
-Compte "61551 Entretien et réparations matériel roulant " d'un montant de  4 047,03€.  
Cela concerne la réparation des véhicules due à la dégradation de la route 
-Compte "616 Assurance" le montant pour cette année s'élève à 5 083,20€. 
-Compte "6184 Versements à des organismes de formation" le montant pour cette année 
s'élève à 2 840€. Il concerne des formations de secours en milieu amazonien, tronçonnage, 
entretien et sécurisation de sentiers… 
 
-Compte "6247 Transports collectifs" le montant pour cette année s'élève à  1 500€. Il 
concerne le transport fluvial pour le projet RAMSAR et les balades contée. 
 
-Compte"62871 A la collectivité de rattachement" : pour cette année, le montant s'élève à 5 
489,40€ remboursés au PNRG pour les chèques déjeuner de janvier à novembre 2021, la 
cotisation au "CNAS" du personnel de la RNKR. 
 
Le chapitre "012 charges de personnels et frais assimilés"  s'élève à 277 638,78€. Ces 
charges sont en haussent par rapport à l'année 2020, ce qui s'explique par la présence d'une 
équipe complète et le recrutement d'une conservatrice au mois de juin. 
 
   -Conservatrice Juin à Décembre QUEREL Gwenn    
   -Assistante Admin. /Compt. de Janvier à Décembre MARIEMA Muriel 
   -Chef d'équipe de Janvier à Décembre JEAN-FRANCOIS Ronald  
   -Garde 1 de Janvier à Décembre JOSEPH Nicolas    
   -Garde 2 de Janvier à Décembre LEWEST Christian   
   -Garde 3  de Janvier à Décembre DE COSTER Fran   
   -Garde 4  de Janvier à Décembre QUELEN Maël    
   -Conservateur par intérim / Coordinateur 
 
-Compte "65 Autres charges de gestion courante" s'élève à 38 848,10€, cela corresponds aux 
10 % de frais de gestion versés au PNRG. 
 
La section de fonctionnement se solde par un déficit de 36 904,11 €. 
 
RESTES A REALISER 

 
A) Section de fonctionnement : 

Il n'y a pas de reste à réaliser pour cette section. 
 

B) Section d'investissement : 
Un reste à réaliser de 2045 € en dépenses pour cette section. 
 

AFFECTATION DES RESULTATS 
 

La situation se présente ainsi : 
 
FONCTIONNEMENT 

 
002 Excédent de fonctionnement reporté 2020        52 731,74 € 
Solde de la section en 2021          -36 904,11 € 
 
SOUS-TOTAL(I)            15 827,63 € 
 
INVESTISSEMENT 

001 Excédent de fonctionnement reporté 2020          72 024,53 € 



  - 15 - 

Solde de la section en 2021               4 907,85 € 
SOUS-TOTAL(II)              76 932,38 € 
 
TOTAL RESULTAT DE CLOTURE 2021 (I) +(II)    92 760,01 € 
 
Solde des restes à réaliser en fonctionnement                       -   € 
Solde des restes à réaliser d'investissement  -2 045,00 € 
 
EXCEDENT DE FINANCEMENT    90 715.01 € 
 
Il est donc proposé d'affecté le résultat de la manière suivante : 
 
1068 Excédent de fonctionnement capitalisé                        -   € 
 
Les résultats reportés sont alors les suivants : 
 
002-R Excédent de fonctionnement reporté            15 827,63 € 
001-R Excédent d’investissement reporté            76 932,38 € 
 
Ainsi, se présente la situation du compte administratif de la Réserve naturelle de Kaw-Roura 
pour l’année 2021. 
 
Les élus sont invités à se prononcer. 
 
Il n’y a plus d’observation. Le Président quitte la salle, il est procédé au vote. 
 
Votants :  
Pour : 8  Contre : 0   Abstention : 0 
Le Comité syndical adopte les Comptes administratifs et l’affectation de résultats 2021 
de la RNKR. 
 
 
 4/ Vote du B.P 2022 de la RNKR 
 Rapport présenté par M. GIFFARD 
 
Le budget primitif (BP) 2022 de la Réserve Naturelle Nationale de Kaw-Roura (RNNKR) se 
présente en équilibre, avec une section de fonctionnement d'un montant de 445 396,48€ et 
une section d'investissement de 113 296,46€. 

 
EVOLUTION DU BUDGET PRIMITIF DE 2021 A 2022 

 

LIBELLE BP 2021 BP 2022 
Evolution 

2021/2022 en % 

FONCTIONNEMENT       

 Résultat reporté (002)        52 731,74 €            15 827,63 €  -69,98% 

 Recettes ordre           3 200,00 €                           -   €  -100,00% 

 Recettes réelles      389 926,11 €          429 568,85 €  10,17% 

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT      445 857,85 €          445 396,48 €  -0,10% 

 Dépenses ordre         25 305,88 €            30 259,62 €  19,58% 

 Dépenses réelles      420 551,97 €          415 136,86 €  -1,29% 

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT      445 857,85 €          445 396,48 €  -0,10% 

INVESTISSEMENT       

 Résultat reporté (001)        72 024,53 €            76 932,38 €  6,81% 
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 Recettes ordre        25 305,88 €            30 259,62 €  19,58% 

 Recettes réelles           3 696,68 €               6 104,46 €  65,13% 

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENTS      101 027,09 €          113 296,46 €  12,14% 

 Dépenses ordre            3 200,00 €                           -   €  -100,00% 

 Dépenses réelles             97 827,09 €           113 296,46 €  15,81% 

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENTS      101 027,09 €          113 296,46 €  12,14% 

TOTAL RECETTES       546 884,94 €          558 692,94 €  2,16% 

TOTAL DEPENSES       546 884,94 €          558 692,94 €  2,16% 

SOLDE                       -   €                           -   €  0,00% 

 
SECTION D'INVESTISSEMENT 

 
A) Les recettes d'investissements  
 
Les recettes réelles d'investissements s'élèvent à 6 104,46 euros, hors opérations d'ordre et 
résultat reporté. 
 

