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Le jeudi 03 décembre 2020 à 10h00 à la salle de
délibération de Macouria, le conseil municipal s’est réuni
sous la présidence du Maire, Monsieur Gilles ADELSON.

M. le Maire – Je souhaite avoir pour cette séance un ou
une secrétaire de séance.
Monsieur Claude LEMKI a été désigné secrétaire de
séance.

M. le Maire – Bonjour, merci d’avoir répondu à notre
invitation pour ce conseil municipal. Il s’agit de la 9ème
séance de l’année 2020. Je demande au benjamin de
notre assemblée de procéder à l’appel.

Approbation du procès-verbal de la séance du conseil
municipal du 21 août 2020

Monsieur Ismaël NEMOR procède à l’appel.

M. le Maire – Vous avez reçu le PV de la séance du
conseil municipal du 21 août 2020. Avez-vous des
remarques ?

Étaient présents (25) :
M. Gilles ADELSON, Maire, Mme Monique AZER, 1ère
Adjointe au Maire, M. Serge BACE, 2ème Adjoint au Maire,
Mme Yvane CHAND, 3ème Adjointe au Maire, M. Jean-Yves
THIVER, 4ème Adjoint au Maire, Mme Sandrine PAYET, 5ème
Adjointe au Maire, M. Claude LEMKI, 6ème Adjoint au
Maire.

M. Thierry LOUIS – Monsieur le Maire, je souhaite
m’exprimer sur ce qui s’est passé au dernier conseil
municipal.
M. le Maire – Allez-y

Mme Marthe BOUDEAU, Mme Madly MARIGNAN, M.
Jean-Marie CAREME, M. Eliodore TORVIC, M. Marijono
SANIP, Mme Isabelle SERVIUS, Mme Suzanne MAZOE,
Mme Darling DUFORT, M. David O’REILLY, Mme Katia
BOSSOU, Mme Josiane DUPRE, M. Martin LABRUNE, M.
Josué MOGE, M. Ismaël NEMOR, M. Thierry LOUIS, Mme
Eda GEORGE, M. Guy GOBER, M. Augustin BENTH,
conseillers municipaux

M. Thierry LOUIS – Lors du dernier conseil municipal,
après certaines interrogations, auxquelles nous n’avons
toujours pas eu de réponses, et face au mépris, nous
n’avons pas manqué de vous faire voir que nous sommes
un groupe d’opposition de construction.
Nous avons voté à 90% les points présentés à l’ordre du
jour et nous ne comprenons pas ce mépris vis-à-vis de
l’opposition.
Nous posons des questions censées et jusqu’à
maintenant nous n’avons pas certaines réponses. Alors
je pense qu’au nom du groupe de l’opposition, il serait
temps que vous changiez de façon de faire et de voir les
choses parce que nous sommes là pour travailler.

Étaient absents mais avaient donné procuration (7) :
 Mme Tania GIFFARD CLIFFORD, 7ème Adjointe au Maire, à
M. Jean-Yves THIVER, 4ème Adjoint au Maire
 Mme Rose DANIEL, 9ème Adjointe au Maire à Mme
Isabelle SERVIUS, Conseillère Municipale
 Mme Claudette TYNDAL, Conseillère Municipale à M.
Jean-Marie CAREME, Conseiller Municipal
 M. Roméo JEWANI, Conseiller Municipal à M. David
O’REILLY, Conseiller Municipal
 Mme Corinne SIGER, Conseillère Municipale à Mme
Monique AZER, 1ère Adjointe au Maire
 M. Yacine BELGUERMI, Conseiller Municipal à M. Thierry
LOUIS, Conseiller Municipal
 M. Emmanuel PRINCE, Conseiller Municipal à M. Guy
GOBER, Conseiller Municipal

Nous réitérons ce que nous avons toujours dit, nous
sommes là pour travailler pour Macouria.
Si nous avions été d’accord sur tout, nous aurions été
ensemble mais ce n’est pas le cas. Il faut comprendre
qu’il y ait quelques divergences et à partir de cela, quand
nous faisons la demande d’explication de documents
nous aimerions être entendus. C’est une question de
respect pour nous, conseillers municipaux, qui nous
déplaçons, pour les différentes réunions sur notre temps
libre ou parfois professionnel. Aussi, du respect pour les
personnes qui ont votées pour nous et vous devez en
tenir compte. J’espère que le message sera entendu et
que nous pourrons travailler ensemble dans de
meilleures conditions à partir de maintenant.

Etait absente (1) :
Mme Annie RENE, Conseillère municipale
M. le Maire – Avant de commencer la séance, je vais
vous demander de vous lever afin d’observer une minute
de silence en la mémoire de notre collègue disparu.

M. le Maire – Merci pour cette déclaration. J’ai aimé
entendre dire que vous avez voté 90% des dossiers. Il ne
s’agit pas des dossiers de la majorité mais des dossiers
pour notre Ville que nous aimons tous, que nous soyons
du groupe majoritaire ou pas.

Minute de silence
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En ce qui me concerne, je rappellerai simplement les
mots que j’ai eus lors de mon installation. Il ne s’agit pas
pour moi d’avoir une majorité mais des conseillers
municipaux qui viennent ici pour travailler et aller de
l’avant. Quand vous me parlez de mépris, je préfère ne
pas m’étendre là-dessus puisque tous les propos que j’ai
tenus à l’heure d’aujourd’hui sont constructifs et ne font
appels à aucune réflexion puisque je n’ai jamais de mots
déplacés envers aucun conseiller municipal.
Chacun exprime son ressenti à sa façon. Nous avons une
manière de travailler ici, que vous connaissez, puisque
vous êtes dans la municipalité depuis un temps certain,
les travaux se font en commission. Les commissions se
réunissent, les échanges se font en commission et on
peut avoir des débats démocratiques.
Cela se fera puisque sur certains grands sujets que
j’aurais le plaisir de vous annoncer très bientôt, nous
aurons des séances exceptionnelles sur lesquelles nous
aurons à débattre et trouver les bonnes directions
puisqu’il s’agit de l’avenir du territoire de Macouria, de
l’agglomération et de notre chère département la
Guyane.

peut pas y répondre, on apporte un élément qui nous
permet de comprendre.
M. le Maire – Ce que vous venez de dire est inscrit dans
le règlement intérieur qui a été voté lors de notre
dernière séance. Donc, les questions écrites sont tout à
fait d’actualité et des réponses vont être apportées à ce
moment-là. Merci.
Nous poursuivons avec l’approbation de notre PV du 21
août 2020. Avez-vous des questions ou des remarques
sur ce PV ? S’il n’y en a pas je mets ce PV au vote. Qui
vote contre ? 0. Qui s’abstient ? 0.
Adopté à l’unanimité
Après lecture et observations du procès-verbal du 21 août 2020
LE CONSEIL MUNICIPAL,
DECIDE
A L’UNANIMITE
ARTICLE 1 :
D’approuver le procès-verbal de la séance du conseil Municipal
du 21 août 2020.

Lors de ces séances extraordinaires, nous aurons
l’occasion de débattre et échanger nos points de vue et
je suis pratiquement certain que nous trouverons une
voix commune puisqu’il s’agit de l’intérêt de nos 17 000
habitants.

ARTICLE 2 :
Le Maire (ou son suppléant) est mandaté à signer tous les
documents nécessaires à l’exécution de la présente décision.
ARTICLE 3 :
Le Maire (ou son suppléant) est chargé de l’exécution de la
présente délibération.

D’ailleurs, je profite à vous annoncer que nous aurons
une séance extraordinaire par rapport à une déclaration
qui a été faite par l’INSEE concernant le recensement de
la population. Nous reviendrons vers vous pour échanger
sur la conduite à tenir vis-à-vis de cette proposition de
l’INSEE.
Ce sont les grands débats, nous en aurons d’autres
notamment sur le développement de Tonate, le
développement économique sur le territoire, notre
rapport vis-à-vis de l’Etat concernant les grands projets
routiers et infrastructurels qui vont impacter fortement
notre territoire. Donc c’est avec grand plaisir que nous
aurons à débattre et j’espère que vous serez tous
présents pour pouvoir aller de l’avant.

ARTICLE 4 :
La présente décision peut faire l’objet d’un recours contentieux
devant le tribunal administratif de la Guyane dans les deux mois
à compter de la date d’accomplissement des formalités de
publication et de notification. Le tribunal administratif peut être
saisi par l’application informatique « Télérecours citoyens »
accessible par le site internet www.telerecours.fr.

Rapport n°58/20/VM
Installation d’un nouveau conseiller municipal
M. le Maire – Le rapport n°58 concerne l’installation d’un
nouveau conseiller municipal, suite à la disparition
tragique de notre collègue Patrice. La loi nous oblige à
procéder au remplacement de ce conseiller et, par le biais
de la liste, nous avons le plaisir et l’honneur de recevoir
au sein de notre assemblée Madame BOUDEAU, qui
prendra part à la construction de notre chère Ville.
Bienvenue Madame BOUDEAU !
Elle s’intégrera au sein des commissions en fonction de
ses desiderata.

M. Augustin BENTH – Effectivement le travail se fait en
commission. Je tiens tout de même à rappeler que toutes
les commissions qui se sont tenues j’étais présent, sauf
les dernières puisque j’ai eu un malheureux événement
dans ma famille. Si effectivement, au sein des
commissions nous travaillons, cela ne signifie pas que
nous sommes d’accord avec les décisions finales. Ce qui
signifie que nous avons quand même le droit de vous
poser des questions lors du conseil municipal. Quand on
pose une question on y répond ou du moins, si on ne
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************

Vu la délibération n°2020/10/VM du 27 mai 2020 relative à
l’élection des adjoints au maire,

VU le rapport n°58/20/VM

Considérant la vacance du poste de Huitième Adjoint au Maire,
Considérant que lorsqu’un poste d’adjoint est vacant, le conseil
municipal peut décider que le nouvel adjoint occupera, dans
l‘ordre du tableau, le même rang que l’élu non maintenu,
Considérant, que pour assurer le bon fonctionnement des
services, il est nécessaire de pourvoir le poste vacant de
Huitième Adjoint,
Considérant qu’en cas d’élection d’un seul adjoint, celui-ci est
élu au scrutin secret à la majorité absolue,
LE CONSEIL MUNICIPAL
APRES EN AVOIR DELIBERE,

CONSIDERANT que le poste de Patrice DIBANDI, Conseiller
Municipal, est devenu vacant à la suite à sa disparition.
LE CONSEIL MUNICIPAL
Prend acte que Madame Marthe BOUDEAU accède aux
fonctions de conseillère municipale en remplacement de
Monsieur Patrice DIBANDI.
La présente décision peut faire l’objet d’un recours contentieux
devant le tribunal administratif de Guyane dans les deux mois à
compter de la date d’accomplissement des formalités de
publication et de notification. Le tribunal administratif peut être
saisi par l’application informatique « Télérecours citoyens »
accessible par le site internet www.telerecours.fr.

ARTICLE 1 :
DECIDE que l’adjoint à désigner occupera, dans l’ordre du
tableau, le même rang que l’élu qui occupait précédemment le
poste devenu vacant,
ARTICLE 2 :
PROCEDE à la désignation du Huitième Adjoint au Maire au
scrutin secret à la majorité absolue.

Fait et délibéré les jours, mois et an susdits.

Rapport n°59/20/VM
Remplacement du huitième adjoint au Maire

Est candidat :
Monsieur Jean-Marie CAREME

M. le Maire – Nous poursuivons dans la même lignée. Il
s’agit de procéder au remplacement du huitième adjoint
puisque le collègue Patrice l’était. L’élection se déroule à
bulletin secret, y-a-t-il des candidatures ?
S’il n’y en a pas, je fais une proposition, Monsieur JeanMarie CAREME en qualité de huitième adjoint au Maire.
En effet, il avait déjà commencé à travailler avec Patrice
sur les domaines de la sécurité et la sûreté de notre
territoire.
D’autres candidatures ? S’il n’y en a pas nous allons
procéder au vote pour cette proposition. Dans vos
pochettes respectives, vous avez des bulletins. Je
demande deux assesseurs afin de procéder au
dépouillement de ce vote.

Nombre de votants :

25

Nombre de bulletins trouvés dans l’urne :

32

Nombre de bulletins blancs et nuls :

3

Nombre de suffrages exprimés :

29

Majorité absolue :

29

Le candidat qui s’est présenté a obtenu : 29 voix
ARTICLE 3 :
Monsieur Jean-Marie CAREME est désigné en qualité de
huitième adjoint au maire.
ARTICLE 4 :
Le Maire, ou son suppléant, est chargé de l’exécution de la
présente délibération.

Mesdames DUPRE Josiane et PAYET Sandrine sont
désignées assesseurs.

ARTICLE 5 :
La présente décision peut faire l’objet d’un recours contentieux
devant le Tribunal Administratif de Guyane dans les deux mois
à compter de la date d’accomplissement des formalités de
publication et de notification. Le Tribunal Administratif peut
être saisi par l’application informatique «Télérecours citoyens »
accessible par le site internet www.telerecours.fr.

