
GUYANE

RECUEIL DES ACTES

ADMINISTRATIFS

N°R03-2022-123

PUBLIÉ LE  1 JUIN 2022



Sommaire

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

R03-2022-06-01-00004 - Arrêté actualisant la composition des membres du

CS du GPM (3 pages) Page 4

Direction Générale des Sécurités, de la Règlementation et des Controles /

Direction de L'Ordre Public et des Securites

R03-2022-06-01-00003 - ARRÊTÉ 
portant autorisation

d�établissement
d�un débit temporaire de boissons du quatrième

groupe - KASSIALATA (2 pages) Page 8

Direction Générale des Territoire et de la Mer /

R03-2022-06-01-00002 - arrêté portant mesure temporaire de limitation de

la navigation par la mise en place d'un point de contrôle de manière

aléatoire sur la crique Sparouine et ses affluents (4 pages) Page 11

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

Agriculture,Alimentation et Foret

R03-2022-06-01-00006 - arrêté portant autorisation à capturer et

écouvillonner le dos de 10 spécimens de dendrobates tinctorius dans la

RNN des nouragues (4 pages) Page 16

R03-2022-06-01-00005 - récépissé de dépôt de dossier de déclaration

donnant accord pour commencement des travaux concernant

franchissement de cours d'eau dans le cadre d'une demande d'ARM

"crique amadis NE et mousse 1" - St laurent du maroni  (6 pages) Page 21

RECTORAT /

R03-2022-06-30-00001 - Arrêté du 30 mai 2022 fixant la composition et les

parts  de femmes et d'hommes à la CAPA de GUYANE pour les corps de

professeurs de chaires supérieures des établissements, agrégés, certifiés, LP,

CPE, Psychologue de l'éducation nationale (2 pages) Page 28

RECTORAT / RECTEUR

R03-2022-05-30-00005 - Arrêté du 30 mai 2022 fixant la composition des

parts de femmes et d'hommes à la commission consultative paritaire de

l'académie de Guyane pour les agents contractuels administratifs,

technique, pédagogique social et de santé (1 page) Page 31

R03-2022-05-30-00007 - Arrêté du 30 mai 2022 fixant la composition et les

parts de femmes et d'hommes à la CCP de l'académie de Guyane

compétente pour les agents contractuels exerçant des fonctions de

surveillance et d'accompagnement d'élèves (1 page) Page 33

R03-2022-05-30-00003 - Arrêté du 30 mai 2022 fixant la composition et les

parts de femmes et d'hommes composant les effectifs pour la

détermination du nombre de représentants du personnel au sein de la

CCMA de l'académie de Guyane (1 page) Page 35

2



R03-2022-05-30-00006 - Arrêté du 30 mai 2022 fixant la composition et les

parts de femmes et d'hommes de la CCP de l'académie de Guyane

compétente à l'égard  des agents contractuels enseignants, CPE,

psychologue de l'Education nationale (1 page) Page 37

R03-2022-05-30-00002 - Arrêté du 30 mai 2022 fixant la composition et les

parts de femmes et d'hommes des CAPA de Guyane pour les personnels

administratifs, techniques, sociaux, de santé, personnels de direction

d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de

l'éducation nationale (2 pages) Page 39

R03-2022-05-30-00008 - Arrêté du 30 mai 2022 fixant la composition et les

parts respectives de femmes et d'hommes à la CCP académique

compétente pour les directeurs adjoints chargés de sections

d'enseignement général et professionnel adapté (1 page) Page 42

R03-2022-05-30-00004 - Arrêté du 30 mai 2022 fixant la composition et les

parts respectives de femmes et d'hommes à la commission consultative

mixte départementale de l'académie de Guyane (1 page) Page 44

R03-2022-06-30-00002 - Arrêté du 30 mai 2022 fixant la composition et les

parts respectives de femmes et d'hommes de la CAPA compétente à

l'égard des instituteurs et des PE (1 page) Page 46

R03-2022-05-30-00009 - Arrêté du 30 mai 2022 fixant les parts respectives

de femmes et d'hommes à la CCSA compétente à l'égard des directeurs

d'établissement spécialisé (1 page) Page 48

3



Direction Générale de la  Coordination et de

l'Animation du Territoire

R03-2022-06-01-00004

Arrêté actualisant la composition des membres

du CS du GPM

Direction Générale de la  Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2022-06-01-00004 - Arrêté actualisant la composition des