RECETTES D'INVESTISSEMENTS 2022 

 

COMPTE PAR CHAPITRE BP 2021 BP 2022 
Répartition 

en % 
Evolution 

2020/2021 en € 

10-Dotations, fonds divers et réserves           3 696,68 €               6 104,46 €  65,13%          2 407,78 €  

13-Subventions d'investissements                       -   €                           -   €  0,00%                      -   €  

 Recettes Réelles D'Investissements          3 696,68 €              6 104,46 €  65,13%          2 407,78 €  

040-Opérations d'ordre entre transferts 
de sections 

       25 305,88 €            30 259,62 €  19,58%          4 953,74 €  

001-Solde d'exécution reporté        72 024,53 €            76 932,38 €  6,81%          4 907,85 €  

TOTAL RECETTES 
D'INVESTISSEMENTS 

     101 027,09 €          113 296,46 €  12,14%       12 269,37 €  

 
 

B) Les dépenses d'investissements  
 
Les dépenses d'investissements prévisionnelles pour l'année 2022 s'élèvent à 113 296,46 
euros. 
 

DEPENSES D'INVESTISSEMENTS 2022 

 

COMPTE PAR CHAPITRE BP 2021 BP 2022 
Répartition 

en % 
Evolution 

2021/2022 en € 

13 - Subventions d'investissement 
                      -   

€  
                         -   

€  
0,00%                      -   €  

 

COMPTE PAR CHAPITRE BP 2021 BP 2022 
Répartition 

en % 
Evolution 

2021/2022 en € 
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20 - Immobilisations incorporelles 
                      -   

€  
             1 000,00 

€  
0,00%          1 000,00 €  

21 - Immobilisations corporelles 
       97 827,09 

€  
        112 296,46 

€  
14,79%        14 469,37 €  

23 - Immobilisations en cours 
                      -   

€  
                         -   

€  
0,00%                      -   €  

 Dépenses Réelles D'Investissements 
       97 827,09 

€  
        113 296,46 

€  
15,81%       15 469,37 €  

040 - Opérations d'ordre de transfert entre 
sections 

          3 200,00 
€  

                         -   
€  

-100,00% -       3 200,00 €  

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENTS 
     101 027,09 

€  
        113 296,46 

€  
12,14%       12 269,37 €  

 
La ventilation des dépenses d'investissement se répartit de la manière suivante :  
 
-Compte "2181 Installations, agencements et aménagements divers" : panneaux 
signalétiques, façade maison des gardes, installation d'une antenne internet  par satellite,  
installation d'un luminaire et éclairage pour la maison des gardes ;  
-Compte "2182 Matériel de transport" : Prévision achat  d'une remorque, un quad, un moteur 
de 40ch plus un support moteur; 
-Compte "2183 Matériel de bureau et informatique" : prévision d'achat d'un pc fixe, 4 disques 
dur, 1 imprimante laser multifonction...etc. ; 
-Compte "2184 Mobilier" : divers mobilier pour la maison de la réserve et des gardes ; 
-Compte "2188 Autres immobilisations corporelles" : prévision achat d'une fontaine à eaux, 2 
lampes frontales, panneaux signalétique, matériel anti guêpes et équipement, une petite 
tronçonneuse ; 
 
SECTION DE FONCTIONNEMENT 

 
A) Les recettes de fonctionnement  

 
Les recettes prévisionnelles de fonctionnement pour l'année 2022 hors report s'élèvent à 429 568,85€. 

 
RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2022 

 

COMPTE PAR CHAPITRE BP 2021 BP 2022 
Répartiti
on en % 

Evolution 
2021/2022 en 

€ 

74 - Dotations, subventions et participations 
     389 926,11 

€  
        429 
568,85 €  

10,17% 
       39 

642,74 €  

75 - Autres produits de gestion courante 
                      -   

€  
                         

-   €  
0,00% 

                     -   
€  

77 - Produits exceptionnelles 
                      -   

€  
                         

-   €  
0,00% 

                     -   
€  

 Recettes Réelles De Fonctionnement 
     389 926,11 

€  
        429 
568,85 €  

10,17% 
      39 642,74 

€  

777 - Quotte part des subventions d'investissements 
transférées 

         3 200,00 
€  

                        -   
€  

-
100,00% 

-       3 200,00 
€  

042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 
         3 200,00 

€  
                        -   

€  
-

100,00% 
-       3 200,00 

€  

002 - Résultat reporté de fonctionnement 
       52 731,74 

€  
          15 
827,63 €  

-69,98% 
-     36 904,11 

€  

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT 
     445 857,85 

€  
        445 
396,48 €  

-0,10% 
-          461,37 

€  

Les recettes de fonctionnement se répartissent de la manière suivante : 
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Le chapitre " 74 dotations, subventions et participations" correspond essentiellement à la 
dotation annuelle de la DGTM pour un montant de 429 131€. 
 

B) Les dépenses de fonctionnement  
 
Les dépenses  réelles prévisionnelles de fonctionnement pour l'année 2022 hors report et 
opérations d'ordre s'élèvent à : 415 136,86€ 
 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2022 
 

COMPTE PAR CHAPITRE BP 2021 BP 2022 
Répartition 

en % 

Evolution 
2021/2022 en 

€ 

011 - Charges à caractère général        84 147,47 €  
          67 
178,43 €  

-20,17% 
-     16 969,04 

€  

012 - Charges de personnel et frais 
assimilés 

     269 754,11 €  
        307 
443,43 €  

13,97% 
       37 

689,32 €  

65 - Autres charges de gestion courante        38 848,10 €  
          40 
515,00 €  