M. le Maire – Monsieur Jean-Marie CAREME est élu
huitième adjoint au Maire, avec 29 voix. Il aura
délégation de la sécurité des biens et des personnes et
de la sûreté de la ville.
A la majorité absolue

M. le Maire – Je tiens à vous présenter M. Farouk AMRI
qui occupe les fonctions de DGS par intérim.
Pour information, compte tenu d’un certain nombre
d’éléments nous sommes dans une procédure afin que
Monsieur LUREL regagne son administration d’origine

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les
articles L 2122-4, L 2122-7, L 2122-7-2, L 2122-8, L 2122-10 et L
2122-15,
Vu la délibération n°2020/09/VM du 27 mai 2020 portant
détermination du nombre d’adjoints au maire,
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VU le rapport n°60/20/VM,
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de délibérer pour procéder à la
complétude des commissions communales impactées par la
disparition d’un conseiller municipal,

puisque nous n’avons pas pu travailler avec lui dans des
conditions optimales. Ainsi, Monsieur AMRI assure
l’intérim de ses fonctions jusqu’à ce qu’il puisse prendre
ses missions totalement.

LE CONSEIL MUNICIPAL
DECIDE APRES EN AVOIR DELIBERE

Autre information. Compte tenu des problématiques
que nous rencontrons sur notre territoire en matière de
voiries et transport, puisque nous avons beaucoup de
retours négatifs concernant le transport scolaire et
urbain, avec le futur blocage de la SEMOG. J’ai décidé de
nommer un conseiller pour traiter directement ces
problèmes et surtout avoir une relation avec l’AGGLO qui
a pour compétence les problématiques des transports.

ARTICLE 1 :
D’arrêter la composition des commissions communales comme
suit :
COMMISSION ENVIRONNEMENT, DEVELOPPEMENT DURABLE
Membres : Mme Rose DANIEL, Mme Josiane DUPRE, M. Serge
BACE, Mme Darling DUFORT, M. Guy GOBER, M. Thierry LOUIS,
Mme Corinne SIGER (élue déléguée)

J’ai confié cette délégation à Monsieur TORVIC Eliodore
afin qu’il puisse avoir ce relationnel direct avec la
population, les différentes institutions et surtout faire le
lien avec l’Agglomération pour que tous ces problèmes
de transport qui polluent notre quotidien, qui
empêchent à nos enfants d’arriver à l’heure à l’école ou
même de pouvoir rentrer chez eux à des heures
normales, puissent être pris en compte et que des
solutions soient rapidement trouvées en accord avec la
municipalité et l’Agglomération. Un arrêté sera pris en ce
sens.

COMMISSION SPORT
Membres : Mme Yvane CHAND, M. Josué MOGE, Mme Rose
DANIEL, M. Eliodore TORVIC, M. Emmanuel PRINCE, M. Thierry
LOUIS, M. Jean-Yves THIVER (élu délégué)
COMMISSION SECURITE DES BIENS ET DES PERSONNES
Membres : M. Martin LABRUNE, M. Claude LEMKI, Mme
Sandrine PAYET, M. Augustin BENTH, Mme Annie RENE, Mme
Monique AZER, M. Jean-Marie CAREME (élu délégué),
COMMISSION TRANSPORT, VOIE PUBLIQUE
Membres : Mme Yvane CHAND, M. Jean-Yves THIVER, Mme
Corinne SIGER, M. Guy GOBER, Mme Eda GEORGE, M. Serge
BACE, M. Eliodore TORVIC (élu délégué)

Rapport n°60/20/VM
Renouvellement de la composition de certaines
commissions par suite de disparition d’un conseiller
municipal

Représentants élus Commission communale d’accessibilité :
1. Mme Sandrine PAYET
2. Mme Darling DUFORT
3. M. Jean-Marie CAREME
4. M. Yacine BELGUERMI
5. M. Guy GOBER

M. le Maire – Le rapport n°60 concerne la composition
de certaines commissions. Celles dont M. DIBANDI était
membre. Il s’agit des commissions environnement,
développement durable / sport / sécurité des biens et
des personnes / Transport, voie publique / accessibilité.

La présente décision peut faire l’objet d’un recours contentieux
devant le tribunal administratif de Guyane dans les deux mois à
compter de la date d’accomplissement des formalités de
publication et de notification. Le tribunal administratif peut être
saisi par l’application informatique «Télérecours citoyens»
accessible par le site internet www.telerecours.fr.

En remplacement de Monsieur DIBANDI, sont désignés
pour la commission :
- Sécurité - Madame AZER,
- Sport - Madame CHAND,
- Environnement et développement durable –
Madame DUPRE
- Transport, voie publique – Monsieur TORVIC
- Accessibilité – Madame DUFORT

Rapport n°61/20/VM
Décision modificative n°01 du budget de la ville de
Macouria
M. le Maire – Le rapport n°61 concerne la décision
modificative n°01 du budget de la ville de Macouria.
Vous avez reçu les documents, la commission finances
s’est tenue, je demande au rapporteur de cette
commission de procéder à la lecture du rapport.

Comme il s’agit de remplacement suite à la disparition
d’un conseiller, il n’est pas nécessaire de procéder à un
vote. Ainsi, compte tenu de ces propositions, le conseil
est invité à délibérer. Des abstentions ? 0. Des avis
contraires ? 0. Merci.
Adopté à l’unanimité
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VicePrésident

M. Jean-Yves THIVER, 4ème Adjoint au Maire

Rapporteur

M. Josué MOGE, Conseiller Municipal

Rédacteur

Mme Murielle VAÏTI
-

Présents

-

o

o

Mme Rose DANIEL, 9ème Adjointe au
Maire
Mme Suzanne MAZOE, Conseillère
Municipale
M. Josué MOGE, Conseiller Municipal
M. Martin LABRUNE, Conseiller
Municipal

1 991 361.29€, en section d’investissement,
Les recettes se décomposent entre :
Des ventes de terrains pour 196,9 K€,
De la DETR 2019 et 2020 pour un montant de 1 794,5
K€,

Absents
-

Assistaient

-

M. Gilles ADELSON, Maire (excusé)
M. Thierry LOUIS, Conseiller
Municipal
M. Emmanuel PRINCE, Conseiller
Municipal

Les dépenses s’élèvent à 1 991 361,29 € et se ventilent entre :
372 K€ de travaux complémentaires sur la piste BMX,
1 240,3 K€ pour l’aménagement des carrefours et le
renforcement des rues des villages KAMUYENEH et
YAPARA,
534 K€ de travaux pour l’extension du cimetière,
25 K€ pour l’étude de la construction de la
médiathèque

M. Farouk AMRI, DGS par intérim
Mme Jenny FRANCIS COASNE,
Responsable du service finances
M. Stanley SAUL, Responsable adjoint
du service finances
M. Jean-Paul TOULA, Consultant

L’équilibre a été obtenu par la débudgétisation de 182 K€ de
crédits de dépenses non affectés.

ORDRE DU JOUR


Un complément sur les charges de personnel
de 605 K€ dont 300 K€ destinés à financer la
régularisation du régime indemnitaire 20192020, le solde consistant dans l’inscription des
contreparties nécessaires à la mobilisation
des co-financements sur les remboursements
de salaires,
Des atténuations de charges pour 113 K€
représentant le reversement éventuel de la
taxe sur l’électricité au syndicat d’électricité,

Avis de la commission
La commission émet un avis favorable.

Décision modificative n°01 du budget de la commune
de Macouria

M. le Maire – Merci Monsieur MOGE. Avez-vous des
questions ou observations concernant cette décision
modificative ?

Monsieur Jean-Yves THIVER ouvre la séance à 15h10.
Monsieur Jean-Paul TOULA procède à la présentation du dossier
Décision modificative n°01 du budget de la commune de
Macouria

M. Thierry LOUIS – Je comprends la nécessité de cette
DM. J’ai juste une interrogation vous dites le
« versement éventuel », nous sommes au mois de
décembre, êtes-vous sûrs du versement de cette
somme ? A la date à laquelle nous nous situons, un
versement éventuel me fait me poser des questions.

La présente décision modificative s’élève à 2 565 096.35€ soit :
573 735.06€, en section de fonctionnement,
Les recettes se composent de compléments sur :
o Les contributions directes et les allocations
compensatrices (85K€)
o Le FPIC (90,2 K€)
o Le versement du premier semestre de la taxe
sur l’électricité (113,8 K€)
o Les cofinancements d’actions (+ 273,2 K€)
telles que le guichet unique, le FPH, le Jardin
de Soula, les quartiers d’été, le FIPD, le FIR, la
lutte contre les conduites addictives, le
remboursement des salaires de certains
agents (politique de la ville, atelier santé, …)

M. le Maire – Monsieur TOULA va vous apporter plus
d’informations. Le versement éventuel concerne la taxe
d’électricité. L’AMG doit se réunir très prochainement
pour la mise en place du syndicat d’électricité qui devrait
normalement faire un appel de fonds
M. Jean-Paul TOULA – A l’origine, dès le budget, le
syndicat devait fonctionner en 2020 et aurait dû
percevoir cette dotation mais il se trouve que EDF a
versé, aux collectivités, les taxes. L’idée est de prévoir le
fait que le syndicat va fonctionner et va demander

Les dépenses se ventilent entre :
o Les charges à caractère général de -145 K€,
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VU le code général des collectivités territoriales,

l’appel de fonds à ceux qui l’ont reçu en 2020. Il s’agit de
se préparer à reverser cet appel de fonds

VU l'article 97 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée
relative aux droits et libertés des communes, des départements
et des régions,

M. le Maire - Merci Monsieur TOULA, avez-vous d’autres
questions ?

VU le décret n°82-979 du 19 novembre 1982 précisant les
conditions d'octroi d'indemnités par les collectivités territoriales
et leurs établissements publics aux agents des services
extérieurs de I‘Etat,

S’il n’y en a pas, je mets ce rapport au vote. Qui vote
contre ? 0. Qui s’abstient ? 0.

VU l’arrêté interministériel du 16 décembre 1983 relatif aux
conditions d'attribution de l’indemnité de conseil allouée aux
comptables du Trésor Public, chargés des fonctions de receveur
des communes et établissements publics locaux,

Adopté à l’unanimité
VU le rapport n°61/20/VM
VU l’avis favorable de la commission finances rendu le 26
novembre 2020

VU l’arrêté du 16 septembre 1983 relatif aux indemnités
allouées par les communes pour la confection des documents
budgétaires,

LE CONSEIL MUNICIPAL,
APRES EN AVOIR DELIBERE,
DECIDE A L’UNANIMITE

VU l’arrêté du 20 août 2020 abrogeant l'arrêté du 16 décembre
1983 relatif aux conditions d'attribution de l'indemnité de
conseil allouée aux comptables non centralisateurs des services
déconcentrés du Trésor chargés des fonctions de receveur des
communes et établissements publics locaux,

ARTICLE 1 :
D’adopter la décision modificative n°01 de l’exercice 2020
comme suit :

Section de fonctionnement
Section d’investissement
TOTAL

Recettes
573 735,06€
1 991 361,29€
2 565 096,35€

CONSIDERANT que Monsieur Célestin BIANAGA est nommé
receveur de notre collectivité depuis le 1er janvier 2016,

Dépenses
573 735,06€
1 991 361,29€
2 565 096,35€

CONSIDÉRANT que sur la base des textes susvisés, il a été
demandé à Monsieur Célestin BIANAGA de poursuivre la
mission effective de conseil et d’assistance assurée en matière
budgétaire, économique et comptable :

ARTICLE 2 :
Le Maire et le comptable Municipal sont chargés chacun en ce
qui le concerne, de l’exécution de la présente délibération.

 Aide à la préparation des documents budgétaires et
comptables
 Aide à la gestion financière, comptable, budgétaire et
de trésorerie
 Appui à la mise en œuvre des réglementations
économique, budgétaire, financière et de la
dématérialisation et participer éventuellement à des
réunions de travail thématiques.

ARTICLE 3 :
La présente décision peut faire l’objet d’un recours contentieux
devant le tribunal administratif de Guyane dans les deux mois à
compter de la date d’accomplissement des formalités de
publication et de notification. Le tribunal administratif peut être
saisi par l’application informatique « Télé recours citoyens »
accessible par le site internet www.telerecours.fr.

CONSIDÉRANT que Monsieur Célestin BIANAGA a accepté
d'exercer la mission d'assistance et de conseil en sa qualité de
receveur municipal,
CONSIDÉRANT qu’il convient, en contrepartie, de verser à
Monsieur Célestin BIANAGA une indemnité de conseil, calculée
en fonction de la moyenne des dépenses budgétaires réelles des
trois derniers exercices clos, sur la base des dispositions
réglementaires susvisées,

Rapport n°62/20/VM
Indemnités de conseil du Receveur Municipal – Exercice
2019
M. le Maire – Le rapport n°62 concerne les indemnités
de conseil du receveur municipal pour l’exercice 2019.
Comme il est précisé dans le rapport depuis le 1er janvier
2020, les collectivités ne versent plus d’indemnités de
conseil. Avez-vous des questions sur ce rapport ?

