Présentation de la Réforme de
l’Organisation des Services de l’Etat en
Guyane

Les objectifs attendus de la Réforme
Une nouvelle organisation des service de l’Etat voulue par le Président de la République pour :
• Être plus efficace dans la mise en œuvre des politiques publiques
• Mieux accompagner les collectivités locales et les acteurs socio-économique dans la réalisation de leurs projets
TROIS PRINCIPES POUR LA NOUVELLE ORGANISATION

En cible
980 agents concernés par la
Réforme au 01/01/2020

une intégration interministérielle des services
déconcentrés plus forte

une organisation plus simple et plus lisible pour les
collectivités locales et les acteurs socio-économiques

La création de 5 nouvelles
Directions Générales au 1er
janvier 2020

La construction de deux cités
administratives
une logique de guichet unique, afin de fonctionner en
mode projet
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La mise en œuvre de la Réforme
Mai – Juin

Diffusion du projet de décret et Nomination des Préfigurateurs

8 juillet 2019

Signature des Contrats de convergence et de transformation avec l’outre-mer

Juillet – Septembre

Définition des organisations cibles de chacune des Directions Générales

Septembre – Octobre

Organisation de la campagne de mobilité & recrutement des agents sur leur
poste cible

Novembre – Décembre

Préparation du démarrage au 1er janvier 2020 : organisation des
déménagements, définition des processus clés, organisation logistique et
informatique

1er janvier 2020

Démarrage de la nouvelle organisation
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La nouvelle organisation des services de l’Etat au
1er janvier 2020
PRÉFET
Coordination Mines

CABINET

Mission Diplomatique

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

SOUS-PRÉFECTURE
DES COMMUNES DE L’INTÉRIEUR

SOUS-PRÉFECTURE DE
SAINT-LAURENT DU MARONI

DG ADMINISTRATION

DG COORDINATION ET ANIMATION TERRITORIALE

Ressources Humaines

Attractivité et Comm. interne

Cohésion territoriale & collectivités territoriales

Finances & Moyens

Juridique et contentieux

Mission Foncier
Développement Territorial

Systèmes d’Information

PACT

DG COHÉSION POPULATIONS

DG SÉCURITÉS, RÉGLEMENTATION,
CONTRÔLES

DG TERRITOIRES ET MER

Entreprises, travail, consommation, concurrence

Ordre public et sécurités

Mer, littoral et fleuves

Culture, jeunesse et sport

Immigration et citoyenneté

Environnement, agriculture, alimentation et forêt
Aménagement des territoires & trans.
écologique
Ouest guyanais

Politiques sociales, prévention et inclusion
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La Plateforme d’Appui aux Collectivités
Territoriales (PACT)
L’un des totems de la Réforme : « Mieux accompagner les collectivités locales et les acteurs socioéconomique dans la réalisation de leurs projets »
•

Pour cela, la nouvelle organisation s’appuiera sur la DG Coordination et Animation Territoriale, en charge
notamment des collectivités locales, qu’il s’agisse de leur financement en termes de dotations ou de subventions
d’investissement (DETR/DsiL/DsiD/FEi), du contrôle de leurs actes, ou de leur accompagnement dans la mise en
œuvre de leurs projets

•

C’est en son sein que figurera la PACT, Plateforme d’appui aux collectivités territoriales, qui sera armée par
trois agents d’ores et déjà identifiés aux profils complémentaires (technique, administratif et juridique) et dont le
travail sera complémentaire avec le dispositif de soutien à l’ingénierie proposé par l’AFD : assistance à maitrise
d’ouvrage,, appui au lancement de marchés, fluidification de la gestion administrative, apport d’expertise en
financements de projets publics etc.