4,29% 
         1 

666,90 €  

67 - Charges exceptionnelles        27 802,29 €  
                         

-   €  
-100,00% 

-     27 802,29 
€  

68 - Dotations aux amortissements et 
provisions 

                      -   
€  

                         
-   €  

#DIV/0! 
                     -   

€  

Dépenses Réelles De Fonctionnement      420 551,97 €  
        415 
136,86 €  

-1,29%   

042 - Opérations d'ordre de transfert entre 
sections 

       25 305,88 €  
          30 
259,62 €  

19,58% 
         4 

953,74 €  

TOTAL DEPENSES DE 
FONCTIONNEMENT 

     445 857,85 €  
        445 
396,48 €  

-0,10% 
-          461,37 

€  

 

Les dépenses de fonctionnement se répartissent de la manière suivante : 
 
Le chapitre 11 "charges à caractères générales" s'élève à 67 178,43€  soit une diminution 
d'environ 20 % et correspond aux principales dépenses suivantes : 
 

-Compte "60622 Carburant" d'un montant de 13 116,29€. On prévoit une augmentation 
liée à la hausse des carburants ; 

-Compte "611 contrat de prestations de services" le montant prévu s'élève à 10 600€. Il 
concerne la réalisation du suivi de la mission "mare aux caïmans", les missions "naturalistes" 
et le paiement d'une facture APROSEP de 2015 ; 

-Compte "617 étude" le montant prévu s'élève à 5000€. Il concerne une étude des 
lépidoptères ; 

-Comptes "6251 voyage et déplacement" et "6256 missions" le montant prévu s'élève à 
7000€. Il concerne le remboursement des frais de transports seuls, frais de congrès RNF *2 
(avion + train) en mai et en octobre ;  

 
Le chapitre 12 "charges de personnel et frais assimilés" prévoit une légère augmentation 
d'environ 13 % pour un montant de 307 443,43 et comprends : une conservatrice, une 
assistante administrative et comptable, un chef d'équipe, 4 gardes et un chargé de mission à 
l'EEDD; 
 
Le Compte "65 Autres charges de gestion courante" s'élève à 40 515€, cela corresponds aux 
10% de frais de gestion versés au PNRG. 
 
Le chapitre "042 Opérations d'ordre de transfert entre section" s'élève à 30 259,62€. 
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Les dépenses prévisionnelles de fonctionnement pour l'année 2022 s'élèveront à : 445 
396,48€. 
 
C'est un budget de 558 692,94 euros qui est présenté. 
 
 
Avis et Observations : 
 
M. JADFARD : Pourquoi il n'y a des dépenses de dotations aux amortissements  alors qu’il y a 
des reprises de subventions sur provisions.  
 
Mme ELFORT : En effet, la somme de 30 259,62 Euros doit être intégrée au chapitre 6811 
dans le rapport.  
Après vérification, cette donnée est bien intégrée dans le document comptable, l’erreur se 
trouve dans le rapport qui sera modifiée à la page 5 au niveau du tableau. 
 
Il n’y a plus d’observation. Il est procédé au vote.   
 
Votants :  
Pour : 9  Contre : 0   Abstention : 0 
Le Comité syndical adopte le Budget primitif 2022 de la RNKR. 
 
 

5/ Inventaire Lépidoptères RNKR 
 Rapport présenté par M. GIFFARD 
 

Les réserves naturelles nationales ont pour mission « Sensibiliser, Gérer, Protéger ».  
La Réserve naturelle nationale de Kaw-Roura pour gérer et sensibiliser ses espaces naturels 
a besoin de connaître leur fonctionnement et leurs espèces. Aussi, la RNNKR aimerait lancer 
une étude portant sur les Lépidoptères, sur les Savanes inondées. Pour mieux sensibiliser les 
différents acteurs et habitants, il est proposé d’inventorier aussi le village de Kaw, car bien 
qu’il est hors-réserve, il est habité. Ainsi, les données permettront d’obtenir un petit guide 
illustré des espèces les plus communes. Ce petit guide sera diffusé et pourra être approprié 
par les différents acteurs, et habitants de Kaw. 
 
Plusieurs actions composent cette opération :  
 
➢ Mise en place d’un marché : 

• Définition des besoins (inventaire + illustrations pour un guide) et rédaction du marché, 

• Publication du marché pour une durée de deux semaines, 

• Sélection du ou des prestataires. 
 
➢ Inventaire des Rhopalocères du village de Kaw et des savanes inondées :  

• Définition du protocole,  

• Planification et réalisation de 6 jours de terrain (3*2, répartis dans l’année), 

• Collecte et analyse des données, rédaction d’un rapport. 
 
➢ Création du « Petit guide illustré des Papillons du village et des Savanes de Kaw » :  

• Identification et illustration des 40 espèces les plus communes,  

• Création et diffusion du guide. 
 

Sur l’ensemble de ces actions, des groupes de travail et de coordination seront mis en place 
pour le suivi de l’opération avec notamment les services de l’֤État (DGTM), l’INPN (appel à 
projet dans ce sens), le Comité scientifique de la Réserve et les agents de la RNNKR.  
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Cette opération devra être finalisée au 31 décembre 2022 et ne dépassera pas les 15 000 
euros. 
 
Les élus sont invités à se prononcer. 
 
Avis et Observations : 
 
Mme MACHICHI-PROST : Quelle sera la destination du guide imprimée et la valorisation 
derrière ?  
 
M. GIFFARD : Essentiellement le grand Public, et les habitants  
 
Mme MACHICHI-PROST : Il y aurait-il une version numérique ? 
 
M. GIFFARD : ce n’est pas mentionné, mais cela est faisable. 
 
M. FEREIRA : Comment sera financé cette étude car le rapport ne le mentionne pas. 
 
M. GIFFARD : Elle sera financée par les fonds propres de la Réserve  
 
M. DESERT : il y a beaucoup d’étude su Kaw et aucun retour.  
M. DESERT sollicite une liste des études menées sur Kaw. 
 
M. FEREIRA : peut-on apporter les éléments de réponses et fournir un inventaire des études 
déjà menées sur le territoire de Kaw. 
 
M. GIFFARD n’est pas en en mesure de répondre à la place  
 
Mme MACHICHI-PROST l’objectif étant qu’il y ait un retour sur le terrain, afin que les 
principales concernés les habitants puissent en bénéficier.  
 