APRES EN AVOIR DELIBERE
DÉCIDE A L’UNANIMTE
ARTICLE 1 :
De demander le concours de Monsieur Célestin BIANAGA,
receveur municipal pour la prestation d'assistance et de conseil
des services de notre collectivité et l’indemnité de confection
des documents budgétaires,

S’il n’y en a pas, je mets ce rapport au vote. Qui vote
contre ? 0. Qui s’abstient ? 0.
Adopté à l’unanimité

ARTICLE 2 :
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D’accorder à titre personnel à Monsieur Célestin BIANAGA,
receveur municipal, I’indemnité de conseil au taux de 100% pour
la prestation d'assistance et de conseil des services de notre
collectivité et l’indemnité de confection des documents
budgétaires
ARTICLE 3 :
Cette indemnité sera calculée selon les bases définies à I ‘article
4 de l’arrêté interministériel 16 décembre 1983 et sera acquise
pour toute la durée du mandat, sauf délibération contraire.
ARTICLE 4 :
PRÉCISE que les crédits nécessaires sont inscrits au budget,



les élus sont invités à établir une ou plusieurs listes, qui
pourront comprendre moins de noms qu’il n’y a de
sièges de titulaires et de suppléants à pourvoir, sur
papier blanc ;



pour chaque membre titulaire inscrit, devra lui être
nommément associé un membre suppléant ;



les listes seront déposées auprès du secrétaire de la
séance, au début de la séance du conseil municipal au
cours de laquelle il sera procédé à l’élection des
membres de la Commission.

La présente décision peut faire l’objet d’un recours contentieux
devant le tribunal administratif de Guyane dans les deux mois à
compter de la date d’accomplissement des formalités de
publication et de notification. Le tribunal administratif peut être
saisi par l’application informatique «Télérecours citoyens»
accessible par le site internet www.telerecours.fr.

ARTICLE 5 :
La présente décision peut faire l’objet d’un recours contentieux
devant le tribunal administratif de Guyane dans les deux mois à
compter de la date d’accomplissement des formalités de
publication et de notification. Le tribunal administratif peut être
saisi par l’application informatique «Télérecours citoyens»
accessible par le site internet www.telerecours.fr.

Rapport n°64/20/VM
Mise en place de la commission de délégation de service
public de la ville de Macouria – Election des membres

Rapport n°63/20/VM
Mise en place de la commission de délégation de service
public de la ville de Macouria – Conditions de dépôt de
listes

M. le Maire – Le rapport n°64 concerne la mise en place
de cette commission. Le président de droit est votre
serviteur, cinq membres titulaires et cinq membres
suppléants sont à élire.
En tant que membres titulaires, nous avons les
propositions suivantes : Mesdames GIFFARD CLIFFORD
Tania, PAYET Sandrine et M. LEMKI Claude.

M. le Maire – Le rapport n°63 concerne la mise en place
de la commission de délégation de service public de la
ville de Macouria pour le dépôt des listes. Nous aurons à
la réunir très bientôt d’où l’intérêt de la mettre en place.
Sur la condition de dépôt de listes, 5 membres sont à
élire et s’effectue selon les articles idoines du code des
collectivités territoriales.

En tant que membres suppléants : Mesdames DUPRE,
CHAND et DUFORT.
Afin de compléter cette commission et conformément à
la loi, nous attendons vos propositions. Aussi, en cas
d’empêchement du Maire, Madame AZER, 1ère adjointe
sera vice-présidente de cette commission.

Avez-vous des questions ou des remarques sur ce
rapport ? S’il n’y en a pas, je mets ce rapport au vote. Qui
vote contre ? 0. Qui s’abstient ? 0.
Adopté à l’unanimité

M. Thierry LOUIS - Au niveau du groupe OCM, Monsieur
GOBER, titulaire, Monsieur BENTH, suppléant

VU le rapport n°63/20/VM de Monsieur le Maire
VU les articles L 1411-1, L 1411-5, L 1411-6 et L 1411-7 du code
général des collectivités territoriales,
VU les articles D 1411-3 et suivants du Code général des
collectivités territoriales,
VU la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019, notamment son
article 65

Pour le groupe CAP Macouria, M. Yacine BELGUERMI,
titulaire et Mme Annie RENE, suppléant.
M. le Maire – Nous prenons acte.
Par rapport à nos différents échanges, les calculs de
l’administration démontrent qu’en termes de
représentativité dans ce type de commission,
l’opposition devrait être représentée par un unique
membre. Mais compte tenu de la volonté de travail et le
relationnel que je tiens à conserver au sein de cette
assemblée, nous avons admis que deux membres du
groupe de l’opposition soient représentés. Les échanges

LE CONSEIL MUNICIPAL,
APRES AVOIR DELIBERE
DECIDE de fixer les conditions de dépôt des listes de la
Commission de délégation de service public comme suit :
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doivent être fructueux et trouver les bonnes entreprises
pour gérer nos établissements.

tant que membres titulaires de la commission de délégation de
service public ;

M. Thierry LOUIS – Je vous en suis reconnaissant
Monsieur le Maire, c’est un geste que nous apprécions à
sa juste valeur et souhaitons que les choses continuent
ainsi.

Elit Mme Josiane DUPRE, Mme Yvane CHAND, Mme Darling
DUFORT, M. Augustin BENTH et Mme Annie RENE en tant que
membres suppléants de la commission de délégation de service
public ;
Il sera pourvu au remplacement d’un membre titulaire de la
commission de délégation de service public par le suppléant
inscrit sur la même liste et venant immédiatement après le
dernier titulaire élu de ladite liste et que le remplacement du
suppléant devenu ainsi titulaire est assuré par le candidat inscrit
sur la même liste, immédiatement après ce dernier.

M. le Maire – Elles continueront. Je récapitule, les
membres titulaires sont : Mme Tania GIFFARD CLIFFORD,
M. Claude LEMKI, Mme Sandrine PAYET, M. Guy GOBER
et M. Yacine BELGUERMI.
Les membres suppléants sont : Mme Josiane DUPRE,
Mme Yvane CHAND, Mme Darling DUFORT, M. Augustin
BENTH et Mme Annie RENE.

Il sera procédé au renouvellement intégral de la commission de
délégation de service public lorsqu’une liste se trouve dans
l’impossibilité de pourvoir, dans les conditions mentionnées cidessus, au remplacement des membres titulaires auxquels elle
a droit. En cas de partage égal des voix délibératives, le
président a voix prépondérante.

La vice-présidence sera assurée par Madame AZER et la
présidence par votre serviteur.

La présente décision peut faire l’objet d’un recours contentieux
devant le tribunal administratif de Guyane dans les deux mois à
compter de la date d’accomplissement des formalités de
publication et de notification. Le tribunal administratif peut être
saisi par l’application informatique « Télérecours citoyens »
accessible par le site internet www.telerecours.fr.

Je mets cette proposition au vote. Qui vote contre ?0.
Qui s’abstient ?0. Merci.
Cette commission aura à travailler dès la semaine
prochaine puisque les convocations vont partir
aujourd’hui même. Une réunion est prévue le 9 et une
autre le 15 puisque les plis devront être ouverts pour que
le pôle puisse être opérationnel au 1er trimestre de
l’année 2021. Je souhaite à cette commission de faire le
bon choix concernant les entreprises ou associations qui
ont répondu à cette DSP.

Rapport n°65/20/VM
Cession à l’euro symbolique de 2 hectares à détacher de
la parcelle cadastrée AX 15, sise au lieu-dit MATITI

Votre interlocuteur privilégié sera Madame LABRADOR
et le cabinet qui nous accompagne dans cette tâche.

M. le Maire – Le rapport n°65 concerne la cession à
l’euro symbolique de 2 hectares qui seront détachés de
la parcelle AX 15 sur le secteur de Matiti.

Adopté à l’unanimité

Suite à une réunion que j’ai eue avec le Président de la
chambre d’agriculture qui souhaite s’établir de façon
durable sur notre territoire. Il nous a sollicité pour l’achat
d’un terrain sur le territoire de Macouria et dans le cadre
du développement de notre politique du secteur
agricole, je vous propose de soumettre à la chambre
d’agriculture la cession à l’euro symbolique une parcelle
de terrain afin qu’elle puisse y établir leur siège. Pour
bien prouver notre attachement au monde agricole et
surtout sur le secteur de Matiti. Un secteur important sur
lequel nous disposons de nombreux éleveurs de bovins,
s’y trouve également un établissement de renom, le
lycée agricole, qui permettrait d’avoir un pôle agricole
fonctionnel.
Avez-vous des questions ou des remarques ?

VU le rapport n°64/20/VM de Monsieur le Maire,
VU les articles L 1411-1, L 1411-5, L 1411-6 et L 1411-7 du code
général des collectivités territoriales,
VU les articles D 1411-3 et suivants du Code général des
collectivités territoriales,
VU la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019, notamment son
article 65,
CONSIDERANT les liste de candidatures déposées,
LE CONSEIL MUNICIPAL,
APRES AVOIR DELIBERE
AU SCRUTIN SECRET
PREND ACTE que Monsieur Gilles ADELSON, Maire de Macouria,
Président de droit de la commission de délégation de service
public de la Ville de Macouria, et que Mme Monique AZER est
désignée en qualité de présidente suppléante ;

M. Thierry LOUIS – C’est très bien par rapport à
l’historique de Macouria. Mais par rapport à un autre

Elit Mme Tania GIFFARD CLIFFORD, M. Claude LEMKI, Mme
Sandrine PAYET, M. Guy GOBER et M. Yacine BELGUERMI, en
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rapport que j’ai vu, avons-nous bien vérifié la propriété
du foncier ?

saisi par l’application informatique « Télérecours citoyens »
accessible par le site internet www.telerecours.fr.

M. le Maire – Ne vous inquiétez pas ce foncier appartient
bien à la collectivité. Le nécessaire a été fait auprès de
France Domaine, du cadastre et du SIG (Système
d’information géographique) de la municipalité.

Rapport n°66/20/VM
Rétrocession des voies et réseaux divers du lotissement
Belle-Terre à la ville de Macouria
M. le Maire – Le rapport n°66 concerne la rétrocession
des voiries du lotissement Belle Terre. La commission
s’est réunie, les vérifications ont été faites, elle a émis un
avis favorable sur ce dossier. Avez-vous des remarques
ou des observations pour cette intégration des voiries et
réseaux dans le patrimoine communal ?

M. Thierry LOUIS – Alors très bien.
M. Eliodore TORVIC – Cette démarche est très
intéressante puisqu’elle donne du sens à l’encrage de
Macouria, grenier de la Guyane.
Aussi, elle conforte notre projet de ramener de
l’économie dans ce secteur puisque la chambre
d’agriculture c’est le moteur du développement agricole
de notre territoire. Ils seront à proximité du lycée
agricole qui est une excellente chose pour la ville de
Macouria et pour les agriculteurs déjà installés et les
futurs agriculteurs qui viendront sur notre Commune.

S’il n’y en a pas je mets ce rapport au vote. Qui vote
contre ?0. Qui s’abstient ?0.
Adopté à l’unanimité
VU le rapport n°66/20/VM de Monsieur le Maire,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU l’article L.318-3 du code de l’urbanisme,
VU le code de la voirie routière,
VU la nécessité d’intérêt général,

M. le Maire - S’il n’y a pas d’autres remarques, je mets
ce rapport au vote. Qui vote contre ?0. Qui s’abstient ?0.
Adopté à l’unanimité

LE CONSEIL MUNICIPAL
APRES EN AVOIR DELIBERE,
DECIDE A L’UNANIMITÉ

Compte tenu de l’intérêt général que représente la réalisation
de la Chambre d’Agriculture sur le territoire, Monsieur le Maire
de la ville de Macouria propose au conseil municipal
d’approuver la cession à l’euro symbolique de 2 hectares à
détacher de la parcelle cadastrée AX 15, à la Chambre
d’agriculture de Guyane.
Vu le rapport n°65/20/VM de Monsieur le Maire ;
Vu le courrier N/Réf : 187/CA/AS/TB du 19 octobre 2020 de la
Chambre d’Agriculture de Guyane ;

ARTICLE 1
D’approuver le classement des voiries et réseaux divers du
lotissement Belle –Terre dans le domaine public communal.
ARTICLE 2 :
D’autoriser le Maire à entreprendre toutes les démarches et
signer tous les documents nécessaires à l’exécution de la
présente délibération.

LE CONSEIL MUNICIPAL,
APRES EN AVOIR DELIBERE,
DECIDE A L’UNANIMITE

ARTICLE 3 :
Le Maire est chargé de l’exécution de la présente décision.

ARTICLE 1 :
D’approuver la cession à l’euro symbolique de 2 hectares à
détacher de la parcelle cadastrée AX 15 sise à MATITI, au
bénéfice de la Chambre d’Agriculture pour la construction de la
Chambre Consulaire Agricole de la Guyane sur le territoire de la
Ville de Macouria ;

ARTICLE 4 :
La présente décision peut faire l’objet d’un recours contentieux
devant le tribunal administratif de Guyane dans les deux mois à
compter de la date d’accomplissement des formalités de
publication et de notification. Le tribunal administratif peut être
saisi par l’application informatique «Télérecours citoyens»
accessible par le site internet www.telerecours.fr.

ARTICLE 2 :
D’autoriser Monsieur le Maire ou son suppléant, sous réserve
de l’article 1, à signer l’acte notarié de cession ainsi que tous les
documents nécessaires à l’exécution de la présente décision.

