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Df, LIBERATION NO44/2016/MT
Projets de décrets relatifs à I'Etablissement Public Foncier et

d'Aménagement de la Guyane et à I'inscription de certaines opérations
d'aménagement en Guyane parmi les Opérations d'Intérêt National

mentionnés à I'article R*102-3 du code de l,urbanisme

L'AN DEUX MILLE SEIZE LE VINGT.TROIS SEPTEMBRE A SEIZE
HEURES, LE CONSEIL MUNICIPAL dûment convoqué par Monsieur le Maire,
s'est réuni en séance ordinaire en Mairie, sous la présidence de Monsieur le Maire.

ETAIENT PRESENTS : M. Patrick LECANTE, Maire
M. Patrick LABEAU, l" Adjoint
Mme Marcelline POpO, 2è,. Adjointe
M. Brice SEPHO. 3e" Adjoint
Mme Liliane DAUPHIN, 4è,. Adjointe
M. Jean-Yves TARCY, 5è," Adjoint
Mme Eldha SAMEDI, Conseillère
M. Joseph Michel FEVRY, Conseiller
M. Donel DUCCE. Conseiller
M. Thierry MARIE-CLAIRE, Conseiller

; Mme Valérie BATAILLIE, Conseillère
M. Vincent MAYEN. Conseiller
Mme Rosaline CAMILLE SIDIBÉ. Conseillère
Mme Marie-Claude LACROIX PINSON, Conseillère
Mme Isabelle AUBIN. Conseillère
Mme Eléonore JOHANNES. Conseillère

Mme Marlène MONTET. Conseillère
M. Christian PORTHOS, Conseiller
M. Jocelyn PRALIER. Conseiller

Les Conseillers Municipaux présents formant la majorité des membres en exercice, conformément à l'article
L.2121'17 du Code Général des Collectivités Territoriales. il a été procédé à la nomination d'un Secrétaire au
vu de l'application des articles L.2't2l-14 et L.2l2l-15 du Code Général des Collectivités Territoriales.
Monsieur Jean-Yves TARCY a été nommé à ces fonctions qu'il a acceptées.

Madame Valérie BATAILLIE a tlonné procuration à Monsieur Patrick LECANTE.
Monsieur Vincent MAYEN a donnri procuration à Madame Liliane DAUPHIN.
Madame Isabelle AUBIN a donné procuration à Monsieur .lean-Yves TARCY.
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Délibération no 44l20l6lMT
Projets de décrets relatifs à I'Etablissement Public Foncier et d'Aménagement

de la Guyane et à I'inscription de certaines opérâtions d'aménagement en

Guyane parmi les Opérations d'Intérêt National mentionnés à l'article R*102-
3 du code de I'urbanisme

Le territoire guyanais présente une situation foncière unique : avec près de 84 000 km2 et une population de

246 507 habitants, soit une densité de 2,93 habitants au km2. L'Éht, pour des raisons historiques, y possédait,

au 1"'janvier 2012,95 o/o du patrimoine foncier, celui des collectivités territoriales ne représentant que 0,3 %
et le foncier privé environ 3 oZ.

Selon les projections de |INSEE, sa population pourrait atteindre environ 574 000 habitants en 2040.

L'accès au foncier aménagé à des fins d'urbanisation et agricole représente un enjeu majeur. La maîtrise

foncière et ses conséquences en matière de consommation de l'espace, d'impacts environnementaux, de coûts

financiers et sociaux fait l'objet, de la part de l'État et des collectivités territoriales, de nombreuses réflexions
destinées à mettre en place une stratégie foncière cohérente, aussi bien en matière agricole que sur le plan

urbain. Des outils spécifiques ont ainsi été mis en place dans les collectivités ultramarines, en particulier en

Guyane avec I'Etablissement Public d'Aménagement en Guyane (EPAG).

La loi n"2015-1268 du 14 octobre 2015 d'actualisation du droit des outre-mer a décidé la création, en Guyane

et Mayotte, de deux établissements publics fonciers et d'aménagement, rattachés à la catégorie d'établissement
public constituée par l'établissement Grand Paris Aménagement (ex Agence Foncière et Technique de la
Région Parisienne - AFTRP).

En Guyane, à travers ces dispositions, le législateur est revenu sur le principe de la scission de I'actuel
établissement public d'aménagement (EPAG) en deux établissements: un établissement public

d'aménagement (EPA) et un établissement public foncier (EPF), initialement prér.ue par l'ordonnance du 8

septembre 201 1 relatif aux EPF, aux EPA et à I'AFTRP.

