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CABINET

R03-2016-10-17-001

ARRÊTÉ MODIFIANT ARRÊTÉ R03-2016-10-11-003

PORTANT ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION LA

MAIRIE DE MATOURY POUR L'ACHAT DE GILETS

PARE BALLES.
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            ARRETE PREFECTORAL MODIFIANT L'ARRETE R03-2016-10-11-003

portant  attribution de subvention au titre du Fonds interministériel de Prévention de délinquance ( FIPD) -
Programme 122Programme 122Programme 122Programme 122

VU la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances, modifiée
par la loi organique n° 2005-779 du 12 juillet 2005  ;

VU la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverse s dispositions d'ordre économique
et financier ;

VU la  loi  n°2000-321 du 12  avril  2000  relative  aux  d roits  des  citoyens  dans  leurs
relations avec les administrations

VU la  loi  n° 2007-297  du  5  mars  2007  modifiée  relati ve  à  la  prévention  de  la
délinquance ;

VU les articles 441-6 et 7 du code pénal ;

VU l’article L. 612-4 du code de commerce ;

VU les articles L. 2121-29, L. 3211-1 et L. 4221-1 du code général des collectivités
territoriales ;

VU l’ordonnance n° 2014-1330 du 6 novembre 2014 rela tive au droit des usagers de
saisir l'administration par voie électronique ; 

VU le  décret  n° 2004-374  du  29  avril  2004  relatif  a ux  pouvoirs  des  préfets,  à
l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;

VU le décret n°2007-1048 du 26 juin 2007 pris pour l 'application de l'article 5 de la loi
n° 2007-297 du 5 mars 2007 ;

VU le  décret  n° 2012-1246  du  7  novembre  2012 relatif  à  la  gestion  budgétaire  et
comptable publique ;

VU l’arrêté du 11 octobre 2006 pris en application de la loi  n°2000-321 du 12 avril
2000 ;

VU l'arrêté préfectoral du 19 mai 2016 modifiant l'arrêté n° 2016-011-049 du 11 janvier
2016 relatif à la délégation de signature du Préfet de la Guyane au Directeur de
cabinet LAURENT LENOBLE sur le programme 122

VU la  circulaire  Premier  Ministre  n° 5811-SG du  29 s eptembre  2015  relatives  aux
nouvelles relations entre les pouvoirs publics et les associations 

VU la circulaire NOR/INTA1604481N du 11 février 2016

VU le dossier de demande de subvention présenté par le porteur de projet M. Gabriel
SERVILLE  maire  de  la  commune  de  Matoury  97351  ainsi  que  la  facture
acquittée du 21 juillet 2015 attestant l’achat du m atériel

CONSIDERANT que la demande de subvention du porteur de projet Ville de MATOURY fait suite à
l’initiation ou la conception d’un projet conforme à ses missions ou à son objet
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statutaire et participe de la prévention de la délinquance ;  

CONSIDERANT que le projet initié et conçu par le porteur de projet, objet d’un dossier de demande
de  subvention  déposé  auprès  de  la  Préfecture  de  Guyane,  participe  de  ces
politiques ;

SUR proposition du Préfet  de la Préfecture de Guyane.

ARRÊTE

Article 1 Une subvention d’un montant de quatre mille cent quatre vingt euros et douze centimes 
( 4180, 12 euros €)  est attribuée, au titre du programme 122 « Concours spécifiques et administration » 
et de l’année 2016 au porteur de projet  pour L'ACHAT DE GILETS PARE BALLES

La réalisation de l’action doit être achevée, au plus tard, le 31 décembre 2016

Article 2 Cette subvention sera imputée sur les crédits du programme 122, centre financier  
0122-C004-D973, prévus par loi de finances, domaine d'activité Équipement polices 
municipales 0122010504A4
Le versement de la subvention interviendra donc comme suit :

- 4 180,12 € » - quatre mille cent quatre vingt euros  et douze centimes  dès notification
-

Le compte bancaire sur lequel sera versée la subvention est le suivant :
Titulaire du compte : mairie de Matoury
Code banque :  30001
Code guichet : 00064
Compte : 2C530000000
Clé RIB :63

Article 3 Le porteur de projet s’engage à mettre en place une comptabilité analytique lui permettant 
d’enregistrer précisément les dépenses directes et indirectes de l’action. 

En cas d’évolution à la baisse du budget prévisionnel, le porteur de projet s’engager à 
informer, sans délai, la Préfecture de Guyane. Aucun changement dans l’objet ou dans 
l’affectation des subventions ne peut intervenir sans autorisation préalable expresse donnée 
par l’administration. 

Au terme de son action, le porteur de projet devra produire, lors de toute nouvelle demande 
de subvention ou au plus tard le 31 décembre 2016,  un compte rendu de l’emploi de la 
subvention :

- le compte rendu financier conforme à l’arrêté du 11 octobre 2006 pris en application de 
- l’article 10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000  relative aux droits des citoyens dans leurs 

relations avec les administrations (CERFA n°15059) ;
- les états financiers ou, le cas échéant, les comptes annuels et le rapport du commissaire 

aux comptes prévus par l’article L. 612-4 du code de commerce ou la référence de leur  
publication au Journal officiel ;
le rapport d’activité. 

Ce document doit retracer de façon fiable l'emploi des fonds alloués pour l'exécution des  
obligations prévues dans le présent arrêté. Il est accompagné d'un compte rendu quantitatif 
et qualitatif du projet. 

Ces documents sont signés par le représentant légal du porteur de projet (ou toute personne
ayant un pouvoir écrit de ce dernier) et engagent le porteur de porteur. Il est rappelé que 
toute fausse déclaration à une administration publique est passible de peines 
d’emprisonnement et d’amendes prévues par les articles 441-6 et 7 du code pénal.

En cas d’inexécution ou de modification substantielle et en cas de retard des conditions 
d’exécution sans l’accord écrit de la Préfecture de Guyane, celle-ci peut 
respectivement ordonner le reversement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre 
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de la présente convention conformément à l’article 43-IV de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996,
la suspension de la subvention ou la diminution de son montant, après examen des 
justificatifs présentés par le porteur de projet et avoir entendu ses représentants.

L’administration se réserve le droit de faire suivre et vérifier par toute personne de son choix,
sur pièce et/ou sur place, les travaux et dépenses réalisées au titre de l’action visée au 1er 
article. La Préfecture de Guyane peut procéder à une évaluation notamment sur la 
conformité des résultats visés et/ou sur l'impact du projet au regard de l'intérêt local 
conformément aux articles L. 2121-29, L. 3211-1 et L. 4221-1 du code général des 
collectivités territoriales.

Article 4 En  cas  de  non-réalisation  ou  de  réalisation  partielle  du  projet  ou  de  l’utilisation  
non-conforme à l’objet, il devra être procéder au reversement des sommes indûment 
perçues dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans le mois qui suivra le titre de 
perception correspondant. 

Article 5 «Le Préfet de Guyane,  le directeur des finances publiques de la Guyane ,  comptable  
assignataire, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté 
qui sera publié au recueil des actes administratifs et dont une copie sera adressée au 
bénéficiaire. 

Fait à Cayenne , le 17 octobre 2016           . 

P/Le Préfet
   Le Directeur de Cabinet

            signé          

Laurent LENOBLE  

CABINET - R03-2016-10-17-001 - ARRÊTÉ MODIFIANT ARRÊTÉ R03-2016-10-11-003 PORTANT ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION LA MAIRIE
DE MATOURY POUR L'ACHAT DE GILETS PARE BALLES. 6



cellule coopération

R03-2016-10-17-017

attribuant une subvention de 1500,00 € au titre du

FEBECS à l'association NOMADE

projet de stage et festival de musique d'Amérique du sud et Caraïbes
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PREFET DE LA REGION GUYANE

Secrétariat général pour les affaires régionales

Cellule Coopération

Arrêté préfectoral 
Attribuant une subvention de 1500,00 € au titre du Fonds d'Echanges à But Educatif, Culturel et Sportif (FEBECS) au profit de

l'association NOMADE pour  réaliser le projet «Stage et festival de Musique d'Amérique du Sud et Caraïbes».

LE PREFET DE LA REGION GUYANE,
CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE

CHEVALIER DES PALMES ACADEMIQUES
CHEVALIER DU MERITE AGRICOLE

CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR

VU le code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 4433-4 ;
VU la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 modifiée, d'orientation pour l'outre-mer, et notamment son article 40 ;
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 de l'Etat dans les
régions et départements ;
VU le décret du président de la république du 17 décembre 2015 portant nomination de M. Martin JAEGER en qualité de préfet de la région
Guyane, préfet de la Guyane ;
VU le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
VU l'arrêté R03-2016-06-17-002 publié le 17 juin 2016 portant délégation de signature à M. Philippe LOOS et ses collaborateurs au titre du
secrétariat général pour les affaires régionales (SGAR) de la préfecture de la Guyane ;
VU la demande de subvention sollicitée par NOMADE en date du 7 avril 2015 ;
VU l'avis favorable du comité de gestion du Fonds d'Echanges à But Educatif Culturel et Sportif en date du 20 septembre 2016  ; 

SUR proposition du secrétaire général pour les affaires régionales de la préfecture de la Guyane ;

ARRETE

Article 1 : Un concours financier de 1500,00 € est accordé à l'association NOMADE pour la réalisation du projet intitulé «Stage et festival de
Musique d'Amérique du Sud et Caraïbes» et au vu des justificatifs transmis. 