Rapport n°67/20/VM
Rétrocession des espaces publics réalisés par l’EPFA
Guyane sur l’opération d’aménagement de la Zone
d’Aménagement Concerté (ZAC) de Soula

ARTICLE 3 :
La présente décision peut faire l’objet d’un recours contentieux
devant le tribunal administratif de Guyane dans les deux mois à
compter de la date d’accomplissement des formalités de
publication et de notification. Le tribunal administratif peut être
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Vu la délibération du Conseil d'Administration de l'EPAG du 4
juillet 2006 relative à l'approbation du dossier de réalisation de
l'opération de la ZAC de Soula,
Vu la délibération du conseil municipal 14 décembre 2006
émettant un avis favorable au dossier de réalisation de la ZAC
de Soula,
Vu la délibération du conseil municipal approuvant le dossier de
réalisation de la ZAC de Soula du 5 avril 2007,
Vu l'arrêté préfectoral portant approbation du dossier de
réalisation de la ZAC de Soula du 23 janvier 2008,
Vu l'arrêté préfectoral du 14 août 2008 portant autorisation à
la réalisation de la ZAC de Soula,
Vu le décret n° 2016-1865 portant création de l’Etablissement
Public Foncier et d'Aménagement de la Guyane en date du 23
décembre 2016,
Vu les documents d'arpentage identifiant les emprises
publiques de la ZAC, les plans de situation et vu la liste des
parcelles concernées ci-dessus,

M. le Maire – Le rapport n°67 concerne la rétrocession
de tous les espaces publics y compris les fossés et voiries
au niveau de la ZAC de Soula.
Avez-vous des questions ou des remarques ?
M. Thierry LOUIS – Dans cette rétrocession qu’est ce qui
avait été prévu en amont ? Je vois que l’on récupère des
voiries, du foncier, des canaux…Qu’allons-nous en faire ?
En amont, il y a une organisation à mettre en place de
façon à gérer l’entretien, le curage.
M. le Maire – L’entretien des espaces publics se fait de
façon normale avec le service technique mais vous
remarquerez que parmi les plus grandes parcelles, il
s’agit de fonciers des établissements scolaires.
Concernant les autres espaces publics, il s’agit de toutes
les petites parcelles sur lesquelles se situent les postes
de relèvement et autres n’est-ce pas Monsieur TRAN TU
YEN ?

LE CONSEIL MUNICIPAL
APRES AVOIR DELIBERE,
DECIDE A L’UNANIMITE

M. Jean-Claude TRAN TU YEN – Pour compléter, la
rétrocession concerne le centre de la ZAC de Soula, où se
trouve les bâtiments des bailleurs SIGUY et SIMKO. La
collectivité intervient déjà pour l’entretien et l’éclairage
public de ce secteur. C’est une partie qu’il manquait dans
le centre de Soula. Les Rives 2 et Rives 3 seront pour
l’année prochaine. Bien sûr nous procédons à toutes les
vérifications nécessaires avant les rétrocessions, pour
ensuite les présenter au conseil municipal

ARTICLE 1 :
D’autoriser l’incorporation des emprises publiques de
l’opération de la ZAC de Soula dans le patrimoine de la
commune, à savoir l’emprise du groupe scolaire 3, les voiries,
les équipements techniques, les espaces publics, les fossés.

M. Eliodore TORVIC – On s’est rendu compte qu’en cas
de fortes pluies certaines rues sont inondables, est ce
que cela a été pris en compte ? Est-ce que les travaux ont
été menés en amont avant la rétrocession ?

ARTICLE 3 :
D’autoriser le Monsieur le Maire à signer tous documents
permettant de mettre en œuvre la présente délibération.

ARTICLE 2 :
D’autoriser l’EPFA Guyane à engager la procédure de rédaction
de l’acte authentique de vente correspondant à l’euro
symbolique, des parcelles cadastrées susmentionnées.

ARTICLE 4 :
La présente décision peut faire l’objet d’un recours contentieux
devant le tribunal administratif de la Guyane dans les deux mois
à compter de la date d’accomplissement des formalités de
publication et de notification. Le tribunal administratif peut être
saisi par l’application informatique « Télérecours citoyens»
accessible par le site internet www.telerecours.fr.

M. Jean-Claude TRAN TU YEN – Les voies avec des
dysfonctionnements font désormais partie de la
rétrocession car on attendait que les services de l’EPFAG
reprennent les travaux. La commission travaux a
contrôlé et a donné son feu vert. Il y a eu 340 000 € de
travaux de reprise

Rapport n°68/20/VM
Dénomination de voirie – Projet Belle-Terre 2 –
APROMEOS XII

M. le Maire – S’il n’y en a pas d’autres questions je mets
ce rapport au vote. Qui vote contre ?0. Qui s’abstient ?0.
Adopté à l’unanimité

M. le Maire – Le rapport n°68 concerne la dénomination
de voirie pour le projet Belle Terre 2. La proposition est
faite par la société APROMEOS XII qui est le promoteur
de cette zone. Il a proposé des noms d’oiseaux : le
chemin des Hirondelles / des Kikiwis / des Papayos / Coq
Roche.
Avez-vous des questions ou des remarques ?

Vu le décret de création de l’Etablissement Public
d'Aménagement en Guyane en date du 31 octobre 1996, puis
modifié,
Vu l'arrêté préfectoral portant création de la ZAC de Soula du
19 mai 2005,
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M. Thierry LOUIS – Nous serons linéaires. Lors de
précédents rapports nous avions parlé de Macouriens
qui œuvrent sur Macouria dont nous souhaitons voir le
nom pour certaines rues. Donc, nous restons sur notre
opinion et nous nous abstiendrons. Je comprends bien le
promoteur c’est son quartier mais à un moment donné il
faut que nous trouvons un moyen pour s’imposer afin de
faire apparaître le nom de nos illustres élus.

LE CONSEIL MUNICIPAL
APRES EN AVOIR DELIBERE,
DECIDE A L’UNANIMITE
ARTICLE 1 :
D’approuver l’appellation : Chemin du coq Roche.
ARTICLE 2 :
La société APROMEOS XII et la Poste, seront destinataires de la
présente décision

M. le Maire – Je comprends tout à fait. Nous avions eu
cette discussion lors du dernier conseil. Sachez que cette
réflexion est en cours puisque c’est sous l’égide de
Madame AZER, déléguée à la culture, qui se chargera de
vous réunir car nous avons un certain nombre de
bâtiments et de voiries appartenant à la Collectivité pour
nous permettre d’honorer les Macouriens et
Macouriennes qui ont œuvré pour cette Commune.

ARTICLE 3 :
Le Maire ou son suppléant est autorisé à signer tous documents
nécessaires à l’exécution de la présente délibération.
ARTICLE 4 :
Le Maire est chargé de l’exécution de la présente décision.
ARTICLE 5 :
La présente décision peut faire l’objet d’un recours contentieux
devant le tribunal administratif de la Guyane dans les deux mois
à compter de la date d’accomplissement des formalités de
publication et de notification. Le tribunal administratif peut être
saisi par l’application informatique « Télérecours citoyens»
accessible par le site internet www.telerecours.fr.

Il ne s’agit pas seulement d’honorer ceux qui ont disparu,
nous avons aussi la possibilité d’honorer des vivants qui
travaillent pour notre Ville. Cette commission se réunira
très bientôt et vous serez conviés puisque nous ferons
l’inventaire de tous les bâtiments et voiries qui ne sont
pas nommés sur le territoire. Pour exemple, l’école de
Sainte-Agathe.

Rapport n°69/20/VM
Dénomination de voirie – Impasse Clairière aux Morphos

M. Augustin BENTH – J’interviens pour vous remercier
car cela nous tient à cœur. Nous pensons que toutes ces
personnes qui ont œuvré pour une Commune ont le droit
d’exister à travers nos infrastructures donc je tenais à
vous remercier.

M. le Maire – Le Rapport n°69, nous poursuivons la
dénomination de voirie. Il s’agit de dénommer une
impasse située à la Carapa : Impasse Clairière aux
Morphos. Les habitants de ce secteur utilisent déjà cette
dénomination, il s’agit pour nous d’officialiser cette
dénomination

M. le Maire – Merci à vous. Je mets ce rapport au vote.
Parmi ces quatre noms, le chemin des Hirondelles / des
Kikiwis / des Papayos / Coq Roche, lequel vous convient ?

Avez-vous des questions ou des remarques ? S’il n’y en a
pas, je mets ce rapport au vote. Qui vote contre ? 0. Qui
s’abstient ? 0.

Le choix se porte sur le chemin du coq roche.
M. Thierry LOUIS – Par rapport à vos propositions, nous
changeons notre fusil d’épaule et nous votons
également favorablement

Adopté à l’unanimité
VU le rapport n°69/20/VM de Monsieur le Maire,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le décret n°94-1112 du décembre 1994,
VU le code de la voirie routière,
VU la nécessité d’intérêt général,

M. le Maire – Ainsi, dossier voté à l’unanimité des
membres de l’assemblée. Il en sera fait mention au
promoteur.
Adopté à l’unanimité

LE CONSEIL MUNICIPAL
APRES EN AVOIR DELIBERE,
DECIDE A L’UNANIMITE

VU le rapport n°68/20/VM de Monsieur le Maire,
Vu la demande du 17 août 2020 de APROMEOS XII
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le décret n°94-1112 du décembre 1994,
VU le code de la voirie routière,
VU la nécessité d’intérêt général,

ARTICLE 1 :
D’approuver l’appellation : Impasse Clairière aux Morphos
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ARTICLE 2 :
La Poste sera destinataire de la présente décision

La Poste ainsi que les différents concessionnaires réseaux seront
destinataires de la présente décision.

ARTICLE 3 :
Le Maire ou son suppléant est autorisé à signer tous documents
nécessaires à l’exécution de la présente délibération.

ARTICLE 3 :
Le Maire est chargé de l’exécution de la présente décision.
ARTICLE 4 :
La présente décision peut faire l’objet d’un recours contentieux
devant le tribunal administratif de la Guyane dans les deux mois
à compter de la date d’accomplissement des formalités de
publication et de notification. Le tribunal administratif peut être
saisi par l’application informatique « Télérecours citoyens»
accessible par le site internet www.telerecours.fr.

ARTICLE 4 :
La présente décision peut faire l’objet d’un recours contentieux
devant le tribunal administratif de la Guyane dans les deux mois
à compter de la date d’accomplissement des formalités de
publication et de notification. Le tribunal administratif peut être
saisi par l’application informatique « Télérecours citoyens»
accessible par le site internet www.telerecours.fr.

Rapport n°71/20/VM
Avis sur l’installation d’une usine d’enrobage à chaud,
mobile représentée par la société CARAIB MOTER dans
le secteur de la Bordelaise

Rapport n°70/20/VM
Dénomination de voirie – Avenue de Préfontaine
M. le Maire – Le rapport n°70 concerne une
dénomination dans le secteur de Préfontaine. Même
principe que le rapport précédent, ce secteur est déjà
dénommé « Préfontaine » par les habitants. Il s’agit pour
nous d’officialiser. Aussi, compte tenu du
développement de ce quartier avec l’implantation du
futur lycée dans ce secteur, qui devrait accueillir ces
premiers élèves en 2023, il est proposé de dénommer
cette voie : « Avenue de Préfontaine »

M. le Maire – Le rapport n°71 concerne l’avis du conseil
municipal pour l’installation d’une usine d’enrobage à
chaud par la société CARAIB MOTER dans le secteur de la
Bordelaise.
La commission travaux s’est réunie, et après échanges, a
émis un avis défavorable pour cette implantation. J’ai eu
le privilège de recevoir les habitants de ce secteur qui
sont inquiets de l’installation d’une telle unité dans un
secteur agricole et ont émis un avis défavorable.
De plus, nous avons un arrêté communal qui limite le
tonnage sur cette voirie. Je vous propose d’aller dans le
sens de la commission et des riverains concernant
l’installation de cette usine d’enrobage à chaud dans ce
secteur avec un avis défavorable.
Avez-vous des questions ou des remarques sur ce
rapport ?

M. Thierry LOUIS – Cette voirie est communale ?
M. Jean-Claude TRAN TU YEN – Une partie minime
communale, l’autre est privée
M. le Maire – Effectivement, nous avons reçu les privés
qui sont concernés par cette voirie et sont favorables à
cette dénomination. Je mets ce rapport au vote.
Qui vote contre ?0. Qui s’abstient ?0.

Donc l’avis défavorable devra être transmis et
argumenté auprès de la Préfecture. Je mets cette
proposition au vote. Qui vote contre ?0. Qui
s’abstient ?0.

Adopté à l’unanimité
VU le rapport n°70/20/VM de Monsieur le Maire,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le décret n°94-1112 du décembre 1994,
VU le code de la voirie routière,
VU la nécessité d’intérêt général,

Adopté à l’unanimité
Vu le rapport n°71/20/VM de Monsieur le Maire ;
Vu l’avis de la commission travaux,
Vu l’avis des habitants de la bordelaise
Vu l’arrêté préfectoral n°R03-2020-09-23-004 portant
ouverture d’une consultation du public sur la demande
d’enregistrement présentée par la société CARAIB MOTER en
vue de l’exploitation au titre des installations classées pour la
protection de l’environnement (IPCE)
CONSIDERANT que le conseil municipal de la Commune de
Macouria est appelé à formuler un avis sur cette demande
d’enregistrement

LE CONSEIL MUNICIPAL
APRES EN AVOIR DELIBERE,
DECIDE A L’UNANIMITE
ARTICLE 1 :
D’approuver l’appellation proposée : Avenue de Préfontaine.
ARTICLE 2 :

LE CONSEIL MUNICIPAL,
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APRES EN AVOIR DELIBERE,
DECIDE A L’UNANIMITE

Vu que la parcelle AS 110 est en cours d’acquisition au profit
d’un agriculteur

ARTICLE 1 :
De donner un avis défavorable conformément à la décision des
membres de la commission travaux et des habitants de la
Bordelaise

LE CONSEIL MUNICIPAL,
APRES EN AVOIR DELIBERE,
DECIDE A L’UNANIMITE

ARTICLE 2 :
D’autoriser Monsieur le Maire ou son suppléant, sous réserve
de l’article 1, à signer tous les documents nécessaires à
l’exécution de la présente décision.