Ce nouvel établissement qui succédera donc à l'Etablissement Public d'Aménagement en Guyane s'intitulera
Etablissement Public Foncier et D'Aménagement de la Guyane.

Ce dernier, reprendra les droits et obligations ainsi que le personnel de I'EPAG. Cet établissement sera

administré par un conseil de douze membres avec chacun un suppléant, composé comme suit :

- Six membres représentant I'Etat ;

- Trois membres représentant la Collectivité Territoriale de Guyane ;

- Trois membres désignés en son sein par l'assemblée des présidents des établissements publics de

coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière de plan local d'urbanisme et des

maires des communes non membres de tels établissements, ou de leur représentant; lorsqu'il ne se

trouve auclrn établissement public de coopération intercommunale à llscalité propre compétent en

matière de plan local d'urbanisme. deux de ces représentants sont issus de commune ayant au moins

10 000 habitants.

L'article L.321-36 du code de l'urbanisme énonce que la création de cet établissement ne peut intervenir
qu'après consultation « des conseils régionaux, des conseils départementaux. des établissements publics de
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coopération intercommunale à fiscalité propre à compétents en matière de plan local d'urbanisme ainsi que
des conseils municipaux » et que « l'avis de chaque collectivité ou établissement est réputé favorable s'il n'est
pas rendu dans un délai de trois mois à compter de la notification du début de la consultation par le représentant
de I'Etat ».

De plus, le principe d'une première opération d'intérêt national ultra-marine en Guyane a été réaffirmé par
communiqué de presse le 3l mars 2016. Un décret est alors nécessaire afin d'ajouter certaines opérations
d'aménagement en Guyane à la liste des opérations d'intérêt national figurant à l'article R.102-3 du code de
I'urbariisme.

La commission « Travaux-Urbanisme-Aménagement », réunie le 20 septembre 2016, a rejeté les propositions
de décrets aux motifs que :

- Pour le décret créant I'Etablissement Public Foncier et d'aménagement de la Guyane :

o Il n'existe aucune mission concrète mentionnée dans le document transmis.
o La gouvemance de cet établissement ne correspond pas à la réalité territoriale.

- Pour le décret portant inscription de certaines opérations d'aménagement en Guyane parmi les
Opérations d'lntérêt National mentionnés à I'article R*102-3 du code de l'urbanisme :

o Le document transmis ne liste pas les opérations et ne démontre pas la complémentarité des
opérations prévues sur la commune avec celles des communes limitrophes.

Aussi, les décisions à prendre sont les suivantes :

- Ne pas approuver le projet de décret relatif à l'Etablissement public foncier et d'aménagement de la
Guyane ;

- Ne pas approuver le projet de décret inscrivant certaines opérations d'aménagement en Guyane parmi
les opérations d'intérêt national mentionnées à l'article R*102-3 du code de l'urbanisme ;

- Autoriser le Maire à entreprendre toutes les démarches afférentes à cette opération, notamment à signer
toutes pièces administratives, comptables et juridiques s'y rapportant.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Vu la loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes! des départements et des régions ;

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales :

Vu le rapport n"38MT/2016 de Monsieur le Maire portant sur les projets de décrets relatifs à I'Etablissement
Public Foncier et d'Aménagement de la Guyane et à I'inscription de certaines opérations d'aménagement en
Guyane parmi les Opérations d'lntérêt National mentionnés à I'article R'i 102-3 du code de I'urbanisme ;

Après avoir entendu les explications du Maire et délibéré ;
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DECIDE:

Article 1: N'APPROUVE PAS te projet de décret relatif à I'Etablissement public foncier et

d'aménagement de la Guyane.

§!!g!g!: N'APPROUVE PAS le projet de décret inscrivant certaines opérations d'aménagement

Guyane parmi les opérations d'intérêt national mentionnées à I'article R*102-3 du code

l'urbanisme.

1!4!!g!g_2: AUTORISE le Maire à entreprendre toutes les démarches afférentes à cette opération,

notamment à signer toutes pièces administratives, comptables etjuridiques s'y rapportant.