Siret : 508 024 569 000 16
Adresse : 101 chemin Hilaire – Résidence Terra Nova – appt 18
97300 CAYENNE

pour l’opération visée ci-dessus.  

Cette dépense sera imputée sur les crédits du programme 123 au titre de l'action 3 :  Fonds d'  échanges à but éducatif, culturel et sportif
(FEBECS) « continuité territoriale », géré par le préfet de la région Guyane.

Article 2 : Le projet ayant été réalisé, la subvention sera versée sur présentation du bilan de l'opération ainsi que du compte rendu détaillé des
actions prouvant que la manifestation s'est effectivement déroulée.

L'ordonnateur de la dépense est le préfet de la région Guyane. Le comptable assignataire est la direction régionale des finances publiques.

Article 3 : Le bénéficiaire s’engage à assurer la publicité de la participation du Fonds d'Echanges à But Educatif, Culturel et Sportif dans le
cadre du projet subventionné (mise en valeur du logo, actions de communication, information des publics concernés, etc).

Article 4 : Le bénéficiaire s'engage à terminer l'opération avant le 31 décembre 2016. En cas de non-réalisation, de réalisation  partielle en
2016 des projets précités ou d'utilisation non-conforme à son objet, la subvention devra être reversée au comptable public assignataire,
totalement ou partiellement.

Article 5 : Le présent arrêté sera notifié à Monsieur le Président de l'association NOMADE ou son représentant.

Article 6 :  Dans les deux mois à compter de sa notification – pour le tiers intéressé – ou, de sa publication – pour les personnes ayant intérêt
à agir – au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guyane, le présent arrêté peut faire l'objet de recours amiable et contentieux :

− un recours gracieux est à adresser à M. le préfet de la région Guyane – rue Fiedmond – BP 7008 – 97307 CAYENNE CEDEX ;
− un recours hiérarchique est à adresser à M. le ministre de l'Intérieur – Place Beauvau – 75008 PARIS ;
− un recours  contentieux  est  à  adresser  à  M.  le  président  du  tribunal  administratif  –  7  rue  Schoelcher  –  BP 5030  –  97305

CAYENNE CEDEX.                                                  

Tout recours amiable (recours gracieux et/ou hiérarchique) doit être adressé en recommandé avec accusé réception.
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L'exercice d'un recours amiable a pour effet  d'interrompre  le  délai  de  recours  contentieux.  Le délai recommence à courir  à
compter de la réception du rejet explicite ou implicite (en l'absence de réponse de l'Administration au terme du même délai de deux mois, la
décision est juridiquement qualifiée de rejet implicite).

Article 7 : Le secrétaire général pour les affaires régionales de la préfecture et le directeur des finances publiques sont chargés de l’exécution
du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guyane.

Cayenne, le 17 octobre 2016
Le préfet,

Pour le préfet, le secrétaire général pour les affaires régionales,
Philippe LOOS

2

cellule coopération - R03-2016-10-17-017 - attribuant une subvention de 1500,00 € au titre du FEBECS à l'association NOMADE 9



cellule coopération

R03-2016-10-17-015

attribuant une subvention de 1589,00 € au titre du

FEBECS à l'association malabarouf

afin de participer à la tournée DOM-TOM "la grande Cagnotte"
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PREFET DE LA REGION GUYANE

Secrétariat général pour les affaires régionales

Cellule Coopération

Arrêté préfectoral 
Attribuant une subvention de  1589,00 € au titre du Fonds d'Echanges à But Educatif, Culturel et Sportif (FEBECS) au

profit de l'association MALABAR'OUF afin de participer à la tournée DOM-TOM « la grande Cagnotte »

LE PREFET DE LA REGION GUYANE,
CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE

CHEVALIER DES PALMES ACADEMIQUES
CHEVALIER DU MERITE AGRICOLE

CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR

VU le code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 4433-4 ;
VU la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 modifiée, d'orientation pour l'outre-mer, et notamment son article 40 ;
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 de
l'Etat dans les régions et départements ;
VU le décret du président de la république du 17 décembre 2015 portant nomination de M. Martin JAEGER en qualité de préfet
de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
VU l'arrêté R03-2016-06-17-002 publié le 17 juin 2016 portant délégation de signature à M. Philippe LOOS et ses collaborateurs
au titre du secrétariat général pour les affaires régionales (SGAR) de la préfecture de la Guyane ;
VU la demande de subvention sollicitée par l'association  MALABAR'OUF en date du 14 septembre 2016  ;
VU l'avis favorable du comité de gestion du Fonds d'Echanges à But Educatif Culturel et Sportif  en date du 20 décembre
2015  ; 

SUR proposition du secrétaire général adjoint pour les affaires régionales de la préfecture de la Guyane ;

ARRETE

Article 1 : Un concours financier de 1589,00 € est accordé au profit  de l'association MALABAR'OUF afin de participer à la
tournée DOM-TOM « la grande Cagnotte ». 

Siret : 529 306 268 00010
3755 avenue C. Colomb
97320 SAINT LAURENT DU MARONI
pour l’opération visée ci-dessus.  

Cette dépense sera imputée sur les crédits du programme 123 au titre de l'action 3 :  Fonds d' échanges à but éducatif, culturel
et sportif (FEBECS) « continuité territoriale », géré par le préfet de la région Guyane.

Article 2 : La manifestation s'étant déjà déroulée, il pourra être procédé au versement de la subvention dans les meilleurs délais
possibles.

L'ordonnateur  de la dépense est  le  préfet  de la région Guyane.  Le comptable assignataire est  la  direction régionale des
finances publiques.

Article 3 : Le bénéficiaire s’engage à assurer la publicité de la participation du Fonds d'Echanges à But Educatif, Culturel et
Sportif  dans le cadre du projet  subventionné (mise en valeur du logo, actions de communication, information des publics
concernés, etc).

Article 4 : Le bénéficiaire s'engage à terminer l'opération avant le 31 décembre 2017. En cas de non-réalisation, de réalisation
partielle en 2016 des projets précités ou d'utilisation non-conforme à son objet, la subvention devra être reversée au comptable
public assignataire, totalement ou partiellement.

Article 5 : Le présent arrêté sera notifié à  Monsieur le Président de l'association MALABAR'OUF  ou son représentant.

1
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Article 6 :  Dans les deux mois à compter de sa notification – pour le tiers intéressé – ou, de sa publication – pour les personnes
ayant intérêt à agir – au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guyane, le présent arrêté peut faire l'objet de
recours amiable et contentieux :

− un recours gracieux est à adresser à M. le préfet de la région Guyane – rue Fiedmond – BP 7008 – 97307 CAYENNE
CEDEX ;

− un recours hiérarchique est à adresser à M. le ministre de l'Intérieur – Place Beauvau – 75008 PARIS ;
− un recours contentieux est à adresser à M. le président du tribunal administratif – 7 rue Schoelcher – BP 5030 –

97305 CAYENNE CEDEX.                                                  

Tout recours amiable (recours gracieux et/ou hiérarchique) doit être adressé en recommandé avec accusé réception.

L'exercice d'un recours amiable a pour effet d'interrompre le délai de recours contentieux. Le délai recommence à
courir à compter de la réception du rejet explicite ou implicite (en l'absence de réponse de l'Administration au terme du même
délai de deux mois, la décision est juridiquement qualifiée de rejet implicite).

Article 7 : Le secrétaire général adjoint pour les affaires régionales de la préfecture et le directeur des finances publiques sont
chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guyane.

Cayenne, le 17 octobre 2016
Le préfet,

Pour le préfet, le secrétaire général pour les affaires régionales,
Philippe LOOS
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cellule coopération

R03-2016-10-17-007

attribuant une subvention de 1648,00 € au titre du

FEBECS au titre du FEBECS à l'association SE FORMER

POUR REUSSIR
afin de permettre à des étudiants de faire un stage à l'international au Brésil, Trinité et Suriname
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PREFET DE LA REGION GUYANE

Secrétariat général pour les affaires régionales

Cellule Coopération

Arrêté préfectoral 
Attribuant une subvention de  1648,00 € au titre du Fonds d'Echanges à But Educatif, Culturel et Sportif (FEBECS) au
profit de l'association « Se Former Pour Réussir » afin de permettre à des étudiants de faire un stage à l'international

au Brésil, Trinité et Suriname  

LE PREFET DE LA REGION GUYANE,
CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE

CHEVALIER DES PALMES ACADEMIQUES
CHEVALIER DU MERITE AGRICOLE

CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR

VU le code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 4433-4 ;
VU la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 modifiée, d'orientation pour l'outre-mer, et notamment son article 40 ;
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 de
l'Etat dans les régions et départements ;
VU le décret du président de la république du 17 décembre 2015 portant nomination de M. Martin JAEGER en qualité de préfet
de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
VU l'arrêté R03-2016-06-17-002 publié le 17 juin 2016 portant délégation de signature à M. Philippe LOOS et ses collaborateurs
au titre du secrétariat général pour les affaires régionales (SGAR) de la préfecture de la Guyane ;
VU la demande de subvention sollicitée par l'association Se Former Pour Réussir en date du 11  décembre 2015  ;
VU l'avis favorable du comité de gestion du Fonds d'Echanges à But Educatif Culturel et Sportif en date du 20 septembre  2016
; 

SUR proposition du secrétaire général adjoint pour les affaires régionales de la préfecture de la Guyane ;

ARRETE

Article 1 :  Un concours financier  de 1648,00 € est accordé au profit  de l'association « Se Former Pour Réussir » afin de
permettre permettre à des étudiants de faire un stage à l'international au Brésil, Trinité et Suriname 

Siret : 808 392 161 000 10
62 rue du Levant
97310 KOUROU
pour l’opération visée ci-dessus.  