M. DESERT : il y a une étude sur les moucous moucous, les résultats ont-ils été fournis ? 
 
M. BLANCHARD : la question des APA (Accès aux ressources génétiques et le partage des 
avantages) est très importante, la CTG a été en charge de la politique APA sue le territoire du 
Parc Amazonien. A partir de 2016 avec la loi Biodiversité, l’Etat a repris en main l’APA, alors 
que la CTG a commencé thésaurisé les études et données. 
Cette question peut se régler auprès des Comité de Gestion des Réserves en sollicitant 
auprès du scientifique un retour systématique des études au plus tard un an  
 
Mme MACHICHI PROST : peut-on exiger dans le budget d’une étude une restitution de 
l’étude. 
 
Après discussion, les élus demandent que le cahier des charges pour lancer cette étude soit 
présenté au prochain bureau syndical. 
 
Il n’y a plus d’observation. Il est procédé au vote.   
 
Votants :  
Pour : 9  Contre : 0   Abstention : 0 
Le Comité syndical valide la réalisation de l’étude sur les Lépidoptères sur les Savanes 
inondées de Kaw et le village, la création d’un petit guide illustré à diffuser sur les 40 
espèces les plus communes. Et souhaite que le Cahier des charges soit présenté aux 
élus au prochain bureau syndical. 
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6/ Recrutement RNKR 
 Rapport présenté par M. GIFFARD 
 

Les réserves naturelles nationales ont pour mission « Sensibiliser, Gérer, Protéger ». 
En ce sens, l’État permet aux réserves d’embaucher une équipe mixte et complémentaire, 
répondant à ces missions. 
 
La Réserve naturelle nationale de Kaw-Roura reçoit une dotation de la Direction générale des 
territoires et de la mer (DGTM) qui prévoit en plus des postes actuellement pourvu, 
l’embauche d’un(e) chargé(e) d’Éducation à l’environnement et au développement durable 
(EEDD) et d’un(e) garde technicien. 
 
Pour cela, Je vous propose de créer les postes suivants pour la Réserve naturelle nationale 
de Kaw-Roura :  
 

Emploi Grade Echelon Catégorie Durée 
Type de 
contrat 

Chargé de mission 
animation 
 
Garde technicien 
 

Animateur territorial  
 
Adjoint Technique 
 

1 
 
 

1 
 

A 
 
 

C 
 

  8 mois 
 
 

8 mois 
 

C.D.D 
 
 

C.D.D 
 

 
Avis et Observations : 
 
M. PREVOTEAU : Pourquoi recruter un Chargé de mission EDD alors que M ; PREVOTEAU 
est en poste.  
 
M. GIFFARD : Cet emploi concerne des besoins spécifiques des réserves, il a été décidé par 
le Ministère de développer l’Education à l’Environnement au sein des Réserves. Aussi, une 
enveloppe budgétaire a été allouée à l’ensemble des réserves pour financer le recrutement 
d’un agent qui effectuera exclusivement de l’éducation à l’environnement.  
 
M. DELHAOUSSE : La DGTM doit être associée à la procédure de recrutement tout comme le 
poste de Conservateur. La Conservatrice a saisi la DGTM concernant le recrutement d’un 
garde suite à la fin de contrat du précédent.   
 
M. FEREIRA : Il s’agit simplement d’un renouvellement de contrat pour le garde. 
 
Mme MACHICHI-PROST : Pour le poste d’Education à l’Environnement, il s’agit d’animation, 
pour cibler un poste de Chargé de Mission ? Cela limitera de fait, les candidatures, surtout 
celles issues des territoires. 
 
M. DELHAOUSSE : C’est au PNRG de définir les critères du poste 
 
Après discussion entre élus et examen de la proposition faite par la Conservatrice de la RNA 
pour le même poste, il est décidé une harmonisation du poste pour les 2 RNN comme suit: 
Chargé de Mission EDD : Cat B au grade d’Animateur territorial.  
 
Il n’y a plus d’observation. Il est procédé au vote.   
 
Votants :  
Pour : 9  Contre : 0   Abstention : 0 
Le Comité syndical la création d’un poste de Chargé de Mission EDD : Animateur 
Territorial et le renouvellement d’un poste de garde.  
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7/ Adoption Comptes Administratifs 2021 et affectation de résultat 2021 du 
SMPNRG 
 Rapport présenté par Mme ELFORT  
 

Les recettes réelles totales (hors mouvement d’ordre) de l’exercice 2021 se sont 
élevées à 2 411 945,33 € soit une baisse de 9,26 %  par rapport à l’exercice 2020 (2 658 
157,40  €). Concernant les dépenses réelles totales, elles s’élèvent à 2 306 420.09 € 
engendrant une baisse  de 8,18 % par rapport à l’exercice de 2020 (2 511 824,30 €). 

 

 

            Evolution du budget du SMPNRG en 2021 

 
2019 2020 2021 

Progression 2020-
2021 

FONCTIONNEMENT         

Recettes réelles Fcmt 2 151 417.67 € 2 070 520.40 € 2 076 907.59 € 0.31% 

Dépenses réelles Fcmt 2 128 271.20 € 1 908 540.01 € 2 008 753.48 € 5.25% 

INVESTISSEMENT         

Recettes réelles Invest 456 458.06 € 587 637.00 € 335 037.74 € -42.99% 

Dépenses réelles Invest 567 596.19 € 603 284.29 € 297 666.61 € -50.66% 

TOTAL Recettes réelles 2 607 875.73 € 2 658 157.40 € 2 411 945.33 € -9.26% 

TOTAL Dépenses réelles 2 695 867.39 € 2 511 824.30 € 2 306 420.09 € -8.18% 

 
I. Section de fonctionnement 

 
A. Les recettes de fonctionnement 

 
Les recettes réelles de fonctionnement se sont élevées à 2 076 907.59 €  soit une hausse 
légère de 0,31 % par rapport à l’exercice 2020 (2 070 520,40 €). 
 