membres du CS du GPM 4



R03-2022-06-01-00004

Direction Générale de la  Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2022-06-01-00004 - Arrêté actualisant la composition des

membres du CS du GPM 5



Direction Générale de la  Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2022-06-01-00004 - Arrêté actualisant la composition des

membres du CS du GPM 6



Direction Générale de la  Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2022-06-01-00004 - Arrêté actualisant la composition des

membres du CS du GPM 7



Direction Générale des Sécurités, de la

Règlementation et des Controles

R03-2022-06-01-00003

ARRÊTÉ 

portant autorisation d�établissement

d�un débit temporaire de boissons du quatrième

groupe - KASSIALATA

Direction Générale des Sécurités, de la Règlementation et des Controles - R03-2022-06-01-00003 - ARRÊTÉ 

portant autorisation d�établissement

d�un débit temporaire de boissons du quatrième groupe - KASSIALATA

8



Direction générale de la sécurité,
de la réglementation et des contrôles

ARRÊTÉ  n° 2022-06-01-00003
portant autorisation d’établissement

d’un débit temporaire de boissons du quatrième groupe

Le préfet de la région Guyane
Chevalier de la Légion d’Honneur

Chevalier de l’ordre national du mérite

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L2212-1, L2212-2, L2214-4 et
L2215-1 ;

Vu le code de la santé publique et notamment ses articles L3321-1 et L3334-2 ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à
l’action des services et notamment son article 24 ;

Vu  l’arrêté  préfectoral  n°  2015279_0003_PREF_berge  du  6  octobre  2015  réglementant  dans  le
département de la Guyane la police des débits de boissons et restaurants et déterminant les zones
protégées  pour  les  débits de  boissons  à  consommer  sur  place  et  les  lieux  de  vente  de  tabac
manufacturé ;

Vu le décret du 25 novembre 2020 portant nomination de Monsieur Thierry QUEFFELEC, Préfet de la
région Guyane, Préfet de la Guyane ;

Vu l’arrêté préfectoral  n°  R03-2022-04-08-00008 du 08 avril  2022 portant délégation de signature à
Monsieur Cédric DEBONS, directeur général de la sécurité, de la réglementation et des contrôles ;

Vu la demande formulée par l’association KASSIALATA auprès du maire de la commune de  REMIRE-
MONTJOLY le 30 mars 2022 ;

Vu l’avis favorable du maire de la commune de REMIRE-MONTJOLY en date du 31 mai 2022, transmis
aux services de l’État en Guyane le 31 mai 2022 ;

Vu l’avis favorable du général commandant la gendarmerie en Guyane en date du 01 juin 2022 ;

Sur proposition de Monsieur le Sous-préfet, directeur général de la sécurité, de la réglementation et des
contrôles ;

ARRÊTE 

Article 1 : L’association KASSIALATA présidée par Monsieur Stéphane SAINTE-FOIE est autorisée, à titre
exceptionnel, à établir un débit temporaire de boissons du 4e groupe, dans le cadre de l’évènement
musical  et  dansant  qu’elle  organise  à  la  GEMAG,  route  de  Dégrad  des  cannes  97354  REMIRE-
MONTJOLY, le samedi 04 juin 2022 de vingt-une heures (21h00) à cinq heures (5h00) du matin.

Article  2 : En  application  de  l’article  L3334-2  du  Code  de  la  santé  publique  susvisé,  les  boissons
autorisées à la  vente sont celles du quatrième groupe dont la consommation est traditionnelle en
Guyane, à savoir le rhum.

Tél : 05 94 39 45 31 – Mél : police-administrative@guyane.pref.gouv.fr
Services de l’État en Guyane – DGSRC/DOPS/SRPA – CS 57 008 – 97 307 CAYENNE cedex
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Article 3 : Le sous-préfet,  directeur général de la sécurité, de la réglementation et des contrôles,  le
général  commandant  la  gendarmerie  en  Guyane  et  le  maire  de  REMIRE-MONTJOLY sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté  qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la région Guyane.