Cette dépense sera imputée sur les crédits du programme 123 au titre de l'action 3 :  Fonds d' échanges à but éducatif, culturel
et sportif (FEBECS) « continuité territoriale », géré par le préfet de la région Guyane.

Article 2 : Une avance de 80% de la subvention pourra être versée sur demande, le solde sera perçu sur présentation des
pièces justificatives (bilan de l'opération, factures des billets d'avion, liste des participants, coupure de journaux, photos) ainsi
que le compte rendu détaillé des actions prouvant que la manifestation s'est effectivement déroulée.

L'ordonnateur  de la dépense est  le  préfet  de la région Guyane.  Le comptable assignataire est  la  direction régionale des
finances publiques.

Article 3 : Le bénéficiaire s’engage à assurer la publicité de la participation du Fonds d'Echanges à But Educatif, Culturel et
Sportif  dans le cadre du projet  subventionné (mise en valeur du logo, actions de communication, information des publics
concernés, etc).

Article 4 : Le bénéficiaire s'engage à terminer l'opération avant le 31 décembre 2017. En cas de non-réalisation, de réalisation
partielle en 2016 des projets précités ou d'utilisation non-conforme à son objet, la subvention devra être reversée au comptable
public assignataire, totalement ou partiellement.

Article  5  :  Le  présent  arrêté  sera  notifié  à  Madame la  Présidente  de  l'association  « Se  Former  Pour  Réussir »  ou  son
représentant.
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Article 6 :  Dans les deux mois à compter de sa notification – pour le tiers intéressé – ou, de sa publication – pour les personnes
ayant intérêt à agir – au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guyane, le présent arrêté peut faire l'objet de
recours amiable et contentieux :

− un recours gracieux est à adresser à M. le préfet de la région Guyane – rue Fiedmond – BP 7008 – 97307 CAYENNE
CEDEX ;

− un recours hiérarchique est à adresser à M. le ministre de l'Intérieur – Place Beauvau – 75008 PARIS ;
− un recours contentieux est à adresser à M. le président du tribunal administratif – 7 rue Schoelcher – BP 5030 –

97305 CAYENNE CEDEX.                                                  

Tout recours amiable (recours gracieux et/ou hiérarchique) doit être adressé en recommandé avec accusé réception.

L'exercice d'un recours amiable a pour effet d'interrompre le délai de recours contentieux. Le délai recommence à
courir à compter de la réception du rejet explicite ou implicite (en l'absence de réponse de l'Administration au terme du même
délai de deux mois, la décision est juridiquement qualifiée de rejet implicite).

Article 7 : Le secrétaire général adjoint pour les affaires régionales de la préfecture et le directeur des finances publiques sont
chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guyane.

Cayenne, le 17 octobre 2016
Le préfet,

Pour le préfet, le secrétaire général pour les affaires régionales,
Philippe LOOS
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cellule coopération

R03-2016-10-17-018

attribuant une subvention de 2000,00 € à l'association

AEONS ROCK N ROLL

participer au Skyrock festival 2017 à San Fernando à Trinidad
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PREFET DE LA REGION GUYANE

Secrétariat général pour les affaires régionales

Cellule Coopération

Arrêté préfectoral 
Attribuant une subvention de  2000,00 € au titre du Fonds d'Echanges à But Educatif, Culturel et Sportif (FEBECS) au profit de

l'association AEONS OF ROCK N' ROLL afin de participer au Skyrock festival 2017 à San Fernando à Trinidad 

LE PREFET DE LA REGION GUYANE,
CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE

CHEVALIER DES PALMES ACADEMIQUES
CHEVALIER DU MERITE AGRICOLE

CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR

VU le code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 4433-4 ;
VU la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 modifiée, d'orientation pour l'outre-mer, et notamment son article 40 ;
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 de l'Etat dans les
régions et départements ;
VU le décret du président de la république du 17 décembre 2015 portant nomination de M. Martin JAEGER en qualité de préfet de la région
Guyane, préfet de la Guyane ;
VU le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
VU l'arrêté R03-2016-06-17-002 publié le 17 juin 2016 portant délégation de signature à M. Philippe LOOS et ses collaborateurs au titre du
secrétariat général pour les affaires régionales (SGAR) de la préfecture de la Guyane ;
VU la demande de subvention sollicitée par l'association  AEONS OF ROCK N ROLL en date du 14 septembre 2016  ;
VU l'avis favorable du comité de gestion du Fonds d'Echanges à But Educatif Culturel et Sportif en date du 20 septembre  2016  ; 

SUR proposition du secrétaire général adjoint pour les affaires régionales de la préfecture de la Guyane ;

ARRETE

Article 1 : Un concours financier de 2000,00 € est accordé au profit du collège St-Paul de Roura afin de participer au Skyrock festival 2017 à
San Fernando à Trinidad 

Siret : 
5 impasse Tourmaline, résidence Bois d'Opale 2
97355 MACOURIA
pour l’opération visée ci-dessus.  

Cette dépense sera imputée sur les crédits du programme 123 au titre de l'action 3 :  Fonds d'  échanges à but éducatif, culturel et sportif
(FEBECS) « continuité territoriale », géré par le préfet de la région Guyane.

Article 2 : Une avance de 80% de la subvention pourra être versée sur demande, le solde sera perçu sur présentation des pièces justificatives
(bilan de l'opération, factures des billets d'avion, liste des participants, coupure de journaux, photos) ainsi que le compte rendu détaillé des
actions prouvant que la manifestation s'est effectivement déroulée.

L'ordonnateur de la dépense est le préfet de la région Guyane. Le comptable assignataire est la direction régionale des finances publiques.

Article 3 : Le bénéficiaire s’engage à assurer la publicité de la participation du Fonds d'Echanges à But Educatif, Culturel et Sportif dans le
cadre du projet subventionné (mise en valeur du logo, actions de communication, information des publics concernés, etc).

Article 4 : Le bénéficiaire s'engage à terminer l'opération avant le 31 décembre 2017. En cas de non-réalisation, de réalisation partielle en
2017 des projets précités ou d'utilisation non-conforme à son objet, la subvention devra être reversée au comptable public assignataire,
totalement ou partiellement.

Article 5 : Le présent arrêté sera notifié à  Monsieur le Président de l'association AEONS OF ROCK N' ROLL  ou son représentant.

Article 6 :  Dans les deux mois à compter de sa notification – pour le tiers intéressé – ou, de sa publication – pour les personnes ayant intérêt
à agir – au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guyane, le présent arrêté peut faire l'objet de recours amiable et contentieux :

− un recours gracieux est à adresser à M. le préfet de la région Guyane – rue Fiedmond – BP 7008 – 97307 CAYENNE CEDEX ;
− un recours hiérarchique est à adresser à M. le ministre de l'Intérieur – Place Beauvau – 75008 PARIS ;
− un recours  contentieux  est  à  adresser  à  M.  le  président  du  tribunal  administratif  –  7  rue  Schoelcher  –  BP 5030  –  97305

CAYENNE CEDEX.                                                  
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Tout recours amiable (recours gracieux et/ou hiérarchique) doit être adressé en recommandé avec accusé réception.

L'exercice d'un recours amiable a pour effet  d'interrompre  le  délai  de  recours  contentieux.  Le délai recommence à courir  à
compter de la réception du rejet explicite ou implicite (en l'absence de réponse de l'Administration au terme du même délai de deux mois, la
décision est juridiquement qualifiée de rejet implicite).

Article 7 :  Le secrétaire général adjoint pour les affaires régionales de la préfecture et le directeur des finances publiques sont chargés de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guyane.

Cayenne le 17 octobre 2016
Le préfet,

Pour le préfet, le secrétaire général pour les affaires régionales,
Philippe LOOS
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cellule coopération

R03-2016-10-17-011

attribuant une subvention de 2000,00 € au titre du

FEBECS au college V

pour réaliser le projet "Paris Dinard, Euro 2016"
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PREFET DE LA REGION GUYANE

Secrétariat général pour les affaires régionales

Cellule coopération

Arrêté préfectoral 
Attribuant une subvention de  2000,00 € au titre du Fonds d'Echanges à But Educatif, Culturel et Sportif (FEBECS) au

profit du collège Victor Schoelcher de Kourou afin de réaliser le projet « Paris-Dinard, Euro 2016 » 

LE PREFET DE LA REGION GUYANE,
CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE

CHEVALIER DES PALMES ACADEMIQUES
CHEVALIER DU MERITE AGRICOLE

CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR

VU le code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 4433-4 ;
VU la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 modifiée, d'orientation pour l'outre-mer, et notamment son article 40 ;
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 de
l'Etat dans les régions et départements ;
VU le décret du président de la république du 17 décembre 2015 portant nomination de M. Martin JAEGER en qualité de préfet
de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
VU l'arrêté R03-2016-06-17-002 publié le 17 juin 2016 portant délégation de signature à M. Philippe LOOS et ses collaborateurs
au titre du secrétariat général pour les affaires régionales (SGAR) de la préfecture de la Guyane ;
VU la demande de subvention sollicitée par le collège V. Schoelcher de Kourou en date du 1er décembre 2015  ;
VU l'avis favorable du comité de gestion du Fonds d'Echanges à But Educatif Culturel et Sportif en date du 20 septembre  2016
; 

SUR proposition du secrétaire général adjoint pour les affaires régionales de la préfecture de la Guyane ;

ARRETE

Article 1 : Un concours financier de 2000,00 € est accordé au profit du collège V. Schoelcher de Kourou afin de permettre à la
section de football de participer à l'Euro 2016 à Dinard.