ARTICLE 1 :
D’approuver l’annulation de la délibération n°2015-142-VM du
09 novembre 2015 portant l’acquisition des parcelles AS 109,
AS 110 et AS 215.

ARTICLE 3 :
La présente décision peut faire l’objet d’un recours contentieux
devant le tribunal administratif de la Guyane dans les deux mois
à compter de la date d’accomplissement des formalités de
publication et de notification. Le tribunal administratif peut être
saisi par l’application informatique « Télérecours citoyens »
accessible par le site internet www.telerecours.fr.

ARTICLE 2 :
D’autoriser Monsieur le Maire à signer tous les documents
nécessaires à l’exécution de la présente décision.
ARTICLE 3 :
La présente décision peut faire l’objet d’un recours contentieux
devant le tribunal administratif de la Guyane dans les deux mois
à compter de la date d’accomplissement des formalités de
publication et de notification. Le tribunal administratif peut être
saisi par l’application informatique « Télérecours citoyens »
accessible par le site internet www.telerecours.fr.

Rapport n°72/20/VM
Annulation de la délibération n°2015-142-VM du 30
novembre 2015 relative à l’acquisition des parcelles
cadastrées AS 109, AS 110 et AS 215

Rapport n°73/20/VM
Attribution d’une aide exceptionnelle à M. SERAPHIN
Leny Richard – SPORT ETUDE SECTION BASKET-BALL

M. le Maire – Le rapport n°72 concerne l’annulation
d’une délibération votée en 2015 relative à l’acquisition
des parcelles cadastrées AS 109, AS 110 et AS 215.
Il s’est avéré, cinq ans après, que ces parcelles ne sont
pas propriété de l’Etat mais ont été attribuées à des
privés donc nous sommes obligés d’annuler ces
délibérations. Sachez qu’un courrier sera fait aux
services de l’Etat pour qu’il y ait une adéquation réelle
entre les services du cadastre, de France Domaine et
notre base de données afin que l’on évite ce genre de
problématique qui peut apporter des frustrations.

M. le Maire – Le rapport n°73 concerne une aide
exceptionnelle à Monsieur SERAPHIN Leny Richard qui
est en sport études dans la section basket. Cela va dans
le sens de nos échanges que nous avions eu lors d’un
précédent conseil municipal sur la politique d’aide de la
collectivité vis-à-vis du monde sportif et culturel, nous
avions bien dit que nous aiderions nos macouriens à
progresser surtout lorsqu’ils visent l’excellence et c’est le
cas de Monsieur SERAPHIN. Une aide exceptionnelle de
500€ est proposée pour l’aider à continuer son parcours.

M. Augustin BENTH – Y-a-t-il eu des réalisations sur ces
parcelles ?

M. Thierry LOUIS – C’est bien Monsieur le Maire mais on
pourrait lui donner plus. C’est un jeune, qui demain
quand il réussira, pourra aider d’autres jeunes. On l’a
tous vu avec son homonyme Kévin SERAPHIN quand il est
venu en Guyane ce qui a été mis en place donc pourquoi
pas, si vous pouvez, je vous encourage à le faire.
Je suis favorable mais la seule chose que je reproche à
ces rapports c’est que nous n’avons pas de courriers de
demande. Il serait intéressant pour nous d’avoir le
dossier complet de la demande. Sinon Monsieur le Maire
je compte sur vous pourquoi pas lui donner 50% du
montant demandé, un supplément de 250€.

M. le Maire – Non c’est une délibération donc il s’agit de
parcelles dont on a souhaité faire l’acquisition mais la
vente n’a pas abouti.
Je mets ce rapport au vote. Qui vote contre ?0. Qui
s’abstient ?0.
Adopté à l’unanimité
Vu le rapport n°72/20/VM de Monsieur le Maire ;
Vu l’article L.2241-1 du Code Général des Collectivités
Territoriales ;
Vu que les parcelles AS 109 et AS 215 appartiennent à des
propriétaires privés

M. Farouk AMRI – J’ai reçu la mère qui nous a demandé
une aide à hauteur de 500€, donc on répond à 100% à sa
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demande. Effectivement, cela peut être une scolarité
longue donc il se peut que l’an prochain on puisse aider.
L’idée est de faire avec et d’accompagner ces jeunes
sportifs d’excellence macourienne vers le haut avec un
plan pluriannuel. En tout cas, la demande était basée sur
500€.

Monsieur le Maire rappelle que Monsieur Leny Richard
SERAPHIN, est un jeune de la commune de Macouria qui
poursuit un parcours d’excellence. La collectivité souhaite
apporter son soutien à tout jeune qui s’inscrit dans une filière
d’élite et qui s’engage à rappeler ledit soutien.
Au regard du reste à charge financier conséquent pour la famille
du jeune Leny Richard Séraphin, soit la somme de mille cinq
cents euros (1500€), sa mère, Madame Lidia SERAPHIN sollicite
une aide exceptionnelle de la ville de Macouria.
VU la demande de la demande de Madame Lidia SERAPHIN,
APRÈS avis de la commission « Politique de la ville » du 24
novembre 2020

M. Thierry LOUIS – Peut-on augmenter de 250€ ?
M. Jean-Claude TRAN TU YEN – On peut faire un petit
vote à main levée
M. le Maire – Pour poursuivre dans ce que disait M.
AMRI quand nos macouriens partent en sport étude,
nous les accompagnons en général chaque année. Nous
l’avons fait pour M. AIMABLE dans le cadre du karting.
Aujourd’hui, il est en formule 4. Chaque année, nous
apportons notre contribution pour l’aider à progresser.
C’est ce que nous continuerons à faire pour nos sportifs
et autres. L’année dernière nous avons aidé trois sportifs
et aussi au niveau culturel, une musicienne, qui était
partie au Canada.
Donc, collègues, une proposition de 750€ d’aide
exceptionnelle ?

APRES EN AVOIR DELIBERE
LE CONSEIL MUNICIPAL
DECIDE A L’UNANIMITE
ARTICLE 1 :
D’approuver l’attribution d’une aide exceptionnelle d’un
montant de sept cents cinquante euros (750.00€) pour la
scolarité de Monsieur Leny Richard SERAPHIN dans un pôle
d’excellence.
ARTICLE 2 :
De préciser que les crédits nécessaires sont inscrits au budget
de l’exercice.

M. Marijono SANIP – Rien ne nous empêche en tant que
conseillers de donner 5€ chacun. Après peut être que
certains peuvent donner plus, surtout que Noël
approche cela peut faire un beau cadeau pour la famille.

ARTICLE 3 :
D’autoriser Monsieur le Maire ou son suppléant à signer tous
les documents nécessaires à l’exécution de la présente décision.
ARTICLE 4 :
La présente décision peut faire l’objet d’un recours contentieux
devant le tribunal administratif de Guyane dans les deux mois à
compter de la date d’accomplissement des formalités de
publication et de notification. Le tribunal administratif peut être
saisi par l’application informatique « Télérecours citoyens »
accessible par le site internet www.telerecours.fr.

M. le Maire – C’est ce que font tous les adjoints et ceux
qui perçoivent une rémunération de la collectivité. Les
fonds, pour la réalisation des actions, proviennent de nos
indemnités pour aider les Macouriens et Macouriennes
dans leur parcours sur des aides exceptionnelles. Cela ne
passe pas au conseil municipal mais c’est ce que nous
faisons au quotidien

Rapport n°74/20/VM
Attribution d’une aide exceptionnelle à l’association
Scouts-Guides de Guyane

Mme Jenny FRANCIS COASNE – Juste pour vous
confirmer que si le conseil municipal est d’accord, nous
pouvons apporter une aide supplémentaire de 250€.

M. le Maire – Le rapport n°74 concerne l’attribution
d’une aide exceptionnelle de 500€ à l’association ScoutsGuide de Guyane pour les aider dans la préparation du
BAFA. Avez-vous des remarques sur cette proposition ?
S’il n’y en a pas, je mets cette proposition au vote. Qui
vote contre ?0. Qui s’abstient ?0.

M. le Maire – Sur la proposition de 750€ d’aide à
Monsieur SERAPHIN ; qui vote contre ? 0. Qui
s’abstient ? 0. Merci pour Monsieur SERAPHIN. N’oubliez
pas comme l’a dit Monsieur SANIP à titre personnel tout
le monde peut aider.
M. Thierry LOUIS – Je tiens à remercier le conseil
municipal qui a suivi ma proposition. C’est un jour à
marquer d’une pierre blanche. C’est ce que nous
souhaitons, continuer à travailler comme cela.

Adopté à l’unanimité
Monsieur le Maire rappelle que la collectivité de Macouria a
toujours œuvré pour l’élévation de compétences de chacun de
ses administrés. La session de formation au Brevet d’Aptitudes
aux Fonctions d’Animateur (BAFA) proposée par l’association

Adopté à l’unanimité
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Scouts-Guides de Guyane s’inscrit dans ce cadre. Elle permettra
en outre d’améliorer l’encadrement de nos jeunes par des
titulaires du BAFA.
VU la demande de l’association Scouts-Guides de Guyane,
APRÈS avis de la commission « Politique de la ville » du 24
novembre 2020

Monsieur le Maire rappelle que Madame Alexis ALAÏS est
médaillée de Bronze au Festival Olympique de la Jeunesse
Européenne en 2011, sacrée Championne de France 2018 et
2020 en javelot et prépare activement les prochains Jeux
Olympiques d’été qui se tiendront à Tokyo. Madame Alexis
ALAÏS représentera la collectivité de Macouria au plus haut
niveau.
Au regard du coût de sa préparation Olympique hors pris en
charge par la fédération française d’athlétisme, estimés à deux
mille sept cents euros (2700€), l’athlète sollicite une aide
exceptionnelle de la ville de Macouria.
VU la demande de Madame Alexis ALAÏS,
APRÈS avis de la commission « Politique de la ville » du 24
novembre 2020

APRES EN AVOIR DELIBERE
LE CONSEIL MUNICIPAL
DECIDE A L’UNANIMITE
ARTICLE 1 :
D’approuver l’attribution d’une aide exceptionnelle d’un
montant de cinq cents euros (500€) à l’association ScoutsGuides de Guyane.

APRES EN AVOIR DELIBERE
LE CONSEIL MUNICIPAL
DECIDE A L’UNANIMITE

ARTICLE 2 :
De préciser que les crédits nécessaires sont inscrits au budget
de l’exercice.

ARTICLE 1 :
D’approuver l’attribution d’une aide exceptionnelle d’un
montant de deux mille sept cents euros (2700€) à Madame
Alexis ALAÏS en vue de sa préparation aux Jeux Olympiques d’été
2021 à Tokyo au Japon.

ARTICLE 3 :
D’autoriser Monsieur le Maire ou son suppléant à signer tous
les documents nécessaires à l’exécution de la présente décision.
ARTICLE 4 :
La présente décision peut faire l’objet d’un recours contentieux
devant le tribunal administratif de Guyane dans les deux mois à
compter de la date d’accomplissement des formalités de
publication et de notification. Le tribunal administratif peut être
saisi par l’application informatique « Télérecours citoyens »
accessible par le site internet www.telerecours.fr.

ARTICLE 2 :
De préciser que les crédits nécessaires sont inscrits au budget
de l’exercice.
ARTICLE 3 :
D’autoriser Monsieur le Maire ou son suppléant à signer tous
les documents nécessaires à l’exécution de la présente décision.

Rapport n°75/20/VM
Attribution d’une aide exceptionnelle à Madame Alexis
ALAIS dans le cadre de sa préparation aux jeux
olympiques de Tokyo 2021

ARTICLE 4 :
La présente décision peut faire l’objet d’un recours contentieux
devant le tribunal administratif de Guyane dans les deux mois à
compter de la date d’accomplissement des formalités de
publication et de notification. Le tribunal administratif peut être
saisi par l’application informatique « Télérecours citoyens »
accessible par le site internet www.telerecours.fr.

M. le Maire – Idem pour le rapport n°75, une aide
exceptionnelle de 2700€ à Madame ALAIS dans le cadre
de sa préparation pour les JO 2021 qui se déroulera au
Japon. Un déplacement qui coûte cher.

Rapport n°76/20/VM
Attribution d’une aide exceptionnelle à l’association
UNION SPORTIVE DE MACOURIA (U.S.M)

Aussi, il y a un engagement particulier de cette jeune
Macourienne qui véhiculera un message auprès des
jeunes au sein des établissements scolaires de la Ville à
l’image de ce que nous avons fait il y a quelques années.
Nous avions aidé RAMES GUYANE, il était venu avec son
aviron pour expliquer comment son aventure. Elle fera la
même chose à l’issue des JO 2021, en espérant que cette
manifestation puisse se tenir. Elle se fera un plaisir de
faire son retour d’expérience.
Je mets ce rapport au vote. Qui vote contre ? 0. Qui
s’abstient ? 0.