Cayenne, le 01 juin 2022

Tél : 05 94 39 45 31 – Mél : police-administrative@guyane.pref.gouv.fr
Services de l’État en Guyane – DGSRC/DOPS/SRPA – CS 57 008 – 97 307 CAYENNE cedex
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Secrétariat général

5. Direction des Ressources Humaines

RÉGION ACADÉMIQUE
GUYANE
Liberté

Egalité _ Arrêté n°2022- du 30 mai 2022 fixant la composition et
Fratermté les parts respectives de femmes et d‘hommes à la commission

administrative paritaire de l’académie de Guyane compétente

à l’égard des membres des corps des professeurs de chaires

supérieures des établissements classiques, modernes et

techniques, des professeurs agrégés de l’enseignement du

second degré, des professeurs certifiés, des professeurs de

lycée professionnels, des conseillers principaux d’éducation

et des psychologues de l’éducation nationale

Le recteur de la région académique
Guyane

Recteur de l’académie de Guyane,
Chancelier des universités,

Vu le décret n0 60-403 du 22 avril 1960 modifié relatif aux dispositions statutaires applicables aux chargés d'enseignement

de l'éducation physique et sportive ;

Vu le décret n° 68-503 du 30 mai 1968 modifié pofiant statut particulier des professeurs de chaires supérieures des

établissements classiques, modemes et techniques ;

Vu le décret n° 70—738 du 12 août 1970 modifié relatif au statut particulier des conseillers principaux d'éducation ;

Vu le décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l‘enseignement du

second degré ;

Vu le décret n° 72—581 du 4 juillet 1972 modifié relatifau statut particulier des professeurs certifiés ;

Vu le décret n° 72-583 du 4juillet 1972 modifié définissant certains éléments du statut particulier des adjoints

d'enseignement ;

Vu le décret n0 80-627 du 4 août 1980 modifié relatifau statut particulier des professeurs d'éducation physique et sportive ;

Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires, notamment ses a1îic1es 6,

15 et 16;

Vu le décret n° 86-492 du 14 mars 1986 modifié relatif au statut particulier des professeurs d‘enseignement général de

collège ;

Vu le décret n° 92-1 189 du 6 novembre 1992 modifié relatif au statut pafliculier des professeurs de lycée professionnel ;

Vu le décret n° 2017-120 du Ier février 2017 modifié portant dispositions statutaires relatives aux psychologues de

l‘éducation nationale ;

Vu le décret n°2022—670 du 26 avril 2022 relatif aux commissions administratives paritaires compétentes à l'égard de

certains fonctionnaires relevant du ministre chargé de l‘éducation nationale et du ministre chargé de l'enseignement

supérieur ;

Vu l'arrêté du 26 avril 2022 instituant des commissions administratives paritaires au sein des ministères chargés de

l‘éducation nationale, de 1ajeunesse, des sports et de l‘enseignement supérieur ;

ARRETE

Article 1 : En application de l'article 6 du décret du 28 mai 1982 susvisé, les parts respectives de femmes et d'hommes

composant les effectifs pris en compte pour le renouvellement des représentants des personnels à la commission consultative

spéciale académique compétente à l'égard des membres des corps des professeurs de chaires supérieures des établissements

classiques, modernes et techniques, des professeurs agrégés de l’enseignement du second degré, des professeurs ce1“tifiés, des

professeurs de lycée professionnels, des conseillers principaux d’éducation et des psychologues de l’éducation nationale ainsi

que le nombre de représentants titulaires et suppléants prévus sont fixés conformément au tableau ci-après :
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E.

RÉGION ACADÉMIQUE
GUYANE
Liberté
Egalité
Fraternité

Secrétariat général
Direction des Ressources Humaines

 

CCP Nombre

d’agents

représentés

Nombre

de femmes

Nombre

d’hommes

Pourcentage

de femmes

Pourcentage

d’hommes

Nombre de

représentants

titulaires

Nombre de

représentants

suppléants
 

CAP
académique

compétente à

l‘égard des

membres des

corps
des :

- professeurs de

chaires

supérieures des

établissements

classiques,

modernes et

techniques,

- professeurs

agrégés de

l'enseignement

du second

degré,

- professeurs

certifiés, -

adjoints

d‘enseignement,

- professeurs

d‘éducation

physique et

sportive,

— professeurs

d‘enseignement

général de

collège,

- professeurs de

lycée

professionnel,

- conseillers

principaux

d'éducation

— psychologues

de l'éducation

nationale  
2397

 
1204

 
1193

 
50.23

 
49.7

 
19

 
19

 
 

Article 2 : Ces dispositions entrent en vigueur pour le renouvellement général des instances de représentation du personnel

de la fonction publique intervenant en 2022.