Siret : 199 735 970 000 19
Avenue Pariacabo
BP 728
97310 KOUROU
pour l’opération visée ci-dessus.  

Cette dépense sera imputée sur les crédits du programme 123 au titre de l'action 3 :  Fonds d' échanges à but éducatif, culturel
et sportif (FEBECS) « continuité territoriale », géré par le préfet de la région Guyane.

Article 2 : Le projet étant réalisé, les pièces justificatives et le bilan étant transmis. Il pourra être procédé au versement de la
subvention.

L'ordonnateur  de la dépense est  le  préfet  de la région Guyane.  Le comptable assignataire est  la  direction régionale des
finances publiques.

Article 3 : Le bénéficiaire s’engage à assurer la publicité de la participation du Fonds d'Echanges à But Educatif, Culturel et
Sportif  dans le cadre du projet  subventionné (mise en valeur du logo, actions de communication, information des publics
concernés, etc).

Article 4 : Le bénéficiaire s'engage à terminer l'opération avant le 31 décembre 2016. En cas de non-réalisation, de réalisation
partielle en 2016 des projets précités ou d'utilisation non-conforme à son objet, la subvention devra être reversée au comptable
public assignataire, totalement ou partiellement.
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Article 5 : Le présent arrêté sera notifié à  Madame la Principale du collège V. Schoelcher ou son représentant.

Article 6 :  Dans les deux mois à compter de sa notification – pour le tiers intéressé – ou, de sa publication – pour les personnes
ayant intérêt à agir – au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guyane, le présent arrêté peut faire l'objet de
recours amiable et contentieux :

− un recours gracieux est à adresser à M. le préfet de la région Guyane – rue Fiedmond – BP 7008 – 97307 CAYENNE
CEDEX ;

− un recours hiérarchique est à adresser à M. le ministre de l'Intérieur – Place Beauvau – 75008 PARIS ;
− un recours contentieux est à adresser à M. le président du tribunal administratif – 7 rue Schoelcher – BP 5030 –

97305 CAYENNE CEDEX.                                                  

Tout recours amiable (recours gracieux et/ou hiérarchique) doit être adressé en recommandé avec accusé réception.

L'exercice d'un recours amiable a pour effet d'interrompre le délai de recours contentieux. Le délai recommence à
courir à compter de la réception du rejet explicite ou implicite (en l'absence de réponse de l'Administration au terme du même
délai de deux mois, la décision est juridiquement qualifiée de rejet implicite).

Article 7 : Le secrétaire général adjoint pour les affaires régionales de la préfecture et le directeur des finances publiques sont
chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guyane.

Cayenne, le 17 octobre 2016
Le préfet,

Pour le préfet, le secrétaire général pour les affaires régionales,
Philippe LOOS
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cellule coopération

R03-2016-10-17-008

attribuant une subvention de 2000,00 € au titre du

FEBECS au LP JM MICHOTTE

afin de réaliser le projet "DEFI ECO GUYANE 2016"
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PREFET DE LA REGION GUYANE

Secrétariat général pour les affaires régionales

Cellule Coopération

Arrêté préfectoral 
Attribuant une subvention de  2000,00 € au titre du Fonds d'Echanges à But Educatif, Culturel et Sportif (FEBECS) au

profit du lycée J.M Michotte afin de réaliser le projet « DEFI ECO Guyane 2016 »  

LE PREFET DE LA REGION GUYANE,
CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE

CHEVALIER DES PALMES ACADEMIQUES
CHEVALIER DU MERITE AGRICOLE

CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR

VU le code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 4433-4 ;
VU la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 modifiée, d'orientation pour l'outre-mer, et notamment son article 40 ;
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 de
l'Etat dans les régions et départements ;
VU le décret du président de la république du 17 décembre 2015 portant nomination de M. Martin JAEGER en qualité de préfet
de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
VU l'arrêté R03-2016-06-17-002 publié le 17 juin 2016 portant délégation de signature à M. Philippe LOOS et ses collaborateurs
au titre du secrétariat général pour les affaires régionales (SGAR) de la préfecture de la Guyane ;
VU la demande de subvention sollicitée par le  lycée J.M MICHOTTE en date du 5 avril  2016  ;
VU l'avis favorable du comité de gestion du Fonds d'Echanges à But Educatif Culturel et Sportif en date du 20 septembre  2016
; 

SUR proposition du secrétaire général adjoint pour les affaires régionales de la préfecture de la Guyane ;

ARRETE

Article 1 : Un concours financier de 2000,00 € est accordé au profit du lycée J.M Michotte  afin de réaliser le projet « DEFI ECO
Guyane 2016 ».

Siret : 199 730 946 0001
Bvd République
97300 CAYENNE
pour l’opération visée ci-dessus.  

Cette dépense sera imputée sur les crédits du programme 123 au titre de l'action 3 :  Fonds d' échanges à but éducatif, culturel
et sportif (FEBECS) « continuité territoriale », géré par le préfet de la région Guyane.

Article 2 : Une avance de 80% de la subvention pourra être versée sur demande, le solde sera perçu sur présentation des
pièces justificatives (bilan de l'opération, factures des billets d'avion, liste des participants, coupure de journaux, photos) ainsi
que le compte rendu détaillé des actions prouvant que la manifestation s'est effectivement déroulée.

L'ordonnateur  de la dépense est  le  préfet  de la région Guyane.  Le comptable assignataire est  la  direction régionale des
finances publiques.

Article 3 : Le bénéficiaire s’engage à assurer la publicité de la participation du Fonds d'Echanges à But Educatif, Culturel et
Sportif  dans le cadre du projet  subventionné (mise en valeur du logo, actions de communication, information des publics
concernés, etc).

Article 4 : Le bénéficiaire s'engage à terminer l'opération avant le 31 décembre 2017. En cas de non-réalisation, de réalisation
partielle en 2016 des projets précités ou d'utilisation non-conforme à son objet, la subvention devra être reversée au comptable
public assignataire, totalement ou partiellement.

Article 5 : Le présent arrêté sera notifié à  Madame la Proviseure du lycée J.M MICHOTTE ou son représentant.

Article 6 :  Dans les deux mois à compter de sa notification – pour le tiers intéressé – ou, de sa publication – pour les personnes
ayant intérêt à agir – au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guyane, le présent arrêté peut faire l'objet de
recours amiable et contentieux :

− un recours gracieux est à adresser à M. le préfet de la région Guyane – rue Fiedmond – BP 7008 – 97307 CAYENNE
CEDEX ;

− un recours hiérarchique est à adresser à M. le ministre de l'Intérieur – Place Beauvau – 75008 PARIS ;
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− un recours contentieux est à adresser à M. le président du tribunal administratif – 7 rue Schoelcher – BP 5030 –
97305 CAYENNE CEDEX.                                                  

Tout recours amiable (recours gracieux et/ou hiérarchique) doit être adressé en recommandé avec accusé réception.

L'exercice d'un recours amiable a pour effet d'interrompre le délai de recours contentieux. Le délai recommence à
courir à compter de la réception du rejet explicite ou implicite (en l'absence de réponse de l'Administration au terme du même
délai de deux mois, la décision est juridiquement qualifiée de rejet implicite).

Article 7 : Le secrétaire général adjoint pour les affaires régionales de la préfecture et le directeur des finances publiques sont
chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guyane.

Cayenne, le 17 octobre 2016
Le préfet,

Pour le préfet, le secrétaire général pour les affaires régionales,
Philippe LOOS
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cellule coopération

R03-2016-10-17-004

attribuant une subvention de 2200,00 € au titre du

FEBECS au profit du lycee melchior BELEM RECIFE

pour permettre à des élèves de 1ère internationale brésilienne d'effectuer un échange entre lycéens

guyanais et leurs homologues brésiliens à Bélem/Récife
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PREFET DE LA REGION GUYANE

Secrétariat général pour les affaires régionales

Cellule Coopération

Arrêté préfectoral 
Attribuant une subvention de  2200,00 € au titre du Fonds d'Echanges à But Educatif, Culturel et Sportif (FEBECS) au

profit du lycée Melchior et Garré afin de permettre à des élèves de 1ère internationale brésilienne d'effectuer un
échange entre lycée guyanais et leurs homologues brésiliens à Bélem/Récife 

LE PREFET DE LA REGION GUYANE,
CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE

CHEVALIER DES PALMES ACADEMIQUES
CHEVALIER DU MERITE AGRICOLE

CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR

VU le code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 4433-4 ;
VU la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 modifiée, d'orientation pour l'outre-mer, et notamment son article 40 ;
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 de
l'Etat dans les régions et départements ;
VU le décret du président de la république du 17 décembre 2015 portant nomination de M. Martin JAEGER en qualité de préfet
de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
VU l'arrêté R03-2016-06-17-002 publié le 17 juin 2016 portant délégation de signature à M. Philippe LOOS et ses collaborateurs
au titre du secrétariat général pour les affaires régionales (SGAR) de la préfecture de la Guyane ;
VU la demande de subvention sollicitée par le  lycée Melchior et Garré en date du 1er septembre  2016  ;
VU l'avis favorable du comité de gestion du Fonds d'Echanges à But Educatif Culturel et Sportif en date du 20 septembre  2016
; 

SUR proposition du secrétaire général adjoint pour les affaires régionales de la préfecture de la Guyane ;

ARRETE

Article 1 : Un concours financier de 2200,00 € est accordé au profit du lycée Melchior et Garré afin de permettre à des élèves
de 1ère internationale brésilienne d'effectuer un échange entre lycée guyanais et leurs homologues brésiliens à Bélem/Récife 

Siret : 199 73 25 95 000 12
Route de Montabo
97331 CAYENNE
pour l’opération visée ci-dessus.  