ADOPTÉE A L'UNANIMITE DES MEMBRES PRÉSENTS

POUR l3
dont

procuration(s) 03

CONTRE 00

donl

procuration(s) 00

ABSTENTION 00

dont

procuration(s) 00

en

de

:i,

/
Patrick l,llCANTIl

Publicationle: lg

I E ocl. 2016
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REP(IBLIQUE FRANÇAISII

Ministère du iogemenr et de l,habitat
dulable

Décret no du
inscrivant cerlaines opérations d'aménagement en Guyane parrni les opérations d,intér.êt national

nentionnées à l,article Rr102-3 du code de l,urbanisme

NOR : LHALI622067D

Puhlics concemés : con?nunes de 
-cayenne, Kourou, Macouria, Man, Matoury. Monrti éry, Réütirc-Montjolt, Roura, sainr-Laurent du Maroni, contmunauté (r'aggromérarion du ceniie tittoral, 

"iÂirrnuacle comtnmes des savcmes, comn.mauté (re communes l, r'orurt guycnais, aouiiiiiiii'- put ti,d'anÉnagement en Guyone

obiet' inscription de certaines opétation! d'(ménagemenr en Guyane parmi lt:s opérations d'intérêtational (olN) telles que déJînies azx articles L.r02-l'i et L.132-r di cocri de l,ttrbanime
Enlrëe en vlguear : le texle entre en t,igterr le lenclennin de sct publication.
Notice : Le principe d'une opérarïon d'intérêt narional en Guyone a éré annoncé en ÿtin 20r5par le^Gouverne-menr et réafir.mé dan.r re cotuntw.iitlué tte piesse pubrié conjoinreient, le ll
rlttu's 2016, pdr les ministères chorgés de I'urbanisme et tle I'oulre-mer à l'occàsion cle lct remise
du retpport du consei! Général de I'Environnemenr et du Développement Durable, éttrbri par
?:,!:f?-l:,:f!: inspecrerr génér-ut, qui préfigure ceue prc iàre iitN t tra_mc*ine. Ce rctpport
(te 

,p,rcJigtrulion loir suite cu: premier rapport tût même euteur, étublissanl I'opporunité tl'uneulN en Gtr)'enc erinsi que |adhésion des élus ù cette démarche. r",objet du prisent déct,et esr
d'tiouter .certaines opéralions d'anténagement en Guyane à la lisre clet- opër«rions i'inftrat
nul ional./iguruzt ît l'orticle R*t02-3 tlu iocle tle l,urburiisme.
Références : le l:résant tlécret peut être con.sulil !t;t. lt: .tiitj l_égifi.cmce (hltp;/hr»,l .legi!.rutc,:.grttn.ft.)

l-e Pl'emier ministr.e,

Sul le la,ppolt dLr n':ii':istr.e Cu ituc1.1qlli 
"1. 

clc l,ltatritai r!Lrr.able,

Vuleco<ieaiai'it'.:b!.,r1isni?.i1otirr.1)'l.iiii:..::a.iiliçlusi,.itZ..l?.,i,.1i2_icli;t,t.iC2-l:
:..;'..r.;-:il,lrr. i.{r.'ii-rr .r!..rr,..ir.; 1;r,i r . . . i . : ,. . 

. 
r . 1 , , .

t"-. ,



L'article R*.102-3 du co<le de l'urhanisme est complété par un xx" ainsi rédigé: « XXo) aux opérarious
d'aménageurent de Cuyane. dans Ie perilnèü.e ctéfini pa, àécr"t en Conseil d,Eta1 : »

Article 2

Les pétirnètres des opérations rrentionnées au XX' de l'article R*.102-3 du c<xle de I'urbanisme sout
délirnités par les troisplans généraux au l/40 000à* et les pla'us au l/5 000è,'," qui r., prJ.ir",rC e*uli.
pour les communes de cayenne. Kourou, Macouria, Manâ, Matoury, Montsiriéry, Rérnire-Mondoly.
Iloura, Saint-lxurent du Maroni, qui sontjoints en ânnexe du présent décrett - ' '

Article 3

La ministre du logement et de l'habitat durable est chargée de l'exécution du présent decret, qui sera
prblié ar Jottrnal oficiel de ta République française.