Article 3 : Le secrétaire général de l'académie de Guyane est chargé de l'exécution du ppäçpqêrfiémëefimüéäñÿhon

pofiai1 internet du rectorat de l'académie de Guyane '
S‘Ëcrétaire Général de Région Açadâæ1æ1e

 

«(\\M DEÔ”/,_ Le eue.
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E.

RÉGION ACADÉMIQUE
GUYANE
IJjben‘é
Egalité
Fraternité

Arrêté n°2022—

de santé

Secrétariat général
Direction des Ressources Humaines

du 30 mai 2022 fixant la composition et

les parts respectives de femmes et d‘hommes à la commission

consultative paritaire de l’académie de Guyane compétente à

l’égard des agents contractuels exerçant leurs fonctions dans

les domaines administratif, technique, pédagogique social et

Le recteur de la région académique
Guyane

Recteur de l’académie de Guyane,
Chancelier des universités,

Vu le décret 86-83 du 17janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de

l’Etat ;

Vu l'arrêté du 27 juin 201 1 instituant des commissions consultatives paritaires compétentes à l'égard de certains agents con-

tractuels exerçant leurs fonctions au sein du ministère chargé de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports,

ARRETE

Article 1 : Les parts respectives de femmes et d'hommes composant les effectifs pris en compte pour le renouvellement de la

commission consultative paritaire académique compétente à l’égard des agents contractuels exerçant leurs fonctions dans les

domaines administratif, technique, pédagogique social et de santé ainsi que le nombre de représentants titulaires et suppléants

prévus sont fixés conformément au tableau ci—après :

 

 

fonctions dans les

domaines

administratif,

technique,

pédagogique,

social et de santé        

Commission Nombre Nombre Nombre Pourcentage Pourcentage Nombre de Nombre de

consultative d’agents de d’hommes de femmes d’hommes représentants représentants

paritaire (CCP) représentés femmes titulaires suppléants

CCP académique

compétente à

l’égard des agents

contractuels

exerçant leurs | 18 92 26 77.97 2203 2 2

 

Article 2 : Ces dispositions entrent en vigueur pour le renouvellement général des instances de représentation du personnel

de la fonction publique intervenant en 2022.

Article 3 : Le secrétaire général de l'académie de Guyane est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié sur le

portail internet du rectorat de l'académie de Guyane.

 

P0ê . …

SecrétaiLe Recteur

manuel H NRY

“* … q u “ l‘A” ation

adémique
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{ Secrétariat général
5. Direction des Ressources Humaines

RÉGION ACADÉMIQUE
GUYANE
Liberté Arrêté n°2022- du 30 mai 2022 fixant la composition et

Egalité les parts respectives de femmes et d‘hommes à la commission

Fratermte consultative paritaire de l’académie de Guyane compétente à
l’égard des agents contractuels exerçant des fonctions de

surveillance et d’accompagnement des élèves

Le recteur de la région académique
Guyane

Recteur de l’académie de Guyane,

Chancelier des universités,

Vu le décret n°86—83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions applicables aux agents contractuels de l’Etat ;

Vu l’arrêté du 27 juin 2011 instituant des commissions consultatives paritaires compétentes à l’égard de certains agents

contractuels exerçant leurs fonctions au sein du ministère chargé de l’éducation nationale, de la jeunesse et des spofis ;

ARRETE

Article 1 : Les parts respectives de femmes et d'hommes composant les effectifs pris en compte pour le renouvellement des

représentants des personnels à la commission consultative paritaire académique compétente à l’égard des agents contractuels

exerçant des fonctions de surveillance et d’accompagnement des élèves ainsi que le nombre de représentants titulaires et

suppléants prévus sont fixés conformément au tableau ci-après :

 

 

Commission Nombre Nombre Nombre Pourcentage Pourcentage Nombre de Nombre de

consultative d’agents de d’hommes de femmes d’hommes représentants représentants

paritaire (CCP) représentés femmes titulaires suppléants

CCP académique

compétente à

l’égard des agents

contractuels

exerçant des 1505 1074 431 71.36 28.64 4 4
fonctions de

surveillance et

d’accompagnement

des élèves         
 

Article 2 : Ces dispositions entrent en vigueur pour le renouvellement général des instances de représentation du personnel

de la fonction publique intervenant en 2022.