Cette dépense sera imputée sur les crédits du programme 123 au titre de l'action 3 :  Fonds d' échanges à but éducatif, culturel
et sportif (FEBECS) « continuité territoriale », géré par le préfet de la région Guyane.

Article 2 : Le projet étant réalisé, les pièces justificatives et le bilan étant transmis. Il pourra être procédé au versement de la
subvention.

L'ordonnateur  de la dépense est  le  préfet  de la région Guyane.  Le comptable assignataire est  la  direction régionale des
finances publiques.

Article 3 : Le bénéficiaire s’engage à assurer la publicité de la participation du Fonds d'Echanges à But Educatif, Culturel et
Sportif  dans le cadre du projet  subventionné (mise en valeur du logo, actions de communication, information des publics
concernés, etc).

Article 4 : Le bénéficiaire s'engage à terminer l'opération avant le 31 décembre 2016. En cas de non-réalisation, de réalisation
partielle en 2016 des projets précités ou d'utilisation non-conforme à son objet, la subvention devra être reversée au comptable
public assignataire, totalement ou partiellement.

Article 5 : Le présent arrêté sera notifié à  Madame la Proviseure du lycée Melchior et Garré ou son représentant.

Article 6 :  Dans les deux mois à compter de sa notification – pour le tiers intéressé – ou, de sa publication – pour les personnes
ayant intérêt à agir – au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guyane, le présent arrêté peut faire l'objet de
recours amiable et contentieux :

− un recours gracieux est à adresser à M. le préfet de la région Guyane – rue Fiedmond – BP 7008 – 97307 CAYENNE
CEDEX ;

− un recours hiérarchique est à adresser à M. le ministre de l'Intérieur – Place Beauvau – 75008 PARIS ;
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− un recours contentieux est à adresser à M. le président du tribunal administratif – 7 rue Schoelcher – BP 5030 –
97305 CAYENNE CEDEX.                                                  

Tout recours amiable (recours gracieux et/ou hiérarchique) doit être adressé en recommandé avec accusé réception.

L'exercice d'un recours amiable a pour effet d'interrompre le délai de recours contentieux. Le délai recommence à
courir à compter de la réception du rejet explicite ou implicite (en l'absence de réponse de l'Administration au terme du même
délai de deux mois, la décision est juridiquement qualifiée de rejet implicite).

Article 7 : Le secrétaire général adjoint pour les affaires régionales de la préfecture et le directeur des finances publiques sont
chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guyane.

Cayenne, le 17 octobre 2016
Le préfet,

Pour le préfet, le secrétaire général pour les affaires régionales,
Philippe LOOS

2

cellule coopération - R03-2016-10-17-004 - attribuant une subvention de 2200,00 € au titre du FEBECS au profit du lycee melchior BELEM RECIFE 27



cellule coopération

R03-2016-10-17-005

attribuant une subvention de 3000,00 € au titre du

FEBECS au profit du college ST PAUL DE ROURA

pour la réalisation du projet "à la rencontre du patrimoine culturel et scientifique espagnol
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PREFET DE LA REGION GUYANE

Secrétariat général pour les affaires régionales

Cellule Coopération

Arrêté préfectoral 
Attribuant une subvention de  3000,00 € au titre du Fonds d'Echanges à But Educatif, Culturel et Sportif (FEBECS) au

profit du collège St-Paul de Roura afin de réaliser le projet «à la rencontre du patrimoine culturel et scientifique
espagnol » 

LE PREFET DE LA REGION GUYANE,
CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE

CHEVALIER DES PALMES ACADEMIQUES
CHEVALIER DU MERITE AGRICOLE

CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR

VU le code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 4433-4 ;
VU la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 modifiée, d'orientation pour l'outre-mer, et notamment son article 40 ;
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 de
l'Etat dans les régions et départements ;
VU le décret du président de la république du 17 décembre 2015 portant nomination de M. Martin JAEGER en qualité de préfet
de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
VU l'arrêté R03-2016-06-17-002 publié le 17 juin 2016 portant délégation de signature à M. Philippe LOOS et ses collaborateurs
au titre du secrétariat général pour les affaires régionales (SGAR) de la préfecture de la Guyane ;
VU la demande de subvention sollicitée par le collège St-Paul de Roura en date du 16 septembre 2016  ;
VU l'avis favorable du comité de gestion du Fonds d'Echanges à But Educatif Culturel et Sportif en date du 20 septembre  2016

SUR proposition du secrétaire général adjoint pour les affaires régionales de la préfecture de la Guyane ;

ARRETE

Article 1 : Un concours financier de 3000,00 € est accordé au profit du collège St-Paul de Roura afin de réaliser le projet « à la
rencontre du patrimoine culturel et scientifique espagnol ».

Siret : 402 385 314 00016
Bourg de Cacao
97352 ROURA
pour l’opération visée ci-dessus.  

Cette dépense sera imputée sur les crédits du programme 123 au titre de l'action 3 :  Fonds d' échanges à but éducatif, culturel
et sportif (FEBECS) « continuité territoriale », géré par le préfet de la région Guyane.

Article 2 : Une avance de 80% de la subvention pourra être versée sur demande, le solde sera perçu sur présentation des
pièces justificatives (bilan de l'opération, factures des billets d'avion, liste des participants, coupure de journaux, photos) ainsi
que le compte rendu détaillé des actions prouvant que la manifestation s'est effectivement déroulée.

L'ordonnateur  de la dépense est  le  préfet  de la région Guyane.  Le comptable assignataire est  la  direction régionale des
finances publiques.

Article 3 : Le bénéficiaire s’engage à assurer la publicité de la participation du Fonds d'Echanges à But Educatif, Culturel et
Sportif  dans le cadre du projet  subventionné (mise en valeur du logo, actions de communication, information des publics
concernés, etc).

Article 4 : Le bénéficiaire s'engage à terminer l'opération avant le 31 décembre 2017. En cas de non-réalisation, de réalisation
partielle en 2017 des projets précités ou d'utilisation non-conforme à son objet, la subvention devra être reversée au comptable
public assignataire, totalement ou partiellement.

Article 5 : Le présent arrêté sera notifié à  Monsieur le Principal du collège St-Paul de Roura ou son représentant.

Article 6 :  Dans les deux mois à compter de sa notification – pour le tiers intéressé – ou, de sa publication – pour les personnes
ayant intérêt à agir – au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guyane, le présent arrêté peut faire l'objet de
recours amiable et contentieux :

− un recours gracieux est à adresser à M. le préfet de la région Guyane – rue Fiedmond – BP 7008 – 97307 CAYENNE
CEDEX ;

− un recours hiérarchique est à adresser à M. le ministre de l'Intérieur – Place Beauvau – 75008 PARIS ;
− un recours contentieux est à adresser à M. le président du tribunal administratif – 7 rue Schoelcher – BP 5030 –

97305 CAYENNE CEDEX.                                                  
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Tout recours amiable (recours gracieux et/ou hiérarchique) doit être adressé en recommandé avec accusé réception.

L'exercice d'un recours amiable a pour effet d'interrompre le délai de recours contentieux. Le délai recommence à
courir à compter de la réception du rejet explicite ou implicite (en l'absence de réponse de l'Administration au terme du même
délai de deux mois, la décision est juridiquement qualifiée de rejet implicite).

Article 7 : Le secrétaire général adjoint pour les affaires régionales de la préfecture et le directeur des finances publiques sont
chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guyane.

Cayenne, le 17 octobre 2016
Le préfet,

Pour le préfet, le secrétaire général pour les affaires régionales,
Philippe LOOS
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cellule coopération

R03-2016-10-17-016

attribuant une subvention de 3169,00 € au titre du

FEBECS à l'association DEVELOP ART

participer au concours chorégraphique "Quality street finest"
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PREFET DE LA REGION GUYANE

Secrétariat général pour les affaires régionales

Cellule Coopération

Arrêté préfectoral
Attribuant une subvention de 3169,00 € au titre du Fonds d'Echanges à But Educatif, Culturel et Sportif (FEBECS) au

profit de l'association Dévelop'art afin de faire participer les lauréats de Guyane au concours chorégraphie
« Quality street finest » à Paris.