Fait à Paris, le

Par le Prcrnier ministre :

l.a ministre du logement et de l,habilat dur.able

Emmanuelle C0SSE

I-es plans peuvenl être consuités à lâ pîéfecirlre de la Gr.ryane (rue Fiedrnont - 97300 Cayenne) et

1l^sj:g: ae l'établissement public d'aménagement en Guyane fl au"nue cles jarclins de sainte-Agatîe.
97355 Torate-Mat couria). Au;r sièges de la ccrllrrur'rauté d'agglornération du ôenh.e l-ittoral lcheniin <le
la Chatrmière qtlartiel, Balâta. 9735 I Matoury), <ic la communauté de ccnrmunes <les Savaires ( I rue
Raymond Crcsson. 971l0 Kourou), de ia corrrrii;rauté de cûrrmnrles de l'Orrest Guvanais (ZA Gàston-
césaire, BP 26.2 flrc llrr.rno Albert,97J60 ùiala) et dans fes mairies 4es a,r,r,n.,u,*r,ie ca1,en1g 1l]p6023, I nle de Rénriie. 97306 (taycnne), Kolroir i j() avetrLre cies R<»hes. Q73 I 0 Kourou), üar:crrria ( I
Itre B'lr5atrritr 1..o1,irîilc,--. !71j.', l,,1rr;cI: ia) i...i;ïri: il.ir,::e.,..,,es Iraiiefi,97J60 lvia!]a). tilirto.u;,,



RÉPUBLIQUE F'RANÇAISE

Ministère du logement er de l,habitat
durable

I)écret no retatif à I'Étabrissement pubric foncier et d,aménagemcnt de ra Guyanc

NOR:

Pnblîcs concernés : ensembre .res co ectivitës territorities cle la Guyane

Objet : créotion de l'établissement public foncier er d'aménagement de Guyane

Enlrée en vigueur: le texîe ente en vîgueur au 1,, janvier 2017

_ Notice: le p'ésent décrer est pris en upplication de la loi n" 2015-126g Ll, 14 ocrobre
2015 d'acrualisarion du droir deî 

-ouffe-mer, 
qui prévoit la créarion en Guyane, en lieu e, place

de l'actuel « étctblissement public d'aménigement en Guyane », d\rn' étalslissement public
.foncier et- d'aménagement donr re.ÿ dîspositions tont coiipér, .ux arricres L. lzt-s'o-l a
suivants du code de l'to,banisme.

décrer reprend les missions er campéte,ces dér,orues par ra roi à ce notner
ét-ablissement et jusqu'èt aujourd'hui. ctssurée:; pàr r'éurblissement public cl,aménagement en
Guyane auquel il doit strccéder, .Aux fins cl'ctsstrier tne contintitë ju,:idiquu ut de misîions enn.e
les de.ux établissenenls, il prévoit ltr reprise ptu'la ttottvelle e*iré de.s àroits, obligations, ctiwi
tlue du p.ersonnel de l'établissemenl crctuel. tonformément à la loi, et reprocluisînt l'équilibre
actuel' il fi,re une rePrésenlation paritaira de i'Etctt et cles collecti,-ités tàrritnrities au'sein cle
'sott <:on'seil d'adntinistroliott. Il prév6i1 11ç17'aillea's que le présidant du conseil tl'ttclmini:;trctt ion
dt i'étabiissemenl esi élu c"u sein tle ce ioiis,:ii e! tltie'son clirecienr généru| t)sl non1i1é pLrt. (rrêtë
conjoint dcs ninistres chargés de I'urbtniisn;i, de I'outr.e-ntel. et cle I ,cqt,icttiii,re, 

n_près
cc.ut;ullulion dit préJbt ei du présîdett clu conseii ,;!'odntinistïaîion.

linJin, le présent décret rep;-ew! poil lttirîie le:; clislto:;iiions (otttnunes inlégt.ées clans les
:;luiltls clcs étttbJî:;sefieni:; public c!'ainénrrge;?ietit, .lt.üî! ircril nolctmmoni à la cl;ttléc clrt nantlat
la't «dnt initlnleui's eî ittt: t:tr;tlttii!ét de to,r.yt;lteiiisn l:tir ér:rii du (,4 ou cle ;a tétrttiott it.t tltt)yetltlt lu t'i.ç irii:o; ifé ren L:c. !t i/t.e\)oil et!t!(û1/,,rti i1e it ;»é.rictenf cli,,::cn.tr:ti ri,crjntir.ti.;îrr:ticn e! lr:

't tr7fi'j r.:1;tqni11 ;i,ts :trini..;1.t,, tht1..1i.t ,.lc l',::.i:.:,,,:;ti,: ,,, i!" i',,r,,,,r, :ni.. .,r,,t,. c
l;',:i :ti tiLt ;t'i.:;:uelir ,:i-.! cltj:aii a! tcii|tit.ti.tit,::.i,,;L