Article 3 : Le secrétaire général de l'académie de Guyane est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié sur le

portail internet du rectorat de l'académie de Guyane

po…» re nw- @+, ña‘—° r‘i‘âæääëan

LeSecrétaire ü-3 :«a-sqion Acadéuîf\‘QUê
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effectifs pour la détermination du nombre de
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Secrétariat général
Direction des Ressources Humaines

514" ,
REGION ACADEMIQUE
GUYANE
Liberté
Égalité
Fraternité

Arrêté n°2022- du 30 mai 2022 fixant la composition et

les parts respectives de femmes et d‘hommes composant les

effectifs pris en compte pour la détermination du nombre de

représentants du personnel au sein de la commission
consultative mixte académique de l’académie de Guyane

Le recteur de la région académique
Guyane

Recteur de l’académie de Guyane,

Chancelier des universités,

Vu les articles R. 914-8 et suivants du code de l’éducation ;

ARRETE

Article 1 : Les pans de femmes et d’hommes composant les effectifs pris en compte pour le renouvellement de la commission

consultative mixte académique de l’académie de la Guyane ainsi que le nombre de représentants titulaires et suppléants sont

ainsi fixées :

 

 

Nombre Nombre de Nombre Pourcentage Pourcentage Nombre de Nombre de

d’agents femmes d’hommes de femmes d’hommes représentants représentants

représentés titulaires suppléants

246 144 102 58.54 41.46 2 2        
 

Article 2 : Ces dispositions entrent en vigueur pour le renouvellement général des instances de représentation du personnel

de la fonction publique intervenant en 2022.

Article 3 : Le secrétaire général de l'académie de Guyane est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié sur le

portail internet du rectorat de l'académie de Guyane

" ï“" et parü1éqafioq ‘

Pt ' Le Regie…“ Réqion Aw<‘=»mnque

LBS€CÏ€
wH… UL‘HLIU
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  Emmanue1 H&1‘x1RY
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psychologue de l'Education nationale
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Secrétariat général

5. Direction des Ressources Humaines

RÉGION ACADÉMIQUE
GUYANE
Liberté Arrêté n°2022- du 30 mai 2022 fixant la composition et

Egalité les parts respectives de femmes et d'hommes de la
Fratermte commission consultative paritaire de l'académie de Guyane

compétente à1‘égard des agents contractuels exerçant des

fonctions d'enseignement, d‘éducation et de psychologue de

l‘éducation nationale

Le recteur de la région académique
Guyane

Recteur de l’académie de Guyane,

Chancelier des universités,

Vu le décret 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat,

Vu l'arrêté du 27 juin 2011 instituant des commissions consultatives paritaires compétentes à l'égard de certains agents

contractuels exerçant leurs fonctions au sein du ministère chargé de l'éducation nationale, de la jeunesse et des spofis,

ARRETE

Article ler : Les pa1“ts respectives de femmes et d‘hommes composant les effectifs pris en compte pour le renouvellement de

la commission consultative paritaire académique Guyane compétente à l'égard des agents contractuels exerçant des fonctions

d‘enseignement, d'éducation et de psychologue de l'éducation nationale ainsi que le nombre de représentants titulaires et

suppléants prévus sont fixés conformément au tableau ci-après :

 

Commission Nombre Nombre Nombre Pourcentage Pourcentage Nombre de Nombre de

consultative d’agents de d’hommes de femmes d’hommes représentants représentants

paritaire (CCP) représentés femmes titulaires suppléants

 

CCP
académique

compétente à

l’égard des

agents
contractuels

exerçant des 1404 693 71 1 49.03 50.64 4 4

fonctions

d’enseignement,

d’éducation et

de psychologue

de l’éducation

nationale         
 

Article 2 : Ces dispositions entrent en vigueur pour le renouvellement général des instances de représentation du personnel de

la fonction publique intervenant en 2022.