LE PREFET DE LA REGION GUYANE,
CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE

CHEVALIER DES PALMES ACADEMIQUES
CHEVALIER DU MERITE AGRICOLE

CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR

VU le code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 4433-4 ;
VU la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 modifiée, d'orientation pour l'outre-mer, et notamment son article 40 ;
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 de
l'Etat dans les régions et départements ;
VU le décret du président de la république du 17 décembre 2015 portant nomination de M. Martin JAEGER en qualité de préfet
de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
VU l'arrêté R03-2016-06-17-002 publié le 17 juin 2016 portant délégation de signature à M. Philippe LOOS et ses collaborateurs
au titre du secrétariat général pour les affaires régionales (SGAR) de la préfecture de la Guyane ;
VU la demande de subvention sollicitée par l'association Dévelop'art en date du 26 août 2016 ;
VU  l'avis favorable du comité de gestion du Fonds d'Echanges à But Educatif Culturel et Sportif  en date du 20 septembre
2016  ; 

SUR proposition du secrétaire général pour les affaires régionales de la préfecture de la Guyane ;

ARRETE

Article 1 : Un concours financier de 3169,00 € est accordé à l'association Dévelop'art afin de faire participer les lauréats de
Guyane au concours chorégraphie « Quality street finest » à Paris.

Siret : 534 721 030 00011
Adresse : 1200 route de Montjoly – Immeuble Poupon
97354 REMIRE MONTJOLY

pour l’opération visée ci-dessus.  

Cette dépense sera imputée sur les crédits du programme 123 au titre de l'action 3 :  Fonds d' échanges à but éducatif, culturel
et sportif (FEBECS) « continuité territoriale », géré par le préfet de la région Guyane.

Article 2 : Une avance de 80% de la subvention pourra être versée sur demande, le solde sera perçu sur présentation des
pièces justificatives (bilan de l'opération, factures des billets d'avion, liste des participants, coupure de journaux, photos) ainsi
que le compte rendu détaillé des actions prouvant que la manifestation s'est effectivement déroulée.

L'ordonnateur  de la dépense est  le  préfet  de la région Guyane.  Le comptable assignataire est  la  direction régionale des
finances publiques.

Article 3 : Le bénéficiaire s’engage à assurer la publicité de la participation du Fonds d'Echanges à But Educatif, Culturel et
Sportif  dans le cadre du projet  subventionné (mise en valeur du logo, actions de communication, information des publics
concernés, etc).

Article 4 : Le bénéficiaire s'engage à terminer l'opération avant le 31 décembre 2017. En cas de non-réalisation, de réalisation
partielle en 2016 des projets précités ou d'utilisation non-conforme à son objet, la subvention devra être reversée au comptable
public assignataire, totalement ou partiellement.

Article 5 : Le présent arrêté sera notifié à Madame la Présidente Dévelop'art ou son représentant.

Article 6 :  Dans les deux mois à compter de sa notification – pour le tiers intéressé – ou, de sa publication – pour les personnes
ayant intérêt à agir – au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guyane, le présent arrêté peut faire l'objet de
recours amiable et contentieux :
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− un recours gracieux est à adresser à M. le préfet de la région Guyane – rue Fiedmond – BP 7008 – 97307 CAYENNE
CEDEX ;

− un recours hiérarchique est à adresser à M. le ministre de l'Intérieur – Place Beauvau – 75008 PARIS ;
− un recours contentieux est à adresser à M. le président du tribunal administratif – 7 rue Schoelcher – BP 5030 –

97305 CAYENNE CEDEX.                                                  

Tout recours amiable (recours gracieux et/ou hiérarchique) doit être adressé en recommandé avec accusé réception.

L'exercice d'un recours amiable a pour effet d'interrompre le délai de recours contentieux. Le délai recommence à
courir à compter de la réception du rejet explicite ou implicite (en l'absence de réponse de l'Administration au terme du même
délai de deux mois, la décision est juridiquement qualifiée de rejet implicite).

Article 7 :   Le secrétaire général pour les affaires régionales de la préfecture et le directeur des finances publiques sont chargés
de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guyane.

Cayenne, le 17 octobre 2016
Le préfet,

Pour le préfet, le secrétaire général pour les affaires régionales,
Philippe LOOS
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cellule coopération

R03-2016-10-17-014

attribuant une subvention de 4000,00 € au titre du

FEBECS au lycee melchior LA MODE

permettre à des élèves de 1ère de la section des métiers de la mode d'effectuer une immersion

professionnelle et découvrir la haute couture à Paris
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PREFET DE LA REGION GUYANE

Secrétariat général pour les affaires régionales

Cellule Coopération

Arrêté préfectoral 
Attribuant une subvention de  4000,00 € au titre du Fonds d'Echanges à But Educatif, Culturel et Sportif (FEBECS) au

profit du lycée Melchior et Garré afin de permettre à des élèves de 1ère de la section des Métiers de la mode d'effectuer
une immersion professionnelle et découvrir la haute couture à Paris 

LE PREFET DE LA REGION GUYANE,
CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE

CHEVALIER DES PALMES ACADEMIQUES
CHEVALIER DU MERITE AGRICOLE

CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR

VU le code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 4433-4 ;
VU la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 modifiée, d'orientation pour l'outre-mer, et notamment son article 40 ;
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 de
l'Etat dans les régions et départements ;
VU le décret du président de la république du 17 décembre 2015 portant nomination de M. Martin JAEGER en qualité de préfet
de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
VU l'arrêté R03-2016-06-17-002 publié le 17 juin 2016 portant délégation de signature à M. Philippe LOOS et ses collaborateurs
au titre du secrétariat général pour les affaires régionales (SGAR) de la préfecture de la Guyane ;
VU la demande de subvention sollicitée par le  lycée Melchior et Garré en date du 15 décembre 2015  ;
VU l'avis favorable du comité de gestion du Fonds d'Echanges à But Educatif Culturel et Sportif en date du 20 septembre  2016
; 

SUR proposition du secrétaire général adjoint pour les affaires régionales de la préfecture de la Guyane ;

ARRETE

Article 1 : Un concours financier de 4000,00 € est accordé au profit du lycée Melchior et Garré afin de permettre aux élèves de
1ère BAC des métiers de la mode de se  déplacer à Paris en immersion professionnelle et découvrir la haute couture.

Siret : 199 73 25 95 000 12
Route de Montabo
97331 CAYENNE
pour l’opération visée ci-dessus.  

Cette dépense sera imputée sur les crédits du programme 123 au titre de l'action 3 :  Fonds d' échanges à but éducatif, culturel
et sportif (FEBECS) « continuité territoriale », géré par le préfet de la région Guyane.

Article 2 : Une avance de 80% de la subvention pourra être versée sur demande, le solde sera perçu sur présentation des
pièces justificatives (bilan de l'opération, factures des billets d'avion, liste des participants, coupure de journaux, photos) ainsi
que le compte rendu détaillé des actions prouvant que la manifestation s'est effectivement déroulée.

L'ordonnateur  de la dépense est  le  préfet  de la région Guyane.  Le comptable assignataire est  la  direction régionale des
finances publiques.

Article 3 : Le bénéficiaire s’engage à assurer la publicité de la participation du Fonds d'Echanges à But Educatif, Culturel et
Sportif  dans le cadre du projet  subventionné (mise en valeur du logo, actions de communication, information des publics
concernés, etc).

Article 4 : Le bénéficiaire s'engage à terminer l'opération avant le 31 décembre 2017. En cas de non-réalisation, de réalisation
partielle en 2016 des projets précités ou d'utilisation non-conforme à son objet, la subvention devra être reversée au comptable
public assignataire, totalement ou partiellement.

Article 5 : Le présent arrêté sera notifié à  Madame la Proviseure du lycée Melchior et Garré ou son représentant.

Article 6 :  Dans les deux mois à compter de sa notification – pour le tiers intéressé – ou, de sa publication – pour les personnes
ayant intérêt à agir – au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guyane, le présent arrêté peut faire l'objet de
recours amiable et contentieux :

− un recours gracieux est à adresser à M. le préfet de la région Guyane – rue Fiedmond – BP 7008 – 97307 CAYENNE
CEDEX ;

− un recours hiérarchique est à adresser à M. le ministre de l'Intérieur – Place Beauvau – 75008 PARIS ;
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− un recours contentieux est à adresser à M. le président du tribunal administratif – 7 rue Schoelcher – BP 5030 –
97305 CAYENNE CEDEX.                                                  

Tout recours amiable (recours gracieux et/ou hiérarchique) doit être adressé en recommandé avec accusé réception.

L'exercice d'un recours amiable a pour effet d'interrompre le délai de recours contentieux. Le délai recommence à
courir à compter de la réception du rejet explicite ou implicite (en l'absence de réponse de l'Administration au terme du même
délai de deux mois, la décision est juridiquement qualifiée de rejet implicite).

Article 7 : Le secrétaire général adjoint pour les affaires régionales de la préfecture et le directeur des finances publiques sont
chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guyane.