Vu le code civil, notanlment son article 2060 ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique :

Vu le code généial des collectivilés ten'ilor.iales, noramment son article L.7122-25 ;

Vu [e code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles L. 5141- l à
L. 5141 -6, L. 51 42-l et L. 5142-2, R. 5 141-1 à R. 5 141-25, R. 5 i42-1 à R. 5142-12 :

Vu [e code général des impôts. notamment son article 1609 B

Vu le oode de l'urbanisme, notâmment ses articles L.321-36-1 àL.32t-36-7, R. {. 321-1, R. *
321-3 àR. I 321-6, R. t 321-8 àR. t 321-19.R. * 321-21 fnR.* 321-22 ;

Vu la loi no83-675 du 26juillet 1983 rnodifiée relative à la démocratisation du secteur public, et
notamment son article 4 ;

Vu la délibération de l'assemblee de Guyane de la collectivité territoriale de Guyane en date du
.'.;
Vu la délibération du conseil municipai de . .. en date du ... ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

DECRETE

Article I "'

L'établissernent public îoncier et d'Aménagetnerlt de ia Guyane. mentionné à I'article L.321-3b-
I du code, de l'urbanisme, est piacé sous Ia tutelle du uTinistre chargé de l'rubanisme. Il prend le
nom d'« Elablissement public foncier et d'aménagernent de la Guyane ».

Article 2

Pottl l'ensemble des missions rneutionnées ar;r aiticles L. 32-i^36-1, T,, 321-36-2 du code cle

I'r:i'hanisn:e et au second alinéa de l'a*icie [, 5i,11-6 r1u cocie généra1 de la propriété rles
perriorlûes ptri:liqrrcs al coillornléi'nirr1 i\ l;i-r1s disposiiions. cùt dt?lillisscixe 11i rirtei!ieirl ijur:
i'erserrl,le dr": ieuitoirc Cr.r dépâi tenler:i ric ia ûr-r_i,an.-.

l-c-c rrri:;sions 'le closeil ,-l {l'+r\periis. ri3!rsj13 aii iii.fl (ir) ilciitier z'liiréa dc i':ri-lil1e L. .12 l^29 du
codc dc I 'itrirat is:J:r{r sottt :.enilinérées.



Article 4

PouI I'exercice des rnissions mentionnées au premier alinéa de I'article 2, l'établissement pelt
recourir aux procédures prévues à t'article L. 3zt-gi du code de l,urbaniime.

l-'établissement est habilité à créel des filiates et à acquérir des participatiorrs dans des sociétés,
groupelnents ou organismes dont I'objet concourt directement à la réàlisation de ses missions,
conformément aux dispositions des articles L. 321-30, R.* 321- l g et R." 321-19 du même code.

conformément à l'anicle R.* 321-l I du code précitée, l'établissement peur compromettre et
transiger.

Article 5

L,'établissement est administÉ par un conseil de douze membres dotés chacun d,un suppléant,
conformément aux dispositions de l'article R.+ 321-4 du code de l,urbanisme. Il est càmposé
comme suit :

I o Six membres reprcsentant l'État, désignés par les ministres chargés respectivement :

- de I'urbanisme ;

- du logement ;

- du budget ;

- des transports i

- des outre-mer ;

- de I'agriculture.

2o Six membres représentant les collectivités tenitoriales et leurs groupements :

' trois représentants de la collectivité teritoriale de Guyane désignés en son sein par I'assemblée
de Guyane ;

- trois représentants désignés, dans les conditions prévues à l'article L. J2l-36-4 du code de
l'urbanisme, en son sein par I'assernblée des présidents des établissements publics de
coopération intercommunale à fiscatité propre compétents en matière de plan local d'urbanisnre
et des rlraires des conttnunes non membres de tels établissements, ou de leur repl.éseutant I
lorsqu'il ne se troLrve aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité
propre colnpétent en matière de plan local r-i'urbanisrne, deux de ces leprésenlants sont issris dc
conlDiunes ayânt au moins 10 000 habitâriÎs.