M. le Maire – Le rapport n°76, une aide exceptionnelle à
l’association union sportive de Macouria. Dans le cadre
de sa restructuration, un nouveau Président a pris les
règnes et cette association souhaite retrouver cette
cohésion au sein du club par le biais d’un arbre de noël.
Ce club dispose de nombreux adhérents et pour aider à
l’organisation de cette manifestation nous proposons
une aide de 2300€, afin de permettre à ces enfants de
passer un moment agréable surtout en cette période de
pandémie. Avez-vous des questions ou des remarques ?

Adopté à l’unanimité
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De préciser que les crédits nécessaires sont inscrits au budget
de l’exercice.

Comme j’ai parlé du nouveau Président, il faut quand
même saluer le travail qui a été réalisé au sein de ce club
puisque l’ancien Président est parmi nous. Il a présidé
durant des années, à titre gracieux.
Il faut quand même le remercier, il a su emmener ce club
au 16ème tour et au championnat de Guyane.

ARTICLE 3 :
D’autoriser Monsieur le Maire ou son suppléant à signer tous
les documents nécessaires à l’exécution de la présente décision.
ARTICLE 4 :
La présente décision peut faire l’objet d’un recours contentieux
devant le tribunal administratif de Guyane dans les deux mois à
compter de la date d’accomplissement des formalités de
publication et de notification. Le tribunal administratif peut être
saisi par l’application informatique « Télérecours citoyens »
accessible par le site internet www.telerecours.fr.

M. Jean-Yves THIVER – Je voulais juste ajouter, dans
l’initiative de l’US Macouria, le service des sports passera
au sein de certaines associations afin d’offrir des goodies
et quelques cadeaux.
M. Thierry LOUIS – Je voulais quand même vous
remercier pour ces bons mots, il est vrai que cela n’a pas
toujours été facile. Macouria, au travers de sa jeunesse,
a montré qu’on avait un savoir-faire. C’était en 2007,
nous n’avions pas encore cette population, nous avons
été champion de Guyane. Je n’y suis pour rien car je
n’étais pas sur le terrain mais c’était quand même
Macouria qui était mise en avant. Je vous remercie pour
ces mots et souhaite bon vent au nouveau Président. Il a
une vision différente, il souhaite plus mettre en avant la
qualité que la quantité. C’est un étendard de cette
commune donc il faut le choyer. Je peux vous dire qu’il y
a des jeunes pousses qui arrivent et Macouria n’a pas fini
d’être en avant.

Monsieur Thierry LOUIS a quitté la séance
Rapport n°77/20/VM
Subvention FIDP 2020 – Projet de création d’un jardin
urbain au sein de la gendarmerie de Macouria
M. le Maire – Le rapport n°77 concerne le projet de
création d’un jardin urbain au sein de la gendarmerie de
Macouria. Il s’agit de continuer ce travail de cohésion sur
notre ville : permettre aux jeunes d’avoir un autre regard
sur la gendarmerie et c’est aussi les mettre en contact.
Le fait de pouvoir rentrer dans l’enceinte et d’y apporter
leur contribution, le relationnel sera différent pour ce
couple qui doit fonctionner Gendarmerie / jeunesse.

Je mets ce rapport au vote. Qui vote contre ? 0. Qui
s’abstient ? 0.

Avez-vous des questions ou des remarques ?

Adopté à l’unanimité

M. Augustin BENTH – Je suis au contact des jeunes et
moins jeunes au travers de l’association des parents
d’élèves, je vous félicite pour cette action. On ne peut
pas imaginer son importance surtout au niveau du
relationnel et du rejet qu’il y a en ce moment entre les
jeunes et les autorités, même avec les familles. Avec ce
projet, ce sera autrement. Donc c’est une affaire à
mener, et à renforcer.

Monsieur le Maire rappelle que l’association Union Sportive de
Macouria est une structure qui participe à la cohésion sociale
du territoire de Macouria. Cette association inculque en effet à
ses adhérents de tous les milieux sociaux les valeurs telles que
l’acceptation des différences de chacun, le respect des autres et
de soi et la discipline.
La crise sanitaire que nous connaissons a des répercussions
psychologiques pour tus, en particulier pour les plus jeunes.
Cette manifestation se veut une bouffée d’oxygène conviviale
dans ce contexte.
VU la demande de l’association Union Sportive de Macouria,
APRÈS avis de la commission « Politique de la ville » du 24
novembre 2020

M. le Maire – Cela fait partie des discussions que nous
aurons lors du CLSPD sur la poursuite des relations avec
la police municipale et les citoyens de la ville.
Juste pour information, puisqu’il est souvent dit dans les
médias que Macouria est une ville dangereuse où règne
la délinquance, nous avons reçu quelques chiffres qui
nous démontrent le contraire.

APRES EN AVOIR DELIBERE
LE CONSEIL MUNICIPAL
DECIDE A L’UNANIMITE

M. Farouk AMRI – Effectivement, les chiffres sont
recensés par la gendarmerie, il y a une baisse drastique
du nombre de cambriolages sur notre territoire depuis
2019. Pour la période 2018-2019 près de 50% de
cambriolage en moins dans les résidences principales,

ARTICLE 1 :
D’approuver l’attribution d’une aide exceptionnelle d’un
montant de deux mille trois cents euros (2 300€) à l’association
Union Sportive de Macouria.
ARTICLE 2 :
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idem pour 2019-2020. Il s’agit d’une tendance, ceux qui
prétextent le COVID se trompent. C’est est grâce à la
qualité du travail réalisé par l’ensemble des services mais
aussi au partenariat très fort que nous avons réussi à
tisser entre la police municipale et la gendarmerie
nationale. Et, enfin le Maire qui a souhaité mettre en
place des dispositifs innovants qui sont en train d’être
copiés dans différentes collectivités de Guyane.

cette période. Avez-vous des questions ou remarque sur
ce rapport ?
Les montants de subventions que nous avons reçus vous
ont certainement interpellé. Nous sommes la première
collectivité à être subventionnée. Donc c’est la
reconnaissance du travail effectué par tous les services,
que je tiens à remercier publiquement aujourd’hui, en
termes de cohésion, de culture, de sport, d’éducation
pour que nos jeunes puissent trouver matière surtout en
cette période. Merci pour votre implication.

M. le Maire – S’il n’y a pas d’autres observations, je mets
ce rapport au vote. Qui vote contre ? 0. Qui s’abstient ?
0.

Je mets ce rapport au vote. Qui vote contre ? 0. Qui
s’abstient ? 0.

Adopté à l’unanimité
Adopté à l’unanimité
VU le code général des collectivités territoriales
VU la demande de subvention formulée par la Gendarmerie
nationale et le CFPPA de Matiti
VU le rapport n°77/20/VM de Monsieur le Maire,

VU le code général des collectivités territoriales
VU la demande de subvention formulée par la Ville de Macouria
représentée par Monsieur Gilles ADELSON, le Maire.
VU le rapport n°78/20/VM de Monsieur le Maire,

LE CONSEIL MUNICIPAL,
APRES EN AVOIR DELIBERE
DÉCIDE A L’UNANIMITE

LE CONSEIL MUNICIPAL,
APRES EN AVOIR DELIBERE
DÉCIDE A L’UNANIMITE

ARTICLE 1 :
La collectivité de Macouria décide d’accorder une subvention
exceptionnelle au projet de jardin urbain émanant d’une
convention entre la collectivité, la gendarmerie nationale et le
CFPPA de Matiti.
Cette subvention sera financée par les crédits 2020 du Fonds
interministériel de prévention et de la délinquance (FIPD).

ARTICLE 1 :
Acte du bénéfice de la subvention de l’Etat pour la période du
15 juin au 31 décembre 2020 avec une prolongation possible
jusqu’en février 2021, d’un montant de quatre-vingt mille euros
(80 000 €) à la Ville de Macouria pour l’action « Du temps libre
à construire – Vacances apprenantes ».

ARTICLE 2 :
De passer une convention d’objectifs déterminant les actions
financées par la collectivité et les aides directes ou indirectes
dont bénéficie ledit projet.

ARTICLE 2 :
De passer une convention d’objectifs déterminant les actions
financées par la collectivité et les aides directes ou indirectes
avec chacune des associations participantes à l’opération.

ARTICLE 3 :
Le Maire et son adjoint(e) délégué(e) sont chargés chacun en ce
qui les concerne de l’exécution de la présente délibération.

ARTICLE 3 :
Le Maire et son adjoint(e) délégué(e) sont chargés chacun en ce
qui les concerne de l’exécution de la présente délibération.

ARTICLE 4 :
La présente décision peut faire l’objet d’un recours contentieux
devant le tribunal administratif de la Guyane dans les deux mois
à compter de la date d’accomplissement des formalités de
publication et de notification. Le tribunal administratif peut être
saisi par l’application informatique « Télérecours citoyens »
accessible par le site internet www.telerecours.fr.

ARTICLE 4 :
La présente décision peut faire l’objet d’un recours contentieux
devant le tribunal administratif de Guyane dans les deux mois à
compter de la date d’accomplissement des formalités de
publication et de notification. Le tribunal administratif peut être
saisi par l’application informatique « Télérecours citoyens »
accessible par le site internet www.telerecours.fr.

Rapport n°78/20/VM
Subvention Etat pour l’opération « Du temps libre à
construire – Vacances apprenantes » à Macouria

Rapport n°79/20/VM
Mise à la réforme de matériel et de véhicules
M. le Maire – Le rapport n°79 concerne la mise en
réforme de matériels et de véhicules. C’est une
opération renouvelée régulièrement sur nos véhicules
ou autres qui ne sont plus usités. On les met au rebut et

M. le Maire – Le rapport n°78 concerne une subvention
de l’Etat pour l’opération « Du temps libre à construire –
vacances apprenantes » que nous avons usité pendant
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publication et de notification. Le tribunal administratif peut être
saisi par l’application informatique « Télérecours citoyens»
accessible par le site internet www.telerecours.fr.

seront mis en vente aux enchères par la collectivité. Ce
qui abondera dans une très moindre mesure les finances
de la Collectivité. Avez-vous des questions ou des
remarques ?
S’il n’y en a pas, je mets ce rapport au vote. Qui vote
contre ? 0. Qui s’abstient ? 0.

Rapport n°80/20/VM
Approbation des études et du plan de financement pour
le projet d’une voie de liaison entre PAGAMONT et SOULA

Adopté à l’unanimité
M. le Maire – Le rapport n°80 concerne l’approbation
des études et du plan de financement pour le projet
d’une voie de liaison entre Pagamont et Soula. Nous
avions échangé lors d’un conseil sur les voiries et le
désenclavement de la RN1, j’avais fait état du PADD que
vous avons adopté il y a un an et demi, dans lequel il était
fait mention de liaison alternative de la RN1. Le premier
des chantiers est cette liaison entre Soula et la Carapa via
Pagamont.

Vu le rapport n°79/20/VM de Monsieur le Maire
LE CONSEIL MUNICIPAL,
APRES EN AVOIR DELIBERE,
DECIDE A L’UNANIMITE
ARTICLE 1 :
De prononcer le déclassement du domaine public au domaine
privé de la commune,
ARTICLE 2 :
D’approuver la mise en réforme du matériel suivant :
Désignation

Tracteur
KUBOTA
–
L2550D -25CV
Micro Tracteur
KUBOTA
–
BX2350
Tondeuse
autoportée
JOHN DEERE
Scooter
PEUGEOT LUDIX
Scooter
PEUGEOT LUDIX
SCOOTER OVER
B-ONE 02 1 12’’
PEUGEOT
PARTNER
CITROEN
BERLINGO

Immatriculation

Affectation

Date de mise
en circulation

58880

Service
technique

1996

70447

Service
technique

2013

LTR180

Service
technique

2002

M. Augustin BENTH – L’opposition, dans son projet, avait
cette vision des choses. Nous ne pouvons que nous
féliciter que vous ayez pris en considération et compris
que cette action était importante pour les Macouriens et
Macouriennes. Aujourd’hui nous connaissons tous les
problématiques avec la nationale. Si on travaille à 7h00,
avant, on partait à 6h00 de chez nous maintenant il faut
partir à 5h30. Tout ce qui va dans ce sens ne peut être
que bénéfique pour la population et je vous en remercie
encore une fois. Continuez à travailler.
M. le Maire – Effectivement, cela faisait partie d’un de
nos projets communs. Il s’agit d’apporter à notre ville ce
désenclavement et cette possibilité de pouvoir circuler
librement et en toute sécurité sur le territoire.
Aussi, très bientôt nous aurons d’autres voies à vous
proposer concernant le maillage de tous nos quartiers.

Service
2008
technique
Service
BJ-315-E
2010
technique
Service
EC-236-FE
19/01/2016
technique
Service
AV-505-WR
28/06/2010
technique
Service
AQ-766-SV
2006
technique
LOT INDIVISIBLE DE MATERIEL
DEUX (2) DEBROUSSAILLEUSES STIHL FS550
NETTOYEUR THERMIQUE HP 220BAR
AT-386-G

S’il n’y a pas d’autres observations, je mets ce rapport au
vote. Qui vote contre ? 0. Qui s’abstient ? 0.
Adopté à l’unanimité
Vu le rapport n°80/20/VM de Monsieur le Maire ;
Vu l’article L.2241-1 du Code Général des Collectivités
Territoriales ;

ARTICLE 3 :
D’autoriser la mise en vente du matériel selon la procédure soit
de gré à gré, soit des enchères publiques ou le cas échéant, leur
destruction, cette formalité faisant l’objet d’un procès-verbal.