Cayenne, le 17 octobre 2016
Le préfet,

Pour le préfet, le secrétaire général pour les affaires régionales,
Philippe LOOS
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cellule coopération

R03-2016-10-17-009

attribuant une subvention de 5000,00 € au titre du

FEBECS au lycée LAMA PREVOT

pour réaliser le projet "période de formation en milieu professionnel à Londres"
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PREFET DE LA REGION GUYANE

Secrétariat général pour les affaires régionales

Cellule Coopération

Arrêté préfectoral 
Attribuant une subvention de  5000,00 € au titre du Fonds d'Echanges à But Educatif, Culturel et Sportif (FEBECS) au

profit du lycée LAMA-PREVOT de Rémire-Montjoly afin de réaliser le projet «période de formation en milieu
professionnel à Londres »  

LE PREFET DE LA REGION GUYANE,
CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE

CHEVALIER DES PALMES ACADEMIQUES
CHEVALIER DU MERITE AGRICOLE

CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR

VU le code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 4433-4 ;
VU la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 modifiée, d'orientation pour l'outre-mer, et notamment son article 40 ;
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 de
l'Etat dans les régions et départements ;
VU le décret du président de la république du 17 décembre 2015 portant nomination de M. Martin JAEGER en qualité de préfet
de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
VU l'arrêté R03-2016-06-17-002 publié le 17 juin 2016 portant délégation de signature à M. Philippe LOOS et ses collaborateurs
au titre du secrétariat général pour les affaires régionales (SGAR) de la préfecture de la Guyane ;
VU la demande de subvention sollicitée par le  lycée LAMA-PREVOT de Rémire-Montjoly  en date du 16 décembre 2015  ;
VU l'avis favorable du comité de gestion du Fonds d'Echanges à But Educatif Culturel et Sportif en date du 20 septembre  2016
; 

SUR proposition du secrétaire général adjoint pour les affaires régionales de la préfecture de la Guyane ;

ARRETE

Article 1 :  Un concours financier  de 5000,00 € est accordé au profit  du lycée LAMA-PREVOT de Rémire-Montjoly afin de
réaliser le projet de «période de formation en milieu professionnel à Londres »  

Siret : 
Boulevard E. LAMA
BP 422
97354 REMIRE MONTJOLY
pour l’opération visée ci-dessus.  

Cette dépense sera imputée sur les crédits du programme 123 au titre de l'action 3 :  Fonds d' échanges à but éducatif, culturel
et sportif (FEBECS) « continuité territoriale », géré par le préfet de la région Guyane.

Article 2 : Une avance de 80% de la subvention pourra être versée sur demande, le solde sera perçu sur présentation des
pièces justificatives (bilan de l'opération, factures des billets d'avion, liste des participants, coupure de journaux, photos) ainsi
que le compte rendu détaillé des actions prouvant que la manifestation s'est effectivement déroulée.

L'ordonnateur  de la dépense est  le  préfet  de la région Guyane.  Le comptable assignataire est  la  direction régionale des
finances publiques.

Article 3 : Le bénéficiaire s’engage à assurer la publicité de la participation du Fonds d'Echanges à But Educatif, Culturel et
Sportif  dans le cadre du projet  subventionné (mise en valeur du logo, actions de communication, information des publics
concernés, etc).

Article 4 : Le bénéficiaire s'engage à terminer l'opération avant le 31 décembre 2017. En cas de non-réalisation, de réalisation
partielle en 2017 des projets précités ou d'utilisation non-conforme à son objet, la subvention devra être reversée au comptable
public assignataire, totalement ou partiellement.

Article 5 : Le présent arrêté sera notifié à  Monsieur le Proviseur du lycée LAMA-PREVOT ou son représentant.

Article 6 :  Dans les deux mois à compter de sa notification – pour le tiers intéressé – ou, de sa publication – pour les personnes
ayant intérêt à agir – au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guyane, le présent arrêté peut faire l'objet de
recours amiable et contentieux :

− un recours gracieux est à adresser à M. le préfet de la région Guyane – rue Fiedmond – BP 7008 – 97307 CAYENNE
CEDEX ;
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− un recours hiérarchique est à adresser à M. le ministre de l'Intérieur – Place Beauvau – 75008 PARIS ;
− un recours contentieux est à adresser à M. le président du tribunal administratif – 7 rue Schoelcher – BP 5030 –

97305 CAYENNE CEDEX.                                                  

Tout recours amiable (recours gracieux et/ou hiérarchique) doit être adressé en recommandé avec accusé réception.

L'exercice d'un recours amiable a pour effet d'interrompre le délai de recours contentieux. Le délai recommence à
courir à compter de la réception du rejet explicite ou implicite (en l'absence de réponse de l'Administration au terme du même
délai de deux mois, la décision est juridiquement qualifiée de rejet implicite).

Article 7 : Le secrétaire général adjoint pour les affaires régionales de la préfecture et le directeur des finances publiques sont
chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guyane.

Cayenne, le 17 octobre 2016
Le préfet,

Pour le préfet, le secrétaire général pour les affaires régionales,
Philippe LOOS
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cellule coopération

R03-2016-10-17-006

attribuant une subvention de 5000,00 € au titre du

FEBECS au lycée R TARCY ST LAURENT

pour réaliser le stage professionnel et culturel au Pérou
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PREFET DE LA REGION GUYANE

Secrétariat général pour les affaires régionales

Cellule Coopération

Arrêté préfectoral 
Attribuant une subvention de  5000,00 € au titre du Fonds d'Echanges à But Educatif, Culturel et Sportif (FEBECS) au

profit du lycée R. TARCY de St-Laurent-du-Maroni afin de réaliser le projet «stage professionnel et culturel au Pérou »  

LE PREFET DE LA REGION GUYANE,
CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE

CHEVALIER DES PALMES ACADEMIQUES
CHEVALIER DU MERITE AGRICOLE

CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR

VU le code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 4433-4 ;
VU la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 modifiée, d'orientation pour l'outre-mer, et notamment son article 40 ;
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 de
l'Etat dans les régions et départements ;
VU le décret du président de la république du 17 décembre 2015 portant nomination de M. Martin JAEGER en qualité de préfet
de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
VU l'arrêté R03-2016-06-17-002 publié le 17 juin 2016 portant délégation de signature à M. Philippe LOOS et ses collaborateurs
au titre du secrétariat général pour les affaires régionales (SGAR) de la préfecture de la Guyane ;
VU la demande de subvention sollicitée par le  lycée R. TARCY de St-Laurent-du-Maroni  en date du 18 avril 2016  ;
VU l'avis favorable du comité de gestion du Fonds d'Echanges à But Educatif Culturel et Sportif en date du 20 septembre  2016
; 

SUR proposition du secrétaire général adjoint pour les affaires régionales de la préfecture de la Guyane ;

ARRETE

Article 1 : Un concours financier de 5000,00 € est accordé au profit du lycée R. TARCY  de St-Laurent-du-Maroni  afin de
réaliser le projet «stage professionnel et culturel au Pérou».

Siret : 200 018 448 
4001 avenue G. Monnerville
97320 SAINT LAURENT DU MARONI
pour l’opération visée ci-dessus.  

Cette dépense sera imputée sur les crédits du programme 123 au titre de l'action 3 :  Fonds d' échanges à but éducatif, culturel
et sportif (FEBECS) « continuité territoriale », géré par le préfet de la région Guyane.

Article 2 : Une avance de 80% de la subvention pourra être versée sur demande, le solde sera perçu sur présentation des
pièces justificatives (bilan de l'opération, factures des billets d'avion, liste des participants, coupure de journaux, photos) ainsi
que le compte rendu détaillé des actions prouvant que la manifestation s'est effectivement déroulée.

L'ordonnateur  de la dépense est  le  préfet  de la région Guyane.  Le comptable assignataire est  la  direction régionale des
finances publiques.

Article 3 : Le bénéficiaire s’engage à assurer la publicité de la participation du Fonds d'Echanges à But Educatif, Culturel et
Sportif  dans le cadre du projet  subventionné (mise en valeur du logo, actions de communication, information des publics
concernés, etc).

Article 4 : Le bénéficiaire s'engage à terminer l'opération avant le 31 décembre 2017. En cas de non-réalisation, de réalisation
partielle en 2017 des projets précités ou d'utilisation non-conforme à son objet, la subvention devra être reversée au comptable
public assignataire, totalement ou partiellement.

Article 5 : Le présent arrêté sera notifié à  Monsieur le Proviseur du lycée R. TARCY ou son représentant.

Article 6 :  Dans les deux mois à compter de sa notification – pour le tiers intéressé – ou, de sa publication – pour les personnes
ayant intérêt à agir – au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guyane, le présent arrêté peut faire l'objet de
recours amiable et contentieux :
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− un recours gracieux est à adresser à M. le préfet de la région Guyane – rue Fiedmond – BP 7008 – 97307 CAYENNE
CEDEX ;

− un recours hiérarchique est à adresser à M. le ministre de l'Intérieur – Place Beauvau – 75008 PARIS ;
− un recours contentieux est à adresser à M. le président du tribunal administratif – 7 rue Schoelcher – BP 5030 –

97305 CAYENNE CEDEX.                                                  

Tout recours amiable (recours gracieux et/ou hiérarchique) doit être adressé en recommandé avec accusé réception.

L'exercice d'un recours amiable a pour effet d'interrompre le délai de recours contentieux. Le délai recommence à
courir à compter de la réception du rejet explicite ou implicite (en l'absence de réponse de l'Administration au terme du même
délai de deux mois, la décision est juridiquement qualifiée de rejet implicite).

Article 7 : Le secrétaire général adjoint pour les affaires régionales de la préfecture et le directeur des finances publiques sont
chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guyane.

Cayenne, le 17 octobre 2016
Le préfet,

Pour le préfet, le secrétaire général pour les affaires régionales,
Philippe LOOS
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cellule coopération

R03-2016-10-17-012

attribuant une subvention de 5700,00 € au titre du

FEBECS à l'association les lauriers roses

afin de solder les dépenses dues à la participation du 10ème festival de folklore des DOM
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PREFET DE LA REGION GUYANE

Secrétariat général pour les affaires régionales

Cellule Coopération

Arrêté préfectoral 
Attribuant une subvention de  5700,00 € au titre du Fonds d'Echanges à But Educatif, Culturel et Sportifs (FEBECS) au
profit du groupe folklorique Guyanais les Lauriers roses afin de solder les dépenses dues à la participation au 10ème

festival de folklore des DOM.