A11icle 3 : Le secrétaire général de l'académie de Guyane est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié sur le

pofiail internet du rectorat de l'académie de Guyane, PO… ‘8 p,… … …: _…_3r Aélégation

Le Secrétaire (::—
Le Recteur    

   

Emmanuel HENRY

"‘\!'| Académique
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Secrétariat général

5. Direction des Ressources Humaines

RÉGION ACADÉMIQUE
GUYANE
Liberté
Egalité
Fraternité

Arrêté n°2022- du 30 mai 2022 fixant la composition et les pans

respectives de femmes et d‘hommes des commissions

administratives paritaires de l’académie de Guyane compétentes à

l’égard des personnels administratifs, techniques, sociaux et de santé

et des personnels de direction d’établissement d’enseignement ou de

formation relevant du ministre de l’éducation nationale

Le recteur de la région académique
Guyane

Recteur de l’académie de Guyane,

Chancelier des universités,

Vu le décret n°82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires, notamment son article 6;

Vu le décret n°85—1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels

techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur et notamment son

titre 11 section V relatif aux adjoints techniques de recherche et de formation ;

Vu le décret no 91-462 du 14 mai 1991 modifié fixant les dispositions statutaires applicables au coms des adjoints

techniques des établissements d'enseignement du ministère de l‘éducation nationale et au corps des techniciens de

l'éducation nationale ;

Vu le décret n°2001-1 174 du 1 1 décembre 2001 portant statut pafiiculier du corps des personnels de direction

d‘établissement d'enseignement Ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale ;

Vu le décret n°2006-1760 du 23 décembre 2006 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps

d‘adjoints administratifs des administrations de l’Etat ;

Vu le décret n°2008—1386 du 19 décembre 2008 portant dispositions transitoires relatives à la création du corps des adjoints

administratifs de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur et modifiant le décret n°2005-1 191 du 21 septembre

2005 modifié relatif à l'évaluation et à la notation de certains fonctionnaires du ministère de l'éducation nationale, de

l'enseignement supérieur et de la recherche ;

Vu le décret n°2010—302 du 19 mars 2010 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires

administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues relevant du décret 110 2009-1388 du 1 1 novembre

2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de

l’Etat ;

Vu le décret n°2010-1 l52 du 29 septembre 2010 relatifaux secrétaires administratifs de l'éducation nationale et de

l‘enseignement supérieur ;

Vu le décret n°201 1-1317 du 17 octobre 201 1 portant statut pafliculier du corps interministériel des attachés

d'administration de l’Etat ;

Vu le décret n°2012-762 du 9 mai 2012 portant dispositions statutaires communes aux corps d'infirmiers de catégorie A des

administrations de l'Etat ;

Vu le décret n°2012-1098 du 28 septembre 2012 portant statut pa1“ticulier du corps interministériel des assistants de service

social des administrations de l'Etat ;

Vu le décret n°2022—670 du 26 avril 2022 relatif aux commissions administratives paritaires compétentes à l'égard de

certains fonctionnaires relevant du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de l'enseignement

supérieur ;

Vu l'arrêté du 26 avril 2022 instituant des commissions administratives paritaires au sein des ministères chargés de

l‘éducation nationale, de 1ajeunesse, des sports et de l'enseignement supérieur ;
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Secrétariat général
5. Direction des Ressources Humaines

RÉGION ACADÉMIQUE
GUYANE
Liberté
Egalité
Fraternité

ARRETE

Article 1 : En application de l'article 6 du décret du 28 mai 1982 susvisé, les parts respectives de femmes et d'hommes

composant les effectifs pris en compte pour le renouvellement des commissions administratives paritaires académiques

compétentes à l’égard des personnels administratifs, techniques, sociaux et de santé et des personnels de direction

d’établissement d’enseignement ou de formation relevant du ministre de l’éducation nationale ainsi que le nombre de

représentants titulaires et suppléants prévus pour chacune desdites commissions sont fixés conformément au tableau ci—après :

 

Commission Nombre Nombre Nombre Pourcentage Pourcentage Nombre de Nombre de

d’agents de d’hommes de femmes d’hommes représentants représentants

re résent femmes titulaires su léants
. . PP

par1ta1re és

administrative

 

CAP académique 73 35 38 47.95 52.05 2 2

des personnels de

direction
 

CAP académique 38 24 14 63.16 36.84 2 2

des AAE
 

CAP académique 76 64 12 8421 15.79 2 2

des SAENES et

des TEN

CAP académique 171 134 37 78.36 21.64 2 2

des ADJAENES

et des ATEE

 

 

CAP académique 87 85 2 97.7 2.3 2 2

des INFENES,

des CTSSAE et

des ASSAE
 

CAP académique 63 34 29 53-97 46.03 2 2

des ATRF         
 

Article 2 : Ces dispositions entrent en vigueur pour le renouvellement général des instances de représentation du personnel

de la fonction publique intervenant en 2022.