Assistenl égalernent de droit ar.t consejl cl'edministration. avec voix consultative :

' un ]eprésentant de la chântbre régionale de commeice et ci'industlie désrgné en s<lu sein pai.
sor'r organe clél!bérant :

- lLii repléSeiltâl-lt cle ia clrzlrnb:.e régiorrai,t ,1 a1:t-icniLtl.r.- rlésigne ci: sort scin pai sôn oîganr]
iélibéranl :

- {ir iej)1'é:i3t11,i,1i., irr r::l;t:r:ii irli:1;;-.1! iir(:. til!r :ii r,:, l,il,,.,iui,,tt,l::i Li i rlr.: r'i1...,,tr.



dr.rrée du mandat électif dont ils sont invesiis, sans préjutlice de I'appticatioit cl.e I'alticle 1...7122-
25 du code génér'al des collectivités teritoriales. Leur mandat cesse avec ce mandat électif. il est
renouvelable.

Les autres membres du conseil d'administration sont désignés pour'r.lne dur'ée de six ans. Leur
mandat est rcnouvelable.

En cas de vacance d'un siège pour quelque cause qûe ce soit, il est procédé dans les deux mois
an remplacement du membre qui a cessé cle faire partie du conseil par un nouveau membre
désigné, pour la durée du mandat restant à cout.ir s'il s'agit d'un membre mentionné au prcmier
alinéa ou pour uno durée de six ans dans les autres cas, selon les mêmes modalités que celles
ayant présidé à la désignation de celui qu'il rerlplace.

Les administrateuls sont tenus au rcspect des prescriptions de l'articte R. * 321-5 du code de
l'urbanisme.

Article 7

Le conseil d'administration élit un président en son sein. Il comprend deux vice-présidents, dont
le premier est le représenüant de l'Émr désigné par le ministre ihargé de I'urbanisme. Il élit te
second vice-président en son sein. Le premier ou, à défaut, le second vice-président supplée le
president en cas d'absence ou d'empêchement.

En cas de vacance de [a présidence du conscil cl'administration, pour quelque cause que cæ soit,
le premier vice-président ou, à défaut, le second vice-président, ou, si ce demier est à son tonr
ernpêché, le préfet de Guyane, peut convoquer un conseil d'administration, <tont l'ordre du jour
comporte l'élection d'un nouveau président et, le cas echéant, du vice-president à remplacer.

Le president et le second vice-président sont élus pour une durée de quate ans, Ils sont
rééligibles.

Le prcsident et les deux vice-présidents composenl le bureau. Le pÉsident du conseil
d'administration préside Ie bureau. Le préfet de Guyane, le directeur de I'environnement, de
l'aménagement et du logement de Guyane, le représeotant de I'autorité chargée du contrôle
économique et linancier de l'État et l'agent comptàble de l'établissement assistent également de
droit aux réunions du busau et y sont entendus chaque fois qu'ils le dernandent, Le président dù
bureau peut inviter toute personne dont I'audition lui par.aît utile.

Arlicle B

Le conseil d'aclnrinistration csl Éuni et délibère conformément tiux dispositioirs de 1'articlc
R.+ 321-3 du code cle i'urba.t'tisrne. I e prélet ric Guyane ori son lcpr'ésenlarlt y est entendu chaque
fois qu'ii 1e demande.

il assiste de dlo!i à ses séances. drxi ies plocès-v,,-ibaur: ei déiibÉmtions lui sont adressés. Ii en
csl r1e même i.:31t 1'ailloiité chargrii r,i i, {:airrr'ôJe Écrrnomir-]rL,: ti -irnaL'c!er Ê:i i'ageltl cornptabic dc
li:lal:lissemcni

ii rri



Le conseil d'adrninisti'ation délibàre valairlernent lorsque la rnoitié au moins de ses membles sont

pÉsents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil d'administr"tion est à nouveatt
convoqué dans un délai de dix jours. ll détibère alors valablement quel que soit le nombre des

membres présents ou représentés.

Les membres du conseil d'administratior peuvent participer à uue séance du conseil

d'actninistr.ation par des moyens tle visioconférence permettant leur identification et leur
pa*icipation effective à une déliberation collégiale, dans des conditions precisées par le
règlenrent intérieur. En pareil cas, le nombre de membres physiquement présents à Ia séance ne

peut être inférieur au quart de l'efièctiftotal du conseil.

Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres plésents ou suppleés. En cas de

paftage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

Le recours à une procédure de consultation écrite du conseil d'administration pelrt être décidé à

titre exceptionnel par le président, Iorsque l'urgence nécessite une décision du conseil dans des

délais trop brefs pour que cette décision puisse intervenir en séance ordinaire. Cette consultation
peut porter sur toute compétence du conseil d'administration à l'exception de celles prévues aux

1",2o,4o,5o,6o. I lo et 12" de I'article 9.