Les dotations de la CTG et de l’Etat restent stables. Les subventions sont en recul selon les 
avancements des actions. 
 
Les contributions des communes membres, s’élèvent à 201 184,30 € et sont en légère hausse 
par rapport à la démographie. Néanmoins, les chiffres de 2020 sont plus élevés, cela est dû 
au paiement d’une contribution de 2015 payées en 2020. 
 
Les produits des services étant  les refacturations des salaires des agents des deux Réserves 
Naturelles Nationales, pour l’essentiel, dont nous avons la gestion : RNA et RNKR et qui 
s‘élèvent à 641 507,55 €  soit une hausse de 15,33 % par rapport à 2020 (556 249,54 €). 
 
B. Les dépenses de fonctionnement 
 
Concernant les dépenses réelles totales, elles s’élèvent à  2 008 753.48 € engendrant une 
hausse de plus de 5 % par rapport à l’exercice de 2020 (1 908 540,01 €). 
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Les charges à caractères générales représentent 21,13 % des dépenses de fonctionnement 
(424 417.58 €) et sont en hausse de 8.77% dues essentiellement à une reprise d’activité par 
rapport au début de la pandémie en 2020 (390 196.20 €). 
 
Les charges de personnels enregistrent une hausse  de 4,60 % et s’élèvent à 1 567 331.75 €    
par rapport à 2020 (1 498 375,53 €) dues au  recrutement des 2 conservatrices des Réserves 
Naturelles pour l’essentiel. 
Les charges de personnel représentent 78,03 % des charges de fonctionnement du PNRG (1 
567 331.75 €), étant donné que nous prenons en charge les salaires des agents des réserves. 
 
Les effectifs  au 31 décembre 2021: 
 
Réserve de l’Amana: 7 agents (4 titulaires, 3 contractuels) 
Réserve de Kaw-Roura: 6 agents (5 CDD, 1 titulaire) 
Personnel PNRG : 18 agents (15 titulaires, 3 CDD). 
 
Total personnel : 31 agents. 
 
Les autres  charges de gestion courante sont stables et  représentent les indemnités des élus. 

 
II – Section d’investissement 
 

A- Recettes d’investissement 
 

Les recettes réelles d’investissement s’élèvent à 194 337,74 € soit une baisse significative de 
48,18 % par rapport à 2020 (375 000,00 €, ou un emprunt de 250 000 € apparaissait) et sont 
constituées notamment de dotation investissement CTG (50 000 €), d’un versement de 
subvention pour le programme TEPCV (78 091€) et du FCTVA pour 39 580 €. 
 

Evolution des recettes d'investissement en 2021 

      

RECETTES 2019 2020 2021 
 % de 

recettes 

Progressi
on 2020-
2021 

Dotations Fonds divers 
Réserves 

3 837.05 € 0.00 € 50 991.46 € 
3.90%   

Subventions 
d'investissement 

152 621.01 € 125 000.00 € 143 346.28 € 
10.97% 14.68% 

Emprunt 300 000.00 € 250 000.00 € 0.00 € 0.00% -100.00% 

RECETTES REELLES 456 458.06 € 375 000.00 € 194 337.74 €   -48.18% 

Excédent reporté 857 792.66 € 886 889.90 € 944 635.74 € 72.29% 6.51% 

Amortissement des 
immos 

158 918.87 € 190 378.28 € 167 762.43 € 
12.84% -11.88% 

TOTAL 1 473 169.59 € 1 452 268.18 € 1 306 735.91 € 100.00% -10.02% 

 
En ce qui concerne l’excédent reporté, il s’élève à 944 635,74 € et est en hausse de 6,51 %  
par rapport à 2020 (886 889.90 €). L’amortissement est en baisse de 11,88 %, pour un 
montant de 167 762,43 €. 
 

 

B- Les dépenses d’investissement 
 
Les dépenses réelles se montent à  216 398.38 € et observe une  réduction significative de 
46,91% due à l’absence d’emprunt comparativement à 2020. Les dépenses sont constituées 
principalement : 
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 D’immobilisations corporelles pour  166 347.38 €, constituées de la réhabilitation de la 
Maison de Kaw pour 89 571,62 €, du programme TEPCV pour 27 926 €.  

• D’immobilisations incorporelles pour 599.00 € constituées essentiellement d’acquisition 
de certificats électroniques pour les signatures. 

• De subventions d’équipement versées (49 452.00 €), données aux associations et 
collectivités du territoire sur présentation de factures d’équipement lié à la pandémie. 

 

Evolution des dépenses d'investissement en 2021 

      

DEPENSES REELLES 
INVEST 

2019 2020 2021 
 % de 

charges 
2021 

Progress
ion 2020-
2021 

Remboursement d'emprunt 300 000.00 € 250 000.00 € 0.00 € 0.00% -100.00% 

Subventions d'équipement 
versées 

4 560.00 € 300.00 € 49 452.00 € 22.85% 
16384.00

% 

Immo corporelles 245 861.19 € 140 928.94 € 166 347.38 € 76.87% 18.04% 

Immo incorporelles 8 607.00 € 1 536.00 € 599.00 € 0.28% -61.00% 

Immo en cours 8 568.00 € 14 812.50 € 0.00 € 0.00% -100.00% 

TOTAL 567 596.19 € 407 577.44 € 216 398.38 € 100.00% -46.91% 

 
III – LES RESTES A REALISER 
 
Section de Fonctionnement : 
 
Il n’y a pas de Restes à Réaliser en fonctionnement. 
 
Section d’Investissement : 
 
Les restes à réaliser de recettes d’investissement s’élèvent à  140 700,00 € pour des restes à 
réaliser en dépense à 81 268,23 € soit un solde de 59 431,77 €. 
 