LE CONSEIL MUNICIPAL,
APRES EN AVOIR DELIBERE,
A L’UNANIMITE

ARTICLE 4 :
D’autoriser Monsieur le Maire ou son suppléant à signer tous
les documents nécessaires à l’exécution de la présente décision.

ARTICLE 1 :
Valide le projet de création d’une voie de liaison entre
Pagamont et Soula.

ARTICLE 5 :
La présente décision peut faire l’objet d’un recours contentieux
devant le tribunal administratif de la Guyane dans les deux mois
à compter de la date d’accomplissement des formalités de

ARTICLE 2 :
Arrête le coût global de l’opération à 10 812 016.92 €
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surseoir à notre recensement qui aura une incidence
directe sur les finances de notre Collectivité. C’est pour
cela que je vous demande de maintenir ce rapport, de le
voter.
Nous aurons un conseil municipal extraordinaire sur le
recensement selon la réponse qui sera faite par les
services de l’Etat. Un courrier a été adressé au Président
de l’AMG, aux différents parlementaires pour que ce
texte soit revu ne serait-ce que pour la Guyane. Donc s’il
n’y a pas de recensement nous allons continuer à
travailler avec une DGF de 14 700 habitants alors que
nous franchissons allègrement la barre des 19 000
habitants.

ARTICLE 3 :
Adopte le plan de financement prévisionnel ci-dessous :
Taux

Montant

ETAT

60.00 %

6 487 210.15 €

Collectivité Territoriale de Guyane

30.00 %

3 243 605.08 €

Ville de Macouria
TOTAL :

10.00 %
100.00 %

1 081 201.69 €
10 812 016.92 €

ARTICLE 4 :
Le Maire, son suppléant ou son adjoint(e) délégué(e) sont
chargés chacun en ce qui les concerne de l’exécution de la
présente délibération.

Avez-vous des questions ou des remarques ?
S’il n’y en a pas, je mets ce rapport au vote. Qui vote
contre ? 0. Qui s’abstient ? 0.

ARTICLE 5 :
La présente décision peut faire l’objet d’un recours contentieux
devant le tribunal administratif de la Guyane dans les deux mois
à compter de la date d’accomplissement des formalités de
publication et de notification. Le tribunal administratif peut être
saisi par l’application informatique « Télérecours citoyens »
accessible par le site internet www.telerecours.fr.

Adopté à l’unanimité
Vu le code général des collectivités locales,
Vu la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale,
Vu la loi n°51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la
coordination et le secret en matière de statistiques,
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1973 sur l'informatique, les
fichiers et les libertés,
Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie
de proximité (notamment son titre V, articles 156 à 158),
Vu le décret en Conseil d'Etat n° 2003-485 du 5 juin 2003,
modifié définissant les modalités d'application du titre V de la
Loi n°2002-276,
Vu le décret n° 2003-561 du 23 juin 2003 modifié, fixant l'année
de recensement pour chaque commune,
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié, pris pour
l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée
portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique
Territoriale et relatif aux agents non titulaires de la Fonction
Publique Territoriale, (le cas échéant)
Vu le décret 2007-658 du 2 mai 2007 relatif au cumul d'activités,
(le cas échéant)
Vu le courrier de l’INSEE,
Considérant que la collectivité doit organiser pour l'année 2021
les opérations de recensement de la population,
Considérant qu'il convient de désigner un coordonnateur de
l’enquête de recensement et de fixer la rémunération des
agents recenseurs,
VU le rapport n°81/20/VM de Monsieur le Maire,

Rapport n°81/20/VM
Organisation du recensement de la population 2021 et
modalité de paiement des coordonnateurs, du
correspondant RIL et des agents recenseurs
M. le Maire – Le rapport n°81 concerne l’organisation du
recensement de la population 2021. Ce rapport vous a
été proposé sur les mêmes bases que l’année dernière.
Comme vous le savez dans les villes de plus de 10 000
habitants le recensement se fait annuellement, afin
d’avoir une vraie dynamique en termes de population et
de connaissance du territoire. Ce recensement permet
également d’ajuster notre DGF afin que les finances de la
Commune soit en adéquation avec la population et nous
permettre de continuer à aménager ce territoire.
Il m’avait été demandé de retirer ce rapport compte tenu
d’une directive de l’INSEE qui indiquait que sur l’année
2021, il n’y aurait pas de possibilité de recensement dû
au COVID car les agents recenseurs seraient amené à
côtoyer les habitants puisque nous sommes dans une
période sensible. Sur cette note, il a également été
précisé que des associations d’élus seraient favorable à
ce report. J’ai donc interrogé le Président de l’AMG qui
n’a pas donné d’avis favorable sur ce report, aucun maire
de Guyane n’a été informé. Donc il s’agit d’une décision
unilatérale qui, peut-être, a son sens dans l’hexagone.
Mais dans un département comme la Guyane où nous
avons un taux de croissance de 3,4% et surtout une
commune comme Macouria qui construit un groupe
scolaire par an, il n’est pas concevable pour nous de

LE CONSEIL MUNICIPAL
APRES EN AVOIR DELIBERE,
DECIDE A L’UNANIMITE
ARTICLE 1 :
De désigner Madame Marie-Evelyne CINCINAT en qualité de
coordonnateur d’enquête chargé de la préparation et de la
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réalisation des enquêtes de recensement de la ville de
Macouria.

De désigner Monsieur Grégory HOLDER en qualité de
coordonnateur adjoint d’enquête chargé de la préparation et de
la réalisation des enquêtes de recensement de la ville de
Macouria. Le coordonnateur adjoint bénéficiera d’une
augmentation de son régime indemnitaire (IHTS). Il recevra
16,16 € pour chaque séance de formation.
ARTICLE 2 :
Le Maire (ou son suppléant) est chargé de l’exécution de la
présente décision.

Le coordonnateur bénéficiera d’une augmentation de son
régime indemnitaire (IHTS).
Le coordonnateur d’enquête recevra 16,16 € pour chaque séance
de formation
ARTICLE 2 :
Le Maire (ou son suppléant) est chargé de l’exécution de la
présente décision.

ARTICLE 3 :
La présente décision peut faire l’objet d’un recours contentieux
devant le tribunal administratif de la Guyane dans les deux mois
à compter de la date d’accomplissement des formalités de
publication et de notification. Le tribunal administratif peut être
saisi par l’application informatique « Télérecours citoyens »
accessible par le site internet www.telerecours.fr.

ARTICLE 3 :
La présente décision peut faire l’objet d’un recours contentieux
devant le tribunal administratif de la Guyane dans les deux mois
à compter de la date d’accomplissement des formalités de
publication et de notification. Le tribunal administratif peut être
saisi par l’application informatique « Télérecours citoyens »
accessible par le site internet www.telerecours.fr.

********

********

Vu le code général des collectivités locales,
Vu la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale,
Vu la loi n°51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la
coordination et le secret en matière de statistiques,
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1973 sur l'informatique, les
fichiers et les libertés,
Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie
de proximité (notamment son titre V, articles 156 à 158),
Vu le décret en Conseil d'Etat n° 2003-485 du 5 juin 2003,
modifié définissant les modalités d'application du titre V de la
Loi n°2002-276,
Vu le décret n° 2003-561 du 23 juin 2003 modifié, fixant l'année
de recensement pour chaque commune,
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié, pris pour
l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée
portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique
Territoriale et relatif aux agents non titulaires de la Fonction
Publique Territoriale, (le cas échéant)
Vu le décret 2007-658 du 2 mai 2007 relatif au cumul d'activités,
(le cas échéant)
Vu le courrier de l’INSEE,
Considérant que la collectivité doit organiser pour l'année 2021
les opérations de recensement de la population,
Considérant qu'il convient de désigner un coordonnateur de
l’enquête de recensement et de fixer la rémunération des
agents recenseurs,
VU le rapport n°81/20/VM de Monsieur le Maire,

Vu le code général des collectivités locales,
Vu la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale,
Vu la loi n°51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la
coordination et le secret en matière de statistiques,
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1973 sur l'informatique, les
fichiers et les libertés,
Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie
de proximité (notamment son titre V, articles 156 à 158),
Vu le décret en Conseil d'Etat n° 2003-485 du 5 juin 2003,
modifié définissant les modalités d'application du titre V de la
Loi n°2002-276,
Vu le décret n° 2003-561 du 23 juin 2003 modifié, fixant l'année
de recensement pour chaque commune,
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié, pris pour
l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée
portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique
Territoriale et relatif aux agents non titulaires de la Fonction
Publique Territoriale, (le cas échéant) Vu le décret 2007-658 du
2 mai 2007 relatif au cumul d'activités, (le cas échéant)
Vu le courrier de l’INSEE n°2019_18892_DR971-ST973 du 20
mai 2019,
CONSIDERANT que la collectivité doit organiser pour l'année
2021 les opérations de recensement de la population,
CONSIDERANT qu'il convient de désigner un coordonnateur
adjoint de l’enquête de recensement au regard du volume de la
collecte à effectuer
VU le rapport n°81/20/VM de Monsieur le Maire,

LE CONSEIL MUNICIPAL
APRES EN AVOIR DELIBERE,
DECIDE A L’UNANIMITE

LE CONSEIL MUNICIPAL,
APRES EN AVOIR DELIBERE,
DECIDE A L’UNANIMITE

ARTICLE 1 :
De désigner Monsieur Grégory HOLDER en qualité de
correspondant Répertoires d’Immeubles Localisés (RIL) chargé
de la mise à jour des données cartographiques en collaboration
avec l’INSEE.

ARTICLE 1 :
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Le correspondant Répertoires d’Immeubles Localisés (RIL)
bénéficiera d’une rémunération forfaitaire.
Le correspondant Répertoires d’Immeubles Localisés (RIL)
recevra 16,16 € pour chaque séance de formation.

ARTICLE 2 :
De fixer la rémunération des agents recenseurs comme suit :
- Part fixe de 600 €
- 2,05 € par formulaire « bulletin individuel » rempli
- 1,36 € par formulaire « feuille logement » rempli

ARTICLE 2 :
Le Maire (ou son suppléant) est chargé de l’exécution de la
présente décision.

ARTICLE 3 :
DIT que le paiement des charges sociales sera supporté par la
ville.

ARTICLE 3 :
La présente décision peut faire l’objet d’un recours contentieux
devant le tribunal administratif de la Guyane dans les deux mois
à compter de la date d’accomplissement des formalités de
publication et de notification. Le tribunal administratif peut être
saisi par l’application informatique « Télérecours citoyens »
accessible par le site internet www.telerecours.fr.

ARTICLE 4 :
DIT que les crédits nécessaires sont inscrits au budget de
l’exercice 2021 en ce qui concerne l’indemnité allouée aux
agents recenseurs.
ARTICLE 5 :
Le Maire (ou son suppléant) est chargé de l’exécution de la
présente décision.

********
Vu le code général des collectivités locales,
Vu la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale,
Vu la loi n°51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la
coordination et le secret en matière de statistiques,
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1973 sur l'informatique, les
fichiers et les libertés,
Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie
de proximité (notamment son titre V, articles 156 à 158),
Vu le décret en Conseil d'Etat n° 2003-485 du 5 juin 2003,
modifié définissant les modalités d'application du titre V de la
Loi n°2002-276,
Vu le décret n° 2003-561 du 23 juin 2003 modifié, fixant l'année
de recensement pour chaque commune,
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié, pris pour
l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée
portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique
Territoriale et relatif aux agents non titulaires de la Fonction
Publique Territoriale, (le cas échéant)
Vu le décret 2007-658 du 2 mai 2007 relatif au cumul d'activités,
(le cas échéant)
Vu le courrier de l’INSEE,
CONSIDERANT que la collectivité doit organiser pour l'année
2021 les opérations de recensement de la population,
CONSIDERANT qu’il appartient à la commune de recruter et de
fixer la rémunération des agents recenseurs qui vont effectuer
les opérations de collecte,
VU le rapport n°81/20/VM de Monsieur le Maire,

ARTICLE 6 :
La présente décision peut faire l’objet d’un recours contentieux
devant le tribunal administratif de la Guyane dans les deux mois
à compter de la date d’accomplissement des formalités de
publication et de notification. Le tribunal administratif peut être
saisi par l’application informatique « Télérecours citoyens »
accessible par le site internet www.telerecours.fr.