Dans ce cas, les membres du conseil d'adrninistration sont consultés indivicluellement par voie

écrite, le cas échéant par courrier électronique. à I'initiative du president. Leur avis et leur vote

doivent également être exprimés par écrit dans les tnêmes conditions, dars un délai fixé par le

pÉsident et qui ne peut êt{e inférieur à trois jours ouvrés. Les conditions de quorum

irorrnalement en vigueur sont applicables à cette procédurc et leur respect s'apprécie au moment

du décompte des votes qui intervient au terme dudit délai.

La question qrri fait t'objet de la consultation accélérée est inscrite de plein droit à I'ordre-dujour
de la plus piochaine réunion du conseil, pour compte lendu du président, indication des avis

lecüeillis et du résultat du vote.

En cas de paltage égal des voix, la voix duprésident esl prépondérante'

l,es représentants de l'État l1e prennent pas part au vote lors de I'examen de la délibér'ation fixant

le montânt de la taxe spéciale d'équipement.

Article 9

1.,j son5r:il cl'administration règle par ses délibérations les affaires de l'élablissement i à ce titre,

l'101àn'!ll.iellt:

1o li r,ote lc budget ei fixe le montanl. de la ta;.:e s1Éciale d'érluipement ;

:'ll âLltorise les einprul:ls ;

'lo ll zrulor:ise la conclusion des ronventior-q pzrssées avec l'État, les collectivités territoriales er

ic:,,it atri iss,. ri reril., prrb i::s i rti,jics:.,ii,

I' Ii z1l-r.cAte lS corjlDiij ilitii-ijiilr ei Se LarOIatr,r.r .r,-ti l'.tl'lecialr,-tn ileS rtis,"ri(at. .

5" Il décide des éver
iinanciètes:



7o il ii:tÊri,ri]1e les crn<iiiicirs gé:iér.ale; ,:i. !.tairi,.qtrL J û I d,; p,:rs,:rnne,, I;qi:el eii oiart! scui;
i'autlrii.é du dir:cleui giinéiai ;

8" Ii fixe, en talll q,.re de besoir:, les ccndilioi-rs darrs lesqr.relie-r ii piirt ôilr: esié en iustiÇrr por,rr le
, onrptc r1c l-ctalilisl.rnr:ni nrrhlic :

9" Il applorrv,,, les transactiorrs ;

10" Il appr:ou-r'e le rerour.s à I'arbitt.age ;

11' Il adopte sou règiemeni intérier"ir. qtri délinit i-rotammeill les couditions de {irlctionneincnt et
de colsultation du bureau ;

12o 11 iixe la dorniciliation du siège cle 1'établisseilent public.

Ii peut déléguel au directeur général, rlans les conditions qu'il dételmiue, l'exercice des droits de
pr'éempiion et de priorité ainsi que ses pouvoirs de décision, à I'cxceptioi: de ceux pré'rus aux Io.
2.".4",5",6",8", i0", 11"eÎ t20.

il peut déléguer, dans les conditions qu'il fixe, ses pouvoirs au bureau, sous réserve des
clispositions rle I'article R.* 321-5 dri code de I'urbanisme et à l'exceotion du 50 ci-dessrm.

Article l0
I.,e bureau règle toutes les affaires qui lui sont renvoyées pal le conseil d'administration, dans la
linrite des dé[égations qui lui sont accordées.

Les procès-verbaux et délibémtions de ses réuuions sont adrcssés au préfet de Cuyane, an
contr'ôleur budgétaire et à l'agent comptable de l'établisserne , l.e préfet de Guya§e peut
soLlmetti€ au bureau tôrrte question dont l'examerl lui paraît utile. Le présiclenî est tenu de
l'inscrire â l'crdre dujour de la réunion du bureau la ptus proche.

A.r.ricle I 1

-I-.e directeur général de l'établisseüent est noml.r)é par'ârrêté du ministre chargé de I'urbanisme,
tl.u rriliislre chargé c1e l'ottii:e-mer el du nirrisl.r'e chalgé.de i'agricuitr.rre â.près consulteiiLln cir.!

1r'éfbt et dr.i -rrrésident du ccnseil d'adrninisti.ation,

lians i.rréjr-rdice de i'alinéa pré(jédenî. lcs ciisposirions de l'articie R.'r' 3it.l "8 du r:r-,dr: de
j'rirl-,.,aoisme 1ui sollt âpplicables,

S,:-s cÙrnpétenr:es et ies mocl.tiiles ,-ic; iei:: ex;rçice soirt fixees pai ie:; aitic,ic.s Il-. l2l-9 et R.121-
i {.1 .iLr r",rêlne coiie.