IV- AFFECTATION DES RESULTATS 
 
La situation synthétique du compte administratif se présente ainsi : 
 
FONCTIONNEMENT 
Excédent de fonctionnement :   172 854,73 € 
Résultat de l’exercice :    -20 066,00 € 
Sous-Total :                 152 788,49 € 
 
INVESTISSEMENT 
Excédent investissement précédent :   944 635,74 € 
Résultat de l’exercice :      66 159,71 € 
Sous-Total :              1 010 795,45 € 
 
Total résultat de clôture 2021 :                    1 163 583,94 € 
 
V- Calcul du besoin de financement 
 
Le besoin de financement de la section d’investissement ressort comme suit : 
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Résultat d’investissement reporté (001) :               1 010 795,45 € 
Solde des RAR                59 431,77 € 
Besoin ou excédent de financement :       1 070 227,22 € 
  
Il n’y a pas de besoin de financement à couvrir. Il est donc proposé d’affecter le résultat de la 
façon suivante : 
 
1068 Excédent de fonctionnement capitalisé           0,00 € 
 
Les résultats sont reportés ainsi : 
 
002 Excédent de fonctionnement reporté          152 788,49 € 
001 Excédent d’investissement reporté       1 010 795,45 € 
 
Le compte administratif 2021 est en concordance avec le compte de gestion du comptable. 
 
Telle se présente la situation du compte administratif du SMPRNG pour l’année 2021. 
 
Les élus sont invités à se prononcer. 
 
Il n’y a pas d’observations. Le Président quitte la salle, il est procédé au vote. 
 
Votants :  
Pour :8  Contre : 0    Abstention : 0 
Le comité syndical adopte les comptes administratifs et l’affectation de résultats 2021 
du SMPNRG.  
 
 

8/ Vote de la contribution des membres du SMPNRG 
 Rapport présenté par Mme ELFORT  
 
 Le Syndicat Mixte du PNRG doit procéder à la fixation des contributions financières 
des communes membres chaque année.  
 
Il est ainsi proposé de maintenir la contribution des communes membres à 5,55 €/Habitants.   
En ce qui concerne  la contribution des communes ville-portes, elle est maintenue à : 0,50 
€/habitant. 
 

2022 
     

 

Nom de la commune 
Population 

totale 
Taux Contribution 

Cayenne 65 878  
          

0,50    
           32 939,00    

Iracoubo 
1 768  

               
5,55                  9 812,40    

Kourou 25 148  
          

0,50    
           12 574,00    

Mana 11 845  
          

5,55               65 739,75    

Ouanary 243  
          

5,55                  1 348,65    

Roura 3 512  
          

5,55               19 491,60    



  - 26 - 

Saint-Georges 4 335  
          

5,55               24 059,25    

Saint-Laurent-du-
Maroni 

47 963  
          

0,50    
           23 981,50    

Sinnamary 2 919  
          

5,55               16 200,45    

TOTAL 163 611             206 146,60    
 

 

Population 
totale 

TAUX Contribution 

villes portes 138 989 0,5 69 494,50 

Communes 
PNRG 

24 622 5,55 136 652,10 

Commune 
associée   

forfait 10 000 

 
Total         206 146,60   €        

 
En ce qui concerne les communautés de communes et la communauté d’agglomération leur 
contribution se calcule de la façon suivante : 
 

EPCI (population)                                    TAUX 

P < 30 000 0,5 

30001<P<50000 0,25 

P>50001 0,1 

 

  pop 2022 taux participation 

CCEG 7 346 0,5        3 673,00    

CCDS 29 773 0,25        7 443,25    

CCOG 96 757 0,1        9 675,70    

CACL 147 943 0,1      14 794,30    

TOTAL        35 586,25    

 

TOTAL PNRG COMMUNES + EPCI     
                            

241 732,85     
 

Il n’y a donc pas d’augmentation des taux applicables aux Communes et aux EPCI membres 
du Syndicat Mixte pour le calcul des dotations statutaires 

 
Les élus sont invités à se prononcer.  
 
Il n’y a pas d’observations. Il est procédé au vote.   
 
Votants :  
Pour : 9  Contre : 0   Abstention : 0 
Le Comité syndical adopte la contribution des communes membres du SMPNRG de la 
façon suivante :  
- Contribution des communes territoriales : 5,55 €/habitant 
- Contribution des villes-portes: 0,50 €/habitants 
 

9/ Vote du Budget 2022 du SMPNRG 
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 Rapport présenté par Mme ELFORT  
 
Le budget unique du Syndicat Mixte Parc Naturel Régional de Guyane s’élève en 

dépenses et en recettes à 3 964 953,70 € et enregistre une  légère hausse de 2,18 % par 
rapport au budget primitif de 2021 (3 880 294,87 €).  
 
Le budget primitif se présente avec une section de fonctionnement de 2 538 467,38 € et une 
section d’investissement de 1 426 486,32 €. 
 

Evolution du budget  2022 

 
2021 2022 

Progression 2021-
2022 

FONCTIONNEMENT       

RECETTES 2 402 133,07 €  2 538 467,38 € 5,68% 

DEPENSES 2 402 133,07 €  2 538 467,38 € 5,68% 

INVESTISSEMENT       

RECETTES 1 478 161,80 € 1 426 486,32 € -3,50% 

DEPENSES 1 478 161,80 € 1 426 486,32 € -3,50% 

TOTAL RECETTES 3 880 294,87 € 3 964 953,70 € 2,18% 

TOTAL DEPENSES 3 880 294,87 € 3 964 953,70 € 2,18% 

 
I. LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 

 

Les recettes réelles s'élèvent à 2 312 676,89 € pour des dépenses réelles de 2 383 788,34 €. 
 
A - LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 

 
Les recettes réelles de fonctionnement s'élèvent à 2 312 676,89 € et se présentent comme 
telle : 
 

RECETTES DU SMPNRG 2020 2021 2022 
Progressi
on 2021-
2022 

 % de 
recette 

DOTATIONS           

Etat/Dotation 100 000,00 € 100 000,00 € 100 000,00 € 0,00% 4,32% 

CTG /Dotation  1 000 000,00 € 1 000 000,00 € 1 000 000,00 € 0,00% 43,24% 

Communes 199 024,20 € 201 184,30 € 206 146,60 € 2,47% 8,91% 

Participations autres 
groupements 

32 679,30 € 35 001,55 € 35 586,25 € 1,67% 1,54% 

TOTAL DOTATIONS 1 331 703,50 € 1 336 185,85 € 1 341 732,85 € 0,42%   

SUBVENTIONS ET 
PRODUITS 

          

Atténuations de charges 2 000,00 € 2 000,00 € 8 672,00 € 333,60% 0,37% 

Etat/Actions 54 256,21 € 37 967,00 € 39 492,11 € 4,02% 1,71% 

CTG /Actions 132 500,00 € 6 681,77 € 4 427,02 € -33,74% 0,19% 

Communes/ actions     5 000,00 € 0,00% 0,22% 

Produits services, domaine 
et ventes 

605 278,50 € 670 221,86 € 836 861,15 € 24,86% 36,19% 

Union européenne 22 587,90   37 864,69   50 278,54   32,78% 2,17% 

Revenus des immeubles 16 200,00   18 600,00   21 000,00   12,90% 0,91% 

Autres organismes   38 214,00 € 2 500,00 € -93,46% 0,11% 

FCTVA 895,49   2 201,09   2 713,22   23,27% 0,12% 
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TOTAL SUBVENTIONS 
ET PRODUITS 

833 718,10 € 813 750,41 € 970 944,04 € 19,32% 41,98% 

TOTAL RECETTES 2 165 421,60 € 2 149 936,26 € 2 312 676,89 € 7,57% 100,00% 

 

Les dotations s’établissent à 1 341 732,85 € avec une hausse légère de 0,42 % par rapport à 
2021 (1 336 185,85 €).  Les dotations en général restent stables avec la contribution de la 
CTG à 1 M€, et celle de l’Etat à 100 K€, seules les contributions des communes et des 
communautés de communes sont en légère hausse dues à l’évolution de la population. 
  
Les subventions et produits s’élèvent à 970 944,04 € par rapport à 2021 (813 750,41 €) avec 
une hausse significative de 19,32 %. La ligne « produits services », est constituée pour 
l’essentiel du  remboursement des salaires des deux réserves, que le budget principal prend 
en charge. Cette ligne est en progression de 24,86 % (836 861,15 €) par rapport à 2021 
(670 221,86 €), cela est dû  à la refacturation de la mise à disposition d’un agent à la CCDS. 
 
En matière de subventions pour les actions, la participation CTG représente 0,19 % des 
recettes, la part Etat : 1,71%. Les subventions européennes s’élèvent elles à 50 278,54 € et 
est en augmentation de 2,17 % par rapport à 2021 (37 864,69 €). 
Le revenu des immeubles est en hausse de 12,90 % par rapport à l’an dernier et s’établit à 
21 000 €.  
 
Les recettes réelles totales en fonctionnement sont en augmentation de 7,57 %. 
 
B- LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 

 
Les dépenses s’élèvent hors mouvement d’ordre et hors Restes à Réaliser (RAR) à 2 383 
788,34 € et enregistrent une augmentation de 6,31 % par rapport à l’exercice 2021 (2  242 
270,64 €). 
 
Les charges à caractères générales s’élèvent à 625 340,42 € et  représente 26,2, % des 
dépenses de fonctionnement et accuse une progression de 23,21 % par rapport à l’exercice 
2021 (507 557,61 €). Il faut notez la prise en compte de l’assurance « Risque employeur » à 
partir du 1er janvier pour 44 942 €. 
 
Les charges de personnel s’élèvent à 1 657 747,92 € et enregistre une baisse de 2,54 % par 
rapport à 2021 (1 701 013,03 €) traduisant le départ d’un cadre A en aménagement au sein du 
Parc. 
Les autres charges de gestion courante s’élèvent à 20 700,00 €  par rapport à 2021 (18 
000,00 €) et représente une hausse de 15 %. 
La ligne « charges exceptionnelles » est en hausse significative 80 000 € et représente pour 
l’essentiel des pénalités à payer (50 000 €) suite à un contrôle URSSAF et un risque de titres 
à annuler (30 000 €).  

Evolution des dépenses de fonctionnement 2022 

CHARGES 2020 2021 2022 
 % de 

charges 
Progression 
2021-2022 

Charges à caractère 
général 481 751,21 € 507 557,61 € 625 340,42 € 

26,23% 23,21% 

Charges de personnel 1 612 165,65 € 1 701 013,03 € 1 657 747,92 € 69,54% -2,54% 

Autres charges de 
gestion courante 
(indemnités) 

19 589,68 € 18 000,00 € 20 700,00 € 0,87% 15,00% 

Charges financières 5 000,00 € 5 000,00 € 0,00 € 0,00% -100,00% 

Charges 
exceptionnelles 

9 800,00 € 10 700,00 € 80 000,00 € 3,36% 647,66% 

TOTAL 2 128 306,54 € 2 242 270,64 € 2 383 788,34 € 100,00% 6,31% 
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Les actions et programmes subventionnés, affichent en dépenses de fonctionnement les 
montants suivants: 
RNA :                         315 708,00 € 
RNKR :                     311 638,15 € 
CHARTE :        81 000,00 € 
VPRS (Valorisation et promotion   
du patrimoine rurale des Savanes) :     10 974,00 €  
CROTALE :                        600,00 € 
SAVANE DES PERES :       24 183,00 € 
ASPEG (Structuration artisans et producteurs de l’Est) :   16 727,40 € 
EEDD :         20 000,00 € 
EXPO VALO :        12 338,27 € 
ORE LARIVOT :         4 200,00 € 
ORE VOLTALIA :         2 500,00 € 
FOIRE DE PARIS :       17 175,00 € 
 
S/TOTAL 1:                   817 043,82 € 
 
Les actions non subventionnées se détaillent comme suit : 
 