LE PREFET DE LA REGION GUYANE,
CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE

CHEVALIER DES PALMES ACADEMIQUES
CHEVALIER DU MERITE AGRICOLE

CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR

VU le code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 4433-4 ;
VU la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 modifiée, d'orientation pour l'outre-mer, et notamment son article 40 ;
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 de
l'Etat dans les régions et départements ;
VU le décret du président de la république du 17 décembre 2015 portant nomination de M. Martin JAEGER en qualité de préfet
de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
VU l'arrêté R03-2016-06-17-002 publié le 17 juin 2016 portant délégation de signature à M. Philippe LOOS et ses collaborateurs
au titre du secrétariat général pour les affaires régionales (SGAR) de la préfecture de la Guyane ;
VU la demande de subvention sollicitée par le groupe folklorique Guyanais les Lauriers roses en date du 25 août mars 2016 ;
VU l'avis favorable du comité de gestion du Fonds d'Echanges à But Educatif Culturel et Educatif en date du 14 avril 2016  ; 

SUR proposition du secrétaire général adjoint pour les affaires régionales de la préfecture de la Guyane ;

ARRETE

Article 1 : Un concours financier de 5700,00 € est accordé au groupe folklorique Guyanais les Lauriers roses afin de solder les
dépenses dues à la participation au 10ème festival de folklore des DOM.

Siret : 436 230 244 00014
26 avenue Digue Ronjon
97300 CAYENNE
pour l’opération visée ci-dessus.  

Cette dépense sera imputée sur les crédits du programme 123 au titre de l'action 3 :  Fonds d' échanges à but éducatif, culturel
et sportif (FEBECS) « continuité territoriale », géré par le préfet de la région Guyane.

Article 2 : Le projet ayant été réalisé, les justificatifs de dépenses ainsi que le bilan de l'opération, factures des billets d'avion,
liste des participants, photos ainsi que le compte rendu détaillé des actions prouvant que la manifestation s'est effectivement
déroulée ont été transmis auprès de la cellule coopération. Il pourra être procédé au versement de la subvention.

L'ordonnateur  de la dépense est  le  préfet  de la région Guyane.  Le comptable assignataire est  la  direction régionale des
finances publiques.

Article 3 : Le bénéficiaire s’engage à assurer la publicité de la participation du Fonds d'Echanges à But Educatif, Culturel et
Sportif  dans le cadre du projet  subventionné (mise en valeur du logo, actions de communication, information des publics
concernés, etc).

Article 4 : Le bénéficiaire s'engage à terminer l'opération avant le 31 décembre 2016. En cas de non-réalisation, de réalisation
partielle en 2016 des projets précités ou d'utilisation non-conforme à son objet, la subvention devra être reversée au comptable
public assignataire, totalement ou partiellement.

Article 5  : Le présent arrêté sera notifié à  Madame la Présidente du groupe folklorique Guyanais les Lauriers roses ou son
représentant.

Article 6 :  Dans les deux mois à compter de sa notification – pour le tiers intéressé – ou, de sa publication – pour les personnes
ayant intérêt à agir – au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guyane, le présent arrêté peut faire l'objet de
recours amiable et contentieux :
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− un recours gracieux est à adresser à M. le préfet de la région Guyane – rue Fiedmond – BP 7008 – 97307 CAYENNE
CEDEX ;

− un recours hiérarchique est à adresser à M. le ministre de l'Intérieur – Place Beauvau – 75008 PARIS ;
− un recours contentieux est à adresser à M. le président du tribunal administratif – 7 rue Schoelcher – BP 5030 –

97305 CAYENNE CEDEX.                                                  

Tout recours amiable (recours gracieux et/ou hiérarchique) doit être adressé en recommandé avec accusé réception.

L'exercice d'un recours amiable a pour effet d'interrompre le délai de recours contentieux. Le délai recommence à
courir à compter de la réception du rejet explicite ou implicite (en l'absence de réponse de l'Administration au terme du même
délai de deux mois, la décision est juridiquement qualifiée de rejet implicite).

Article 7 : Le secrétaire général adjoint pour les affaires régionales de la préfecture et le directeur des finances publiques sont
chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guyane.

Cayenne, le 17 octobre 2016
Le préfet,

Pour le préfet, le secrétaire général pour les affaires régionales,
Philippe LOOS
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cellule coopération

R03-2016-10-17-010

attribuant une subvention de 8000,00 € au titre du

FEBECS au lycée g monnerville de kourou

pour réaliser le déplacement des élèves de la spécialité théâtre de Kourou à l'école supérieure de

théâtre de Bordeaux
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PREFET DE LA REGION GUYANE

Secrétariat général pour les affaires régionales

Cellule Coopération

Arrêté préfectoral 
Attribuant une subvention de  8000,00 € au titre du Fonds d'Echanges à But Educatif, Culturel et Sportif (FEBECS) au
profit du lycée G. Monnerville de Kourou afin de réaliser le projet «déplacement des élèves de la spécialité théâtre de

Kourou à l'école supérieure de théâtre de Bordeaux »  

LE PREFET DE LA REGION GUYANE,
CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE

CHEVALIER DES PALMES ACADEMIQUES
CHEVALIER DU MERITE AGRICOLE

CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR

VU le code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 4433-4 ;
VU la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 modifiée, d'orientation pour l'outre-mer, et notamment son article 40 ;
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 de
l'Etat dans les régions et départements ;
VU le décret du président de la république du 17 décembre 2015 portant nomination de M. Martin JAEGER en qualité de préfet
de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
VU l'arrêté R03-2016-06-17-002 publié le 17 juin 2016 portant délégation de signature à M. Philippe LOOS et ses collaborateurs
au titre du secrétariat général pour les affaires régionales (SGAR) de la préfecture de la Guyane ;
VU la demande de subvention sollicitée par le  lycée G. Monnerville de Kourou en date du 5 mai  2016  ;
VU l'avis favorable du comité de gestion du Fonds d'Echanges à But Educatif Culturel et Sportif en date du 20 septembre  2016
; 

SUR proposition du secrétaire général adjoint pour les affaires régionales de la préfecture de la Guyane ;

ARRETE

Article 1 : Un concours financier de 8000,00 € est accordé au profit du lycée G. Monnerville de Kourou  afin de réaliser le projet
«de déplacement des élèves de la spécialité théâtre de Kourou à l'école supérieure de théâtre de Bordeaux ».

Siret : 199 731 084 00018
rue du lycée
97310 KOUROU
pour l’opération visée ci-dessus.  

Cette dépense sera imputée sur les crédits du programme 123 au titre de l'action 3 :  Fonds d' échanges à but éducatif, culturel
et sportif (FEBECS) « continuité territoriale », géré par le préfet de la région Guyane.

Article 2 : Une avance de 80% de la subvention pourra être versée sur demande, le solde sera perçu sur présentation des
pièces justificatives (bilan de l'opération, factures des billets d'avion, liste des participants, coupure de journaux, photos) ainsi
que le compte rendu détaillé des actions prouvant que la manifestation s'est effectivement déroulée.

L'ordonnateur  de la dépense est  le  préfet  de la région Guyane.  Le comptable assignataire est  la  direction régionale des
finances publiques.

Article 3 : Le bénéficiaire s’engage à assurer la publicité de la participation du Fonds d'Echanges à But Educatif, Culturel et
Sportif  dans le cadre du projet  subventionné (mise en valeur du logo, actions de communication, information des publics
concernés, etc).

Article 4 : Le bénéficiaire s'engage à terminer l'opération avant le 31 décembre 2017. En cas de non-réalisation, de réalisation
partielle en 2016 des projets précités ou d'utilisation non-conforme à son objet, la subvention devra être reversée au comptable
public assignataire, totalement ou partiellement.

Article 5 : Le présent arrêté sera notifié à  Monsieur le Proviseur du lycée G. Monnerville ou son représentant.
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Article 6 :  Dans les deux mois à compter de sa notification – pour le tiers intéressé – ou, de sa publication – pour les personnes
ayant intérêt à agir – au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guyane, le présent arrêté peut faire l'objet de
recours amiable et contentieux :

− un recours gracieux est à adresser à M. le préfet de la région Guyane – rue Fiedmond – BP 7008 – 97307 CAYENNE
CEDEX ;

− un recours hiérarchique est à adresser à M. le ministre de l'Intérieur – Place Beauvau – 75008 PARIS ;
− un recours contentieux est à adresser à M. le président du tribunal administratif – 7 rue Schoelcher – BP 5030 –

97305 CAYENNE CEDEX.                                                  

Tout recours amiable (recours gracieux et/ou hiérarchique) doit être adressé en recommandé avec accusé réception.

L'exercice d'un recours amiable a pour effet d'interrompre le délai de recours contentieux. Le délai recommence à
courir à compter de la réception du rejet explicite ou implicite (en l'absence de réponse de l'Administration au terme du même
délai de deux mois, la décision est juridiquement qualifiée de rejet implicite).

Article 7 : Le secrétaire général adjoint pour les affaires régionales de la préfecture et le directeur des finances publiques sont
chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guyane.

Cayenne, le 17 octobre 2016
Le préfet,

Pour le préfet, le secrétaire général pour les affaires régionales,
Philippe LOOS
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