A icle 13

Le contrôle de l'établissemeut public d'aménagemerlt en Guyane. et le cas échéant de ses filiales.
est assuté par le préfet de Guyane. Les délibérations du conseil cl'administration. ainsi que les
décisions dr.r cliLecteur général relatives à l'cxcrrice du clroit dc préenrption or"r clc priorité ic sont
exéculoires qu'après leul approbation conformément aux dispoiitionsdes I et III àe I'article I{.t
321-18 et I à III de I'article R.+ 321- l9 du code de l,urbanisme.

Article 14

Les ressources de I 'établissernent comprennent :

I 
o Toute ressource fiscale affectée par la loi

2o Les dotations, subventions, avarces, fonds de concours ou participations apportées par l'État,
I'Union européenne, les collectivilés territoriales, Ieurs établissements pu|lics ou sociétés
nationales, ainsi que toütes p€rsonnes publiques ou privées intéressées ;

20 Le prodr.rit des emprunts qu'il est autorisé à contmcter ;
30 La rémunération des prestations de services ;

4" Les subventions obtenues au lieù et place des collectivités temitoriales, établissements publics
el sociétés intéressés en exécution des conventions passées avec ceux-ci ;
5u Le produit de la vente de ses biens meubles et immeubles, ainsi que les revenns nets de ceux-
ci;
60 Les dons et legs ;

Toles rémunélations de prestations de scrvices et
prefi nancements divers consentis par l'établissement.

les remboursements d'avances ei de

Artiele l5

Lcs dispositions du présent décrel entrent en vigueui au 1t'janvier 201 7.

A cette mênte datc, Ie décret n" 96-954 clu -11 octobre 1996 est ablogé. l'établissernent public
d'aménagement en Guyane dissous et I'établissen:ent pLrblic loncier et ti'arnénagement de la
(ittyane lepletrtl ses hieus, dtoits rt obiig-aiions. Les personneis pr-écédenrrnenr afJèctés à
i'établissement pubiic d'anrénagement en C:ir.,'aire sorrt alors a1'[ectés à l'Etablissement public
lor-,cier- ci d'arrénaqemenl cle la Gr.rvane.

. ',.: iil-lt.- 1.(

I,';1' 1igmlie5 siéqearll ati coitscil cl'zir-iirrilljsi|a;rl;r,tr i'éiablis:.:rIcri'r p1.1'[1jç 1;l';,,1'r31r1r,-ËJ-lieilt ..]D

'i ' ,i:i;','.i ' :l , : ,J,: r. -,, r,:-: :1.: : :: r';, ,|. i :1-, r:1; -,-.i.. 1',i i.,-:r-
:.,.



Lorsqu'une désigna.rion prévue au deuxième alinéa intervient avaut la tenue d'tu1 conseil

d'administration dans les conditions prévalant avartt l'entlée en vigueur du ptésen1 décret' le

rcprésentant concerné siège le cas échéant à la place du représentâût qni occupait le rnêrne siège.

Le 1cr vice-présidellt ou. si celui-ci cst empêché, le préfet, convoque cette première réutliotl.

Article 17

Le directeur général de l'établissement public d'aménagement en Guyane exerce à titre
intérimaire, jusqu'à ce que le directeur général de l'établissernent public foncier et

d'aménagement de la Guyane soit désigné dans les conditions prévues à l'article 11 du pÉsent

décret, les fonctions de directeur général de cet établissement.

Articlc 18

La rninistre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. le ministre des finances et

des comptes publics, le ministre de I'intérieur, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et

cle la forêt, Ia ministre du logement et de I'habitat durable, la ministre des Outre-mer, le

seqétaire d'État chargé des transports, de la mtlr et de la pêche et le secrétaile d'Etat chargé du

budget sont chargés, chacun en ce qui le collcetne, de l'exécution du présent décret, qui sera

publié au Joumal oflciel de la République française.

Fait, le

Par le Premier miriistte



Emmanuelle COSSE

La ministre de l'environnerrent. de l'énergie
et de la lner, chargée cles relations

intemationales sur le climat

Ségolène ROYAL
Le ministre des fina.nces et des comptes
publics

Michel SAPIN

Le ministre de l'intérier.rr

Bernald CAZENEUVI:

l.,a minislre des Outre -mer
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