
GUYANE

RECUEIL DES ACTES

ADMINISTRATIFS

N°R03-2022-055

PUBLIÉ LE 11 MARS 2022



Sommaire

Cour d'Appel /

R03-2022-01-24-00008 - Décision portant délégation de signature 2022 (4

pages) Page 4

R03-2022-03-01-00001 - subdélégation de signatures 2022 (6 pages) Page 9

Direction Générale Administration / Direction du Juridique et du Contentieux

R03-2022-03-07-00009 - Arrêté portant autorisation de pénétrer et

d'occuper temporairement une propriété privée, la parcelle BP 596 (ex BP

213p) située sur la zone de Cabassou à Cayenne, en vue de réaliser les essais

géotechniques, l'enlèvement des déchets éventuels, une piste d'accès, ainsi

que tout déboisement rendu nécessaire par la réalisation de ces

opérations, devant intervenir préalablement à la construction d'un réseau

de Bus à Haut Niveaux de Services en site propre    (6 pages) Page 16

Direction Générale Cohesion Population /

R03-2022-03-03-00002 - Attestation autorisation tacite CDAC CARREFOUR

MATOURY (1 page) Page 23

Direction Générale Cohesion Population / Direction

Entreprises,Travail,Consommation et Concurrence

R03-2022-03-03-00001 - Attestation autorisation tacide CDAC NG KON TIA

(1 page) Page 25

R03-2022-03-03-00004 - Attestation autorisation tacite CDAC FAMILY

PLAZA (1 page) Page 27

R03-2022-03-03-00003 - Attestation autorisation tacite CDAC LE BATIMENT

GUYANAIS (1 page) Page 29

Direction Générale de la  Coordination et de l'Animation du Territoire /

R03-2021-12-27-00028 - Arrêté portant attribution d'une subvention d'un

montant de 9 015.00 à l'ASCT au titre du FEBECS pour le projet 1er tour de

la coupe de France en Martinique (2 pages) Page 31

Direction Générale des Territoire et de la Mer / Affaires Maritimes Littorales

et  Fluviales

R03-2022-03-10-00003 - arrêté portant autorisation d�une manifestation

nautique sur le domaine public fluvial pour le déroulement d�un d�un

triathlon « MaroniMan � édition 2022 »,
sur le fleuve Maroni située sur la

commune de Saint-Laurent du Maroni. (3 pages) Page 34

Direction Générale des Territoire et de la Mer / Direction Environnement, 

Agriculture,Alimentation et Foret

R03-2022-03-09-00002 - arrêté portant autorisation d'utiliser à des fins

publicitaires toute expression évoquant directement ou indirectement la

réserve naturelle nationale des marais de Kaw Roura pour un reportage JT

de TF1 sur les Marais de Kaw Roura  (2 pages) Page 38

2



R03-2022-03-07-00007 - arrêté portant autorisation de manipuler, capturer,

prélever, transporter, détruire des espèces ainsi que de bivouaquer et se

déplacer dans la réserve naturelle nationale du Mont Grand Matoury (6

pages) Page 41

Direction Regionale des FInances Publiques /

R03-2022-02-21-00007 - Delegation Signature T kourou 21 02  2022-1 (1

page) Page 48

3



Cour d'Appel

R03-2022-01-24-00008

Décision portant délégation de signature 2022

Cour d'Appel - R03-2022-01-24-00008 - Décision portant délégation de signature 2022 4



Cour d'Appel - R03-2022-01-24-00008 - Décision portant délégation de signature 2022 5



Cour d'Appel - R03-2022-01-24-00008 - Décision portant délégation de signature 2022 6



Cour d'Appel - R03-2022-01-24-00008 - Décision portant délégation de signature 2022 7



Cour d'Appel - R03-2022-01-24-00008 - Décision portant délégation de signature 2022 8