Rapport n°82/20/VM
Régularisation de cession onéreuse de la parcelle RA 94
au profit de Madame Annie CHING SING WAH
M. le Maire – Le rapport n°82 concerne la régulation de
cession de la parcelle RA 94 au profit de Madame Annie
CHING SING WAH.
Avez-vous des questions ou des remarques ?
S’il n’y en a pas, je mets ce rapport au vote. Qui vote
contre ? 0. Qui s’abstient ? 0.
Adopté à l’unanimité
Monsieur le Maire de la commune de Macouria propose au
conseil municipal de répondre favorablement à la demande de
Madame Annie CHING SING WAH pour la régularisation de
cession de la parcelle RA 94
Vu le rapport n°82/20/VM de Monsieur le Maire ;
Vu l’article L.2241-1 du Code Général des Collectivités
Territoriales ;
Vu le règlement de la somme de 12 141.82€

LE CONSEIL MUNICIPAL
APRES EN AVOIR DELIBERE,
DECIDE A L’UNANIMITE

ARTICLE 1 :
De procéder au recrutement d’agents recenseurs et d’ouvrir des LE CONSEIL MUNICIPAL,
emplois de vacataires pour procéder au recensement de l’année APRES EN AVOIR DELIBERE,
DECIDE A L’UNANIMITE
2021 ;
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des fonctionnaires du cadre d'emplois des agents de police
municipale et du cadre d'emplois des gardes champêtres,
VU le décret n°2002-61 du 14 janvier 2002 relatif à l’indemnité
d’administration et de technicité,
VU le décret n°2003-1013 du 22 octobre 2003 modifiant le
régime indemnitaire des fonctionnaires territoriaux,
VU le décret n° 2006-1397 du 17 novembre 2006 modifiant le
régime indemnitaire des fonctionnaires des cadres d'emplois de
garde champêtre, d'agent de police municipale, de chef de
service de police municipale et créant le régime indemnitaire
des fonctionnaires du cadre d'emplois de directeur de police
municipale
VU le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un
régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des
sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans
la fonction publique de l'Etat,
VU la délibération n°53/08/VM du 5 juin 2008 instaurant le
régime indemnitaire au sein de la collectivité,
VU la délibération n°83/12/VM du lundi 03 décembre 2012
portant actualisation du régime indemnitaire au sein de la
collectivité
VU la délibération n°2018-163-VM du 20 décembre 2018
relative à l’application du régime indemnitaire de la collectivité
de Macouria – Révision du RIFSEEP pour les catégories A - B –
Application du RIFSEEP pour la catégorie C
VU la délibération n°2019-21-VM du 18 février 2019 portant
modification de la délibération n°2018-163-VM du 20 décembre
2018 relative à l’application du régime indemnitaire de la
collectivité de Macouria
CONSIDERANT que les décrets d’application du RIFSEEP pour la
filière police municipale ne sont pas encore parus,
VU le rapport n°83/20VM de Monsieur le Maire,

ARTICLE 1 :
D’approuver la régularisation et cession onéreuse de la parcelle
cadastrée RA 94 pour un montant de 12 141.82€ au bénéfice de
Madame Annie CHING SING WAH
ARTICLE 2 :
D’autoriser Monsieur le Maire à signer l’acte notarié de cession
ainsi que tous les documents nécessaires à l’exécution de la
présente décision.
ARTICLE 3 :
La présente décision peut faire l’objet d’un recours contentieux
devant le tribunal administratif de Cayenne dans les deux mois
à compter de la date d’accomplissement des formalités de
publication et de notification. Le tribunal administratif peut être
saisi par l’application informatique « Télérecours citoyens »
accessible par le site internet www.telerecours.fr.

Rapport n°83/20/VM
Modification de la périodicité du versement de
l’indemnité d’administration et de technicité pour la
filière police municipale tel instauré par la délibération
n°53/08/CM du 05 juin 2008 et actualisé par délibération
n°82/12/VM du 03 décembre 2012
M. le Maire – Le rapport n°83 concerne la modification
du versement de l’indemnité pour la filière police
municipale.
Nous avons déjà voté un rapport identique pour tous nos
agents de catégorie C. Le décret étant sorti pour la filière
police, il s’agit d’instaurer le versement de cette
indemnité pour nos policiers dont je salue le travail au
sein de notre ville.

LE CONSEIL MUNICIPAL,
APRES EN AVOIR DELIBERE,
DECIDE A L’UNANIMITE
ARTICLE 1 :
De confirmer le maintien de l’indemnité d’administration et de
technicité pour la filière police municipale.
Elle sera versée aux agents stagiaires, titulaires et non titulaires
des catégories C et B, dont la rémunération est inférieure à celle
qui correspond à l’indice brut 380.
Le montant de l’indemnité est calculé par application d’un
coefficient multiplicateur, qui variera entre 1 et 8, au montant
annuel de référence.
L’autorité territoriale, qui dispose du pouvoir de nomination,
fixera, ensuite, par voie d’arrêté individuel, dans les limites
fixées par la présente délibération, le taux individuel applicable
à chaque agent en appréciation de la satisfaction aux critères
énoncés à l’article 2.
L’IAT n’est pas cumulable avec l’IFTS.
L’indemnité sera versée mensuellement à compter du 1er
janvier 2021.

Avez-vous des questions ou des remarques ?
S’il n’y en a pas, je mets ce rapport au vote. Qui vote
contre ? 0. Qui s’abstient ? 0.

Adopté à l’unanimité
VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 et notamment les articles
60, 88, 105 et 136,
VU la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi
dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre
statutaire
VU le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 pris pour
l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26
janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale
VU le décret n°97-1223 du 26 décembre 1997 portant création
d'une indemnité d'exercice de missions des préfectures,
VU le décret n° 97-702 du 31 mai 1997, modifié par le décret n°
2003-1013 du 23 octobre 2003, relatif au régime indemnitaire

ARTICLE 2 :
Le Maire (ou son suppléant) est chargé de l’exécution de la
présente délibération.
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ARTICLE 3 :
La présente décision peut faire l’objet d’un recours contentieux
devant le Tribunal administratif de Guyane dans les deux mois
à compter de la date d’accomplissement des formalités de
publication et de notification. Le Tribunal administratif peut
être saisi par l’application informatique « Télérecours citoyens
» accessible par le site internet www.telerecours.fr.

D’autoriser Monsieur le Maire ou son suppléant à signer tous
les actes ainsi que tous les documents nécessaires à l’exécution
de la présente décision.
ARTICLE 5 :
La présente décision peut faire l’objet d’un recours contentieux
devant le tribunal administratif de Cayenne dans les deux mois
à compter de la date d’accomplissement des formalités de
publication et de notification. Le tribunal administratif peut être
saisi par l’application informatique « Télérecours citoyens »
accessible par le site internet www.telerecours.fr.

Rapport n°84/20/VM
Approbation du plan de financement du projet
d’aménagement et de curage du canal Saint Jean-Baptiste
de Tonate

Rapport n°85/20/VM
Autorisation de signature de la convention territoriale
globale 2020-2023

M. le Maire – Le rapport n°84 concerne l’approbation du
plan de financement et du projet d’aménagement et de
curage du canal Saint Jean-Baptiste. Il s’agit de
poursuivre notre politique culturelle et l’appropriation
de notre patrimoine. Le canal Saint Jean-Baptiste fut une
des portes d’entrée de la Ville, il permettait aux pêcheurs
d’apporter leur produit directement à Tonate.
Il ne s’agit pas seulement du curage mais au niveau de la
culture, il sera aménagé. C’est un point de vue
exceptionnel avec une entrée ou sortie vers la mer et
nous avons une forte biodiversité à son embouchure. Il
s’agit donc de l’aménager pour que nos habitants
profitent de leur patrimoine

M. le Maire – Le rapport n°85 concerne la signature de
la convention territoriale globale 2020-2023 avec la CAF.
C’est la suite logique de celle que nous avons signé il y a
3 ans. Je vous rappelle que nous avons été les premiers
à signer cette convention, ce qui a fait des émules.
Certaines collectivités se sont engouffrés dans la brèche.
Il s’agit de continuer le travail avec la CAF pour apporter
des solutions pérennes à toutes les familles qui vivent sur
le territoire avec la petite enfance, la restauration, toutes
les relations parents/enfants etc…
Cette convention permettra de sanctuariser les fonds
pour poursuivre nos actions.

Avez-vous des questions ou des remarques ?
S’il n’y en a pas, je mets ce rapport au vote. Qui vote
contre ? 0. Qui s’abstient ? 0.

Avez-vous des questions ou des remarques ?
S’il n’y en a pas, je mets ce rapport au vote. Qui vote
contre ? 0. Qui s’abstient ? 0.

Adopté à l’unanimité
Vu le rapport n° 84/20/VM ;
Vu le plan local d’urbanisme
Vu le Code de l’environnement ;

Adopté à l’unanimité
Vu le Code de l’action sociale et des familles ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés
des communes, des départements et des régions ;
Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux droits et
libertés des communes, des départements et des régions ;
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu l’arrêté du 3 octobre 2001 relatif à l’action sociale des
Caisses d’Allocations familiales (Caf) ;
Vu la convention d'objectifs et de gestion (Cog) arrêtée entre
l'Etat et la Caisse nationale des Allocations familiales (Cnaf) ;
Vu la circulaire 2020-1 du 16 janvier 2020
Vu la lettre du 23 septembre 2020 du Directeur de la Caisse
d’Allocations Familiales de Guyane relative à la fin des contrats
d’engagements 2016-2019 ;
Vu la lettre du 23 novembre 2020 du Directeur de la Caisse
d’Allocations Familiales de Guyane au renouvellement de la
convention territoriale globale de services aux familles ;
Vu le rapport n°85/20/VM de Monsieur le Maire
Vu les projets de convention

LE CONSEIL MUNICIPAL,
APRES EN AVOIR DELIBERE,
DECIDE A L’UNANIMITE
ARTICLE 1 :
D’approuver le projet d’aménagement et de curage du canal
Saint Jean Baptiste et ses abords ;
ARTICLE 2 :
D’adopter le plan de financement exposé ci-dessous :
Taux

Montant

ETAT

83.60%

125 400.00 €

COMMUNE

16.40%

24 600.00 €

TOTAL

100%

150 000.00 €

ARTICLE 4 :
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LE CONSEIL MUNICIPAL
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ
DÉCIDE A L’UNANIMITE

La séance est levée à 11h53.

Macouria le, 11 février 2021

ARTICLE 1 :
D’autoriser la signature entre la Caisse d’allocations familiales
et la commune de Macouria de la convention territoriale
globale de partenariat couvrant la période 2020-2023
ARTICLE 2 :
D’autoriser Monsieur le Maire à engager les travaux relatifs à
la rédaction du diagnostic partagé et du plan d’actions jusqu’au
31 mars 2021
ARTICLE 3 :
D’autoriser la prorogation des conventions d’objectifs de
financement des structures MO PITIT SAINTE AGATHE et MA
CHOUIT ECOLE (BIEN GRANDIR ENSEMBLE) pour la période
2020-2023
ARTICLE 4 :
D’autoriser Monsieur le Maire à signer tous les documents
inhérents à l’exécution de la présente délibération.
ARTICLE 5 :
Le projet de convention finalisé et ses annexes seront soumis de
nouveau à l’assemblée délibérante pour approbation.
ARTICLE 6 :
Le Maire et son adjointe déléguée sont chargés chacun en ce qui
les concerne de l’exécution de la présente délibération.
ARTICLE 7 :
La présente décision peut faire l’objet d’un recours contentieux
devant le tribunal administratif de Cayenne dans les deux mois
à compter de la date d’accomplissement des formalités de
publication et de notification. Le tribunal administratif peut être
saisi par l’application informatique « Télérecours citoyens »
accessible par le site internet www.telerecours.fr.

M. le Maire - Notre ordre du jour est épuisé. Je vous
remercie pour votre participation et tenais à souligner la
qualité de nos débats aujourd’hui. Que cette qualité
puisse continuer pour les 5 prochaines années et que
nous puissions continuer à travailler pour les habitants.
M. Jean-Marie CAREME – Je tenais à remercier tous les
collègues élus pour cette élection et la confiance que
vous m’accordez. Merci.
M. Eliodore TORVIC – Le lycée agricole et les élèves
souhaitent remercier la collectivité pour avoir mis à leur
disposition le nécessaire pour mener à bien cette action
de nettoyage de la Pointe Liberté.
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Ont signé :

Mme Monique AZER
1ère Adjointe au Maire

M. Serge BACE
2ème Adjoint au Maire

Mme Yvane CHAND
3ème Adjointe au Maire

M. Jean-Yves THIVER
4ème Adjoint au Maire

Mme Sandrine PAYET
5ème Adjointe au Maire

M. Claude LEMKI
6ème Adjoint au Maire

Procuration à M. Jean-Yves THIVER
Mme Tania GIFFARD CLIFFORD
7ème Adjointe au Maire

M. Jean-Marie CAREME
8ème Adjoint au Maire

Procuration à Mme Isabelle SERVIUS
Mme Rose DANIEL
9ème Adjointe au Maire

Mme Madly MARIGNAN
Conseillère Municipale

Procuration à M. David O’REILLY
M. Roméo JEWANI
Conseiller Municipal

Mme Marthe BOUDEAU
Conseillère Municipale

Procuration à M. Jean-Marie CAREME
Mme Claudette TYNDAL
Conseillère Municipale

M. Eliodore TORVIC
Conseiller Municipal

M. Marijono SANIP
Conseiller Municipal

Mme Isabelle SERVIUS
Conseillère Municipale

M. Suzanne MAZOE
Conseillère Municipale

Mme Darling DUFORT
Conseillère Municipale

M. David O’REILLY
Conseiller Municipal

Mme Katia BOSSOU
Conseillère Municipale
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Procuration à Mme Monique AZER
Madame Josiane DUPRE
Conseillère Municipale

Mme Corinne SIGER
Conseillère Municipale

M. Martin LABRUNE
Conseiller Municipal

M. Josué MOGE
Conseiller Municipal

Absente
M. Ismaël NEMOR
Conseiller Municipal

Mme Annie RENE
Conseillère Municipale

M. Thierry LOUIS
Conseiller Municipal

Mme Eda GEORGE
Conseillère Municipale

Procuration à M. Thierry LOUIS
M. Yacine BELGUERMI
Conseiller Municipal

M. Guy GOBER
Conseiller Municipal

Procuration à M. Guy GOBER
M. Augustin BENTH
Conseiller Municipal

M. Emmanuel PRINCE
Conseiller Municipal
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