Article 3 : Le secrétaire général de l'académie de Guyane est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié sur le

portail internet du rectorat de l'académie de Guyane  
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de formation relevant du ministre de l'éducation nationale
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RECTORAT

R03-2022-05-30-00008

Arrêté du 30 mai 2022 fixant la composition et

les parts respectives de femmes et d'hommes à

la CCP académique compétente pour les

directeurs adjoints chargés de sections

d'enseignement général et professionnel adapté
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Secrétariat général

;. Direction des Ressources Humaines

RÉGION ACADÉMIQUE
GUYAN E
Liberté
Egalité
Fraternité

Arrêté n°2022- du 30 mai 2022
fixant la composition et les parts respectives de

femmes et d'hommes à la commission consultative

paritaire académique compétente à l’égard des

directeurs adjoints chargés de sections

d’enseignement général et professionnel adapté

Le recteur de la région académique
Guyane

Recteur de l’académie de Guyane,

Chancelier des universités,

Vu le décret n° 81-482 du 8 mai 1981 modifié fixant les conditions de nomination et d’avancement dans certains emplois de

direction d’établissement d’enseignement ou de formation relevant du ministre de l’éducation ;

Vu l’arrêté du 6 septembre 1984 portant création des commissions consultatives paritaires compétentes à l’égard de certains

personnels de direction des établissements d’enseignement ou de formation relevant du ministre de l’éducation ;

Arrête

A1“ticle 1er : Les pans respectives de femmes et d’hommes composant les effectifs pris en compte pour le renouvellement des

représentants des personnels à la commission consultative paritaire académique compétente à l’égard des directeurs adjoints

chargés de sections d’enseignement général et professionnel adapté ainsi que le nombre de représentants titulaires et

suppléants prévus sont fixés conformément au tableau ci-après :

 

 

       

CCP Nombre Nombre Nombre Pourcentage Pourcentage Nombre de Nombre de

d’agents de d’hommes de femmes d’hommes représentants représentants

représentés femmes titulaires suppléants

Directeurs

Adjoints 6 5 1 83.33 16.67 2 2

SEGPA   
 

Article 2 : Ces dispositions entrent en vigueur pour le renouvellement général des instances de représentation du personnel

de la fonction publique intervenant du 1er au 8 décembre 2022.

Article 3 : Le secrétaire général de l’académie de Guyane est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié sur le

poflai1 internet de l’académie de Guyane

::. ËŸ r…:- :—"'{f"Ïfiî'—âï"'9fl
Pour le Ra?“ » _ ;

€- 1=Æmo:a …aæ‘aèïfi1QUê
Le Seq;äæiæ&w
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R03-2022-05-30-00004

Arrêté du 30 mai 2022 fixant la composition et

les parts respectives de femmes et d'hommes à

la commission consultative mixte

départementale de l'académie de Guyane
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Secrétariat général

E. Direction des Ressources Humaines

RÉGION ACADÉMIQUE
GUYAN E
Liberté
Egalité
Fraternité

Arrêté n°2022- du 30 mai 2022 fixant la composition et

les parts respectives de femmes et d'hommes à la commission

consultative mixte départementale de l’académie de Guyane

Le recteur de la région académique
Guyane

Recteur de l’académie de Guyane,

Chancelier des universités,

Vu les a1“ticles R. 914-8 et suivants du code de l’éducation ;

ARRETE

Article 1 : Les parts de femmes et d’hommes composant les effectifs pris en compte pour le renouvellement de la commission

consultative mixte dépaflementale de l’académie de la Guyane ainsi que le nombre de représentants titulaires et suppléants

sont ainsi fixées :

 

 

 

Nombre Nombre Nombre Pourcentage Pourcentage Nombre de Nombre de

d’agents de d’hommes de femmes d’hommes représentants représentants

représentés femmes titulaires suppléants

144 120 24 8333 16.67 2 2      
 

 
Article 2 : Ces dispositions entrent en vigueur pour le renouvellement général des instances de représentation du personnel

de la fonction publique intervenant en 2022.

Article 3 : Le secrétaire général de l'académie de Guyane est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié sur le

p01“tail internet du rectorat de l'académie de Guyane.

Le Recteur v

& "'ââ" eï pav dë\êgaucn
PQUr..—.