Cour d'Appel

R03-2022-03-01-00001

subdélégation de signatures 2022

Cour d'Appel - R03-2022-03-01-00001 - subdélégation de signatures 2022 9



Cour d'Appel - R03-2022-03-01-00001 - subdélégation de signatures 2022 10



Cour d'Appel - R03-2022-03-01-00001 - subdélégation de signatures 2022 11



Cour d'Appel - R03-2022-03-01-00001 - subdélégation de signatures 2022 12



Cour d'Appel - R03-2022-03-01-00001 - subdélégation de signatures 2022 13



Cour d'Appel - R03-2022-03-01-00001 - subdélégation de signatures 2022 14



Cour d'Appel - R03-2022-03-01-00001 - subdélégation de signatures 2022 15



Direction Générale Administration

R03-2022-03-07-00009

Arrêté portant autorisation de pénétrer et

d'occuper temporairement une propriété privée,

la parcelle BP 596 (ex BP 213p) située sur la zone

de Cabassou à Cayenne, en vue de réaliser les

essais géotechniques, l'enlèvement des déchets

éventuels, une piste d'accès, ainsi que tout

déboisement rendu nécessaire par la réalisation

de ces opérations, devant intervenir

préalablement à la construction d'un réseau de

Bus à Haut Niveaux de Services en site propre   

Direction Générale Administration - R03-2022-03-07-00009 - Arrêté portant autorisation de pénétrer et d'occuper temporairement

une propriété privée, la parcelle BP 596 (ex BP 213p) située sur la zone de Cabassou à Cayenne, en vue de réaliser les essais

géotechniques, l'enlèvement des déchets éventuels, une piste d'accès, ainsi que tout déboisement rendu nécessaire par la réalisation

de ces opérations, devant intervenir préalablement à la construction d'un réseau de Bus à Haut Niveaux de Services en site propre   

16



Direction Générale Administration - R03-2022-03-07-00009 - Arrêté portant autorisation de pénétrer et d'occuper temporairement

une propriété privée, la parcelle BP 596 (ex BP 213p) située sur la zone de Cabassou à Cayenne, en vue de réaliser les essais

géotechniques, l'enlèvement des déchets éventuels, une piste d'accès, ainsi que tout déboisement rendu nécessaire par la réalisation

de ces opérations, devant intervenir préalablement à la construction d'un réseau de Bus à Haut Niveaux de Services en site propre   

17



Direction Générale Administration - R03-2022-03-07-00009 - Arrêté portant autorisation de pénétrer et d'occuper temporairement

une propriété privée, la parcelle BP 596 (ex BP 213p) située sur la zone de Cabassou à Cayenne, en vue de réaliser les essais

géotechniques, l'enlèvement des déchets éventuels, une piste d'accès, ainsi que tout déboisement rendu nécessaire par la réalisation

de ces opérations, devant intervenir préalablement à la construction d'un réseau de Bus à Haut Niveaux de Services en site propre   

18



Direction Générale Administration - R03-2022-03-07-00009 - Arrêté portant autorisation de pénétrer et d'occuper temporairement

une propriété privée, la parcelle BP 596 (ex BP 213p) située sur la zone de Cabassou à Cayenne, en vue de réaliser les essais

géotechniques, l'enlèvement des déchets éventuels, une piste d'accès, ainsi que tout déboisement rendu nécessaire par la réalisation

de ces opérations, devant intervenir préalablement à la construction d'un réseau de Bus à Haut Niveaux de Services en site propre   

19



Direction Générale Administration - R03-2022-03-07-00009 - Arrêté portant autorisation de pénétrer et d'occuper temporairement

une propriété privée, la parcelle BP 596 (ex BP 213p) située sur la zone de Cabassou à Cayenne, en vue de réaliser les essais

géotechniques, l'enlèvement des déchets éventuels, une piste d'accès, ainsi que tout déboisement rendu nécessaire par la réalisation

de ces opérations, devant intervenir préalablement à la construction d'un réseau de Bus à Haut Niveaux de Services en site propre   

20



Direction Générale Administration - R03-2022-03-07-00009 - Arrêté portant autorisation de pénétrer et d'occuper temporairement

une propriété privée, la parcelle BP 596 (ex BP 213p) située sur la zone de Cabassou à Cayenne, en vue de réaliser les essais

géotechniques, l'enlèvement des déchets éventuels, une piste d'accès, ainsi que tout déboisement rendu nécessaire par la réalisation

de ces opérations, devant intervenir préalablement à la construction d'un réseau de Bus à Haut Niveaux de Services en site propre   

21



Direction Générale Administration - R03-2022-03-07-00009 - Arrêté portant autorisation de pénétrer et d'occuper temporairement

une propriété privée, la parcelle BP 596 (ex BP 213p) située sur la zone de Cabassou à Cayenne, en vue de réaliser les essais

géotechniques, l'enlèvement des déchets éventuels, une piste d'accès, ainsi que tout déboisement rendu nécessaire par la réalisation

de ces opérations, devant intervenir préalablement à la construction d'un réseau de Bus à Haut Niveaux de Services en site propre   