MARQUE PARC :                 32 000,00 € 
BOUTIQUE DU PARC :                 10 050,00 € 
GR KAW :         2 650,00 € 
LETTRE CONSOMMONS LOCAL :       5000,00 € 
PIQUE-NIQUE :                 10 000,00 € 
SENTIERS :         7 500,00 € 
 
S/TOTAL2 :                    58 200,00 € 
 
TOTAL ACTIONS EN FCMT:              875 243,82 € 
 
II_LA SECTION D’INVESTISSEMENT 
 
A- LES RECETTES D’INVESTISSEMENT 

 
Les recettes d’investissement s’élèvent à  1 426 486,32 €  et sont constituées de la façon 
suivante : 
SUBVENTIONS D’INVESTISSEMENT: 
DOTATIONS CTG:                            100 000,00 € 
 
FCTVA :          20 311,83 € 
 
TOTAL RECETTES REELLES :              120 311,83 € 
 
Opération ordre transfert entre sections 
Immobilisation comptes 28 :    154 679,04 € 
 
TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT :  274 990,87 € 
 

Evolution des recettes d'investissement 2022 

RECETTES 2020 2021 2022 % des recettes 
Progression 
2021-2022 

Dotations Fonds divers 
(FCTVA) 

52 115,59 € 26 026,63 € 20 311,83 € 1,42% -21,96% 

Subventions 
d'investissement 

290 434,99 € 347 637,00 € 100 000,00 € 7,01% -71,23% 
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Emprunt et dettes 473 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00% 0,00% 

TOTAL RECETTES 
REELLES 

815 550,58 € 373 663,63 € 120 311,83 €   -67,80% 

Excédent reporté 886 889,90 € 944 635,74 € 1 010 795,45 € 70,86% 7,00% 

Amortissement des 
immos 

189 381,68 € 159 862,43 € 154 679,04 € 10,84% -3,24% 

  Restes à réaliser  130 000,00 € 212 637,00 € 140 700,00 € 9,86% -33,83% 

TOTAL 2 021 822,16 € 1 690 798,80 € 1 426 486,32 € 100,00% -15,63% 

 
RESTES A REALISER :         140 700,00 € 
Dotation investissement CTG 2021 :        50 000,00 € 
Fond Mission Bern (Maison de Kaw):       90 700,00 € 
 
TOTAL :         140 700,00 € 
 
Le totale des Recettes d’investissement cumulées, avec les recettes réelles (120 311,83 €) les 
Restes à Réaliser (140 700,00 €) les immobilisations (154 679,04 €) et l’excédent reporté  (1 
010 795,45 €), s’élèvent à 1 426 486,32  euros. 
 
B- LES DEPENSES D’INVESTISSEMENT 

 
Les dépenses d’investissement globalement s’élèvent à  1 272 216,09 € hors Restes à 
réaliser et dépenses d’ordre. 

 

Evolution des dépenses réelles d'investissement 2022 

      

DEPENSES 2020 2021 2022 
 % de 

charges 
Progression 
2021-2022 

Immo incorporelles 82 627,50 € 44 189,00 € 70 950,00 € 4,32% 60,56% 

Subv. D'équipement 
versées 

165 000,00 € 74 078,00 € 50 000,00 € 8,63% -32,50% 

Emprunt et dettes 
assimilées 

473 000,00 € 0,00 € 0,00 € 24,74% 0,00% 

Immo corporelles 1 191 181,71 € 1 090 205,72 € 1 151 266,09 € 62,31% 5,60% 

Immo en cours 0,00 € 190 347,00 € 0,00 € 0,00% -100,00% 

TOTAL 1 911 809,21 € 1 398 819,72 € 1 272 216,09 € 100,00% -9,05% 

 
Les dépenses d’investissement se ventilent de la façon suivante : 
 
ACTIONS : 
ORE Larivot :            4 000,00 € 
 
Sous-Total :            4 000,00 € 
 
Actions et opérations financées par le Parc (hors Restes à Réaliser): 
 
GR KAW :          29 950,00 € 
PANNEAUX SIGNALETIQUES :                7 000,00 € 
Sous-Total :          36 950,00  € 
 
Direction Générale : 
Frais d’études :         10 000,00 € 
Concession et Droit similaire :       30 000,00 € 
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Autres immo incorporelles :          1 000,00 € 
Subv. Cne GFP : bien mobilier, matériel :      50 000,00 € 
Construction sur sol d’autrui :     107 000,00 € 
Sol d’autrui install grale :        54 000,00 € 
Autre constructions :       827 266,09 € 
Install générale, agencement :                122 000,00 € 
Matériel de bureau et informatique:       20 000,00 € 
Mobilier :          10 000,00 € 
 
Sous-Total :                 1 231 266,09 € 
 
TOTAL  DEPENSES REELLES:              1 272 216,09 € 
 
Reprises sur autofinancement antérieur :     73  002,00 €  
 
Les dépenses d’investissement réelles et d’ordre s’élèvent à 1 345 218,09 € sans les Restes à 
Réaliser. 
 
RESTES A REALISER N-1:           
 
Maison de Kaw:                        2 777, 73 € 
Subventions aux communes :        9 000,00 € 
Subventions aux associations :      14 540,00 € 
Panneaux signalétiques :       27 810,00 € 
Maison du palmier :          1 632,00 € 
BEPOS :           9 915,00 € 
Rampe d’accès :        13 604,50 € 
Système contrôle d’accès :          1989,00 € 
TOTAL :         81 268,23 € 
 
 
Avec les Restes à Réaliser (81 268,23 €), les dépenses d’investissement cumulées s’élèvent 
à 1 426 486,32 euros. 
 
Les élus sont invités à se prononcer. 
 
 
Votants :  
Pour : 9  Contre : 0   Abstention : 0 
Le Comité syndical adopte le Budget primitif 2022 du SMPNRG. 
 
 
 
 
 
L’ordre du jour est épuise, la séance est levée à 11H00. 
 

ADOPTE AU COMITE SYNDICAL 10 NOVEMBRE 2022 
 

RM Ketura
Machine à écrire
     Le Président




Jean-Paul FEREIRA