4, … H \

le Secrétaire 'î3énéraï cle Reqmn Aca .tmmue

  

   

Emmanuel HE‘: RY
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R03-2022-06-30-00002

Arrêté du 30 mai 2022 fixant la composition et

les parts respectives de femmes et d'hommes de

la CAPA compétente à l'égard des instituteurs et

des PE
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Secrétariat général
5. Direction des Ressources Humaines

RÉGION ACADÉMIQUE
GUYANE
Liberté
Egalité
Fraternité

Arrêté n°2022- du 30 mai 2022 fixant la composition

et les parts respectives de femmes et d'hommes de la
commission administrative paritaire académique

compétente à l’égard des instituteurs et des professeurs
des écoles

Le recteur de la région académique

Guyane

Recteur de l’académie de Guyane,

Chancelier des universités,

Vu le code de l’éducation, notamment 1’a11icle D222—19-3 ;

Vu le décret n° 61-1012 du 7 septembre 1961 modifié définissant le statut particulier des instituteurs en ce qui concerne les

conditions d'accompagnement et d'avancement d'échelon et de changement de fonctions ;

Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires, notamment ses articles 6,

15 et 16 ;

Vu le décret n°90-680 du 1 août 1990 modifié relatif au statut particulier des professeurs des écoles ;

ARRETE

Article 1 : En application de l'article 6 du décret du 28 mai 1982 susvisé, les parts respectives de femmes et d'hommes

composant les effectifs pris en compte pour le renouvellement des représentants des personnels à la commission administrative

paritaire académique compétente à l’égard des instituteurs et des professeurs des écoles ainsi que le nombre de représentants

titulaires et suppléants prévus sont fixés conformément au tableau ci-après :

 

 

Commission Nombre Nombre Nombre Pourcentage Pourcentage Nombre de Nombre de

administrative d’agents de d’hommes de femmes d’hommes représentants représentants

paritaire représentés femmes titulaires suppléants

(CAP)

CAPA des

‘“Stltuœufs et 2979 2321 658 77.91 22.09 10 10
professeurs

des écoles         
 

Article 2 : Ces dispositions entrent en vigueur pour le renouvellement général des instances de représentation du personnel

de la fonction publique intervenant en 2022.

Article 3 : Le secrétaire général de l'académie de Guyane est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié sur le

portail internet du rectorat de l'académie de Guyane.

* êîcägaa .;n

Le Secrétaire Géî1âe-CÎÈ Ëéqmn Academ1que

  Emmanuel HE RY
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Arrêté du 30 mai 2022 fixant les parts

respectives de femmes et d'hommes à la CCSA

compétente à l'égard des directeurs

d'établissement spécialisé

RECTORAT - R03-2022-05-30-00009 - Arrêté du 30 mai 2022 fixant les parts respectives de femmes et d'hommes à la CCSA

compétente à l'égard des directeurs d'établissement spécialisé 48



Secrétariat général

5. Direction des Ressources Humaines

RÉGION ACADÉMIQUE
GUYANE
Liberté
Egalité
Fraternité

Arrêté n°2022- du 30 mai 2022 fixant la composition

et les parts respectives de femmes et d'hommes à la

commission consultative spéciale académique

compétente à l'égard des directeurs d'établissement

spécialisé

Le recteur de la région académique
Guyane

Recteur de l’académie de Guyane,
Chancelier des universités,

Vu le décret n°74-388 du 8 mai 1974 fixant les conditions de nomination et d'avancement dans certains emplois de directeur

d‘établissement spécialisé ;

Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires, notamment son article 6 ;

ARRETE

Article 1 : En application de l'article 6 du décret du 28 mai 1982 susvisé, les parts respectives de femmes et d'hommes

composant les effectifs pris en compte pour le renouvellement des représentants des personnels à la commission consultative

spéciale académique compétente à l'égard des directeurs d'établissement spécialisé ainsi que le nombre de représentants

titulaires et suppléants prévus sont fixés conformément au tableau ci-après :

 

 

CCSA Nombre Nombre Nombre Pourcentage Pourcentage Nombre de Nombre de

d’agents de d’hommes de femmes d’hommes représentants représentants

représentés femmes titulaires suppléants

Directeurs l 1 0 100 0 2 2

d’établissement

spécialisé         
 

Article 2 : Ces dispositions entrent en vigueur pour le renouvellement général des instances de représentation du personnel

de la fonction publique intervenant en 2022.

Article 3 : Le secrétaire général de l'académie de Guyane est chargé de l'exécution du présent an‘êté qui sera publié sur le

portail internet du rectorat de l'académie de Guyane
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