22



Direction Générale Cohesion Population

R03-2022-03-03-00002

Attestation autorisation tacite CDAC

CARREFOUR MATOURY

Direction Générale Cohesion Population - R03-2022-03-03-00002 - Attestation autorisation tacite CDAC CARREFOUR MATOURY 23



Direction Générale Cohesion Population - R03-2022-03-03-00002 - Attestation autorisation tacite CDAC CARREFOUR MATOURY 24



Direction Générale Cohesion Population

R03-2022-03-03-00001

Attestation autorisation tacide CDAC NG KON

TIA

Direction Générale Cohesion Population - R03-2022-03-03-00001 - Attestation autorisation tacide CDAC NG KON TIA 25



Direction Générale Cohesion Population - R03-2022-03-03-00001 - Attestation autorisation tacide CDAC NG KON TIA 26



Direction Générale Cohesion Population

R03-2022-03-03-00004

Attestation autorisation tacite CDAC FAMILY

PLAZA

Direction Générale Cohesion Population - R03-2022-03-03-00004 - Attestation autorisation tacite CDAC FAMILY PLAZA 27



Direction Générale Cohesion Population - R03-2022-03-03-00004 - Attestation autorisation tacite CDAC FAMILY PLAZA 28



Direction Générale Cohesion Population

R03-2022-03-03-00003

Attestation autorisation tacite CDAC LE

BATIMENT GUYANAIS

Direction Générale Cohesion Population - R03-2022-03-03-00003 - Attestation autorisation tacite CDAC LE BATIMENT GUYANAIS 29



Direction Générale Cohesion Population - R03-2022-03-03-00003 - Attestation autorisation tacite CDAC LE BATIMENT GUYANAIS 30



Direction Générale de la  Coordination et de

l'Animation du Territoire

R03-2021-12-27-00028

Arrêté portant attribution d'une subvention d'un

montant de 9 015.00 à l'ASCT au titre du FEBECS

pour le projet 1er tour de la coupe de France en

Martinique

Direction Générale de la  Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2021-12-27-00028 - Arrêté portant attribution d'une

subvention d'un montant de 9 015.00 à l'ASCT au titre du FEBECS pour le projet 1er tour de la coupe de France en Martinique 31



Direction Générale de la  Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2021-12-27-00028 - Arrêté portant attribution d'une

subvention d'un montant de 9 015.00 à l'ASCT au titre du FEBECS pour le projet 1er tour de la coupe de France en Martinique 32



Direction Générale de la  Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2021-12-27-00028 - Arrêté portant attribution d'une

subvention d'un montant de 9 015.00 à l'ASCT au titre du FEBECS pour le projet 1er tour de la coupe de France en Martinique 33



Direction Générale des Territoire et de la Mer

R03-2022-03-10-00003

arrêté portant autorisation d�une manifestation

nautique sur le domaine public fluvial pour le

déroulement d�un d�un triathlon « MaroniMan

� édition 2022 »,

sur le fleuve Maroni située sur la commune de

Saint-Laurent du Maroni.

Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-03-10-00003 - arrêté portant autorisation d�une manifestation nautique sur

le domaine public fluvial pour le déroulement d�un d�un triathlon « MaroniMan � édition 2022 »,

sur le fleuve Maroni située sur la commune de Saint-Laurent du Maroni.

34



Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-03-10-00003 - arrêté portant autorisation d�une manifestation nautique sur

le domaine public fluvial pour le déroulement d�un d�un triathlon « MaroniMan � édition 2022 »,

sur le fleuve Maroni située sur la commune de Saint-Laurent du Maroni.

35



Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-03-10-00003 - arrêté portant autorisation d�une manifestation nautique sur

le domaine public fluvial pour le déroulement d�un d�un triathlon « MaroniMan � édition 2022 »,

sur le fleuve Maroni située sur la commune de Saint-Laurent du Maroni.

36



Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-03-10-00003 - arrêté portant autorisation d�une manifestation nautique sur

le domaine public fluvial pour le déroulement d�un d�un triathlon « MaroniMan � édition 2022 »,

sur le fleuve Maroni située sur la commune de Saint-Laurent du Maroni.

37



Direction Générale des Territoire et de la Mer

R03-2022-03-09-00002

arrêté portant autorisation d'utiliser à des fins

publicitaires toute expression évoquant

directement ou indirectement la réserve

naturelle nationale des marais de Kaw Roura

pour un reportage JT de TF1 sur les Marais de

Kaw Roura 

Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-03-09-00002 - arrêté portant autorisation d'utiliser à des fins publicitaires

toute expression évoquant directement ou indirectement la réserve naturelle nationale des marais de Kaw Roura pour un reportage JT

de TF1 sur les Marais de Kaw Roura 

38



Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-03-09-00002 - arrêté portant autorisation d'utiliser à des fins publicitaires

toute expression évoquant directement ou indirectement la réserve naturelle nationale des marais de Kaw Roura pour un reportage JT

de TF1 sur les Marais de Kaw Roura 

39



Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-03-09-00002 - arrêté portant autorisation d'utiliser à des fins publicitaires

toute expression évoquant directement ou indirectement la réserve naturelle nationale des marais de Kaw Roura pour un reportage JT

de TF1 sur les Marais de Kaw Roura 

40



Direction Générale des Territoire et de la Mer

R03-2022-03-07-00007

arrêté portant autorisation de manipuler,

capturer, prélever, transporter, détruire des

espèces ainsi que de bivouaquer et se déplacer

dans la réserve naturelle nationale du Mont

Grand Matoury

Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-03-07-00007 - arrêté portant autorisation de manipuler, capturer, prélever,

transporter, détruire des espèces ainsi que de bivouaquer et se déplacer dans la réserve naturelle nationale du Mont Grand Matoury 41



Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-03-07-00007 - arrêté portant autorisation de manipuler, capturer, prélever,

transporter, détruire des espèces ainsi que de bivouaquer et se déplacer dans la réserve naturelle nationale du Mont Grand Matoury 42



Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-03-07-00007 - arrêté portant autorisation de manipuler, capturer, prélever,

transporter, détruire des espèces ainsi que de bivouaquer et se déplacer dans la réserve naturelle nationale du Mont Grand Matoury 43



Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-03-07-00007 - arrêté portant autorisation de manipuler, capturer, prélever,

transporter, détruire des espèces ainsi que de bivouaquer et se déplacer dans la réserve naturelle nationale du Mont Grand Matoury 44



Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-03-07-00007 - arrêté portant autorisation de manipuler, capturer, prélever,

transporter, détruire des espèces ainsi que de bivouaquer et se déplacer dans la réserve naturelle nationale du Mont Grand Matoury 45



Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-03-07-00007 - arrêté portant autorisation de manipuler, capturer, prélever,

transporter, détruire des espèces ainsi que de bivouaquer et se déplacer dans la réserve naturelle nationale du Mont Grand Matoury 46



Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-03-07-00007 - arrêté portant autorisation de manipuler, capturer, prélever,

transporter, détruire des espèces ainsi que de bivouaquer et se déplacer dans la réserve naturelle nationale du Mont Grand Matoury 47



Direction Regionale des FInances Publiques

R03-2022-02-21-00007

Delegation Signature T kourou 21 02  2022-1

Direction Regionale des FInances Publiques - R03-2022-02-21-00007 - Delegation Signature T kourou 21 02  2022-1 48



DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES 
DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES  
DE LA GUYANE
Rue Fiedmond
97300 CAYENNE

Le Comptable Public, Célestin BIANAGA
Responsable de la Trésorerie de Kourou

Vu le code général des impôts, et notamment l’article 408 de son annexe II et les articles 212 à 217 de son annexe IV ; 

Vu le livre des procédures fiscales, et notamment les articles L. 247, L. 257 A et R* 247-4 et suivants ;

Vu  le  décret  n°  2008-309  du  3  avril  2008  portant  diverses  dispositions  relatives  à  la  direction  générale  des  finances
publiques ; 

Vu le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction générale des finances publiques ; 

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, et notamment son
article 16 ;

Arrête :

Article 1er – Délégation de signature est donnée aux agents ci-dessous, à l’effet de signer, dans les limites ci-dessous :

1°) Pour la période du 21 au 28 février 2022 ; et, pendant mon absence, 

2°) au nom et sous la responsabilité du comptable soussigné et dans les limites ci-après, 
a) les CCA et les commentaires afférents à la demande de validation des comptes de gestion 2021.

Nom et prénom des agents grade
Limite

des décisions 

Durée maximale
des délais de
paiement

Somme maximale pour
laquelle une signatures
des pages peut être

effectuée

Mme Véronique DUMINIL Contrôleuse  Principale
des Finances publiques

Pages des CCA pour
la demande de
validation des

comptes de gestion
2021

8 jours Sans limites 

Article 2 – Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du département de la Guyane.

A Kourou, le 21 février 2022

Le Comptable Public
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