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ORDRE DU JOUR 

 
RESSOURCES HUMAINES  

 
1. Aménagement des horaires des agents de la crèche collective « Rainette Stanislas »; 

 
2. Mise en place de l’Ecole Municipale des Sports ; 

 
3. Aménagement du temps de travail des agents affectés au service des sports de la ville de 

Kourou ; 
 

4. Approbation du règlement de fonctionnement du service d’accueil familial « CELINIE 
CHOCHO » ; 

 
5. Création de deux postes de technicien à temps complet pour les services municipaux de la ville 

de Kourou ; 
 
DGS  
 

6. Adoption du régime indemnitaire pour les agents communaux ; 
 

7. Instauration de la prime de fonctions et de résultats (PFR) pour les attachés territoriaux et de 
l’indemnité de performance et de fonctions (IPF) pour les  ingénieurs en chef  territoriaux ; 

 
FINANCES  
 

8. Vote du budget primitif 2012 du service d'assainissement des eaux usées ; 
 

9. Adoption du compte administratif 2011 de la régie des transports de la ville de Kourou ; 
 

10. Affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 2011 de la régie des transports ; 
 

11. Adoption du compte administratif 2011 du service d’assainissement de la ville de Kourou ; 
 

12. Adoption du compte administratif 2011 du service eau potable de la ville de Kourou ; 
 

13. Approbation du compte de gestion de l’exercice 2011 du budget annexe d’eau potable ; 
 

14. Approbation du compte de gestion de l’exercice 2011 du budget annexe d’assainissement ; 
 

15. Approbation du compte de gestion de l’exercice 2011 de la régie des transports de la ville de 
Kourou ; 

 
16. Vote du budget primitif 2012 de la régie des transports de la ville de Kourou ; 

 
17. Affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 2011 eau potable ; 

 
18. Fixation du taux de la surtaxe eau 2012 ; 

 
19. Vote du budget primitif 2012 du service de l’eau potable ; 

 
20. Affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 2011 assainissements ; 
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21. Fixation du taux de la surtaxe assainissement 2012 ; 
 

22. Vote du budget primitif 2012 de la ville de Kourou ; 
 

23. Adoption du compte administratif de l’exercice 2011 de la ville de Kourou ; 
 

24. Affectation du résultat  de l’exercice 2011 ; 
 

25. Approbation  du compte de gestion de l’exercice 2011 de la ville de Kourou ; 
 

26. Fixation des taux des taxes directes locales et de la TEOM pour 2012 ; 
 
PATRIMOINE 
 

27. Autorisation de recours à la procédure de dialogue compétitif s’agissant de la réalisation des 
études urbaines  de la zone d’aménagement concertée n°2 de Kourou et la création d’un comité 
de pilotage pour la validation des orientations d’aménagement ; 

 
CABINET  
 

28. Construction d'une salle de spectacle en extension du pôle culturel de Kourou ; 
 
ECONOMIE 
 

29. Budget prévisionnel de l’office de tourisme et à l’attribution d’une subvention ; 
 
30. Délégation de service public pour la construction et l’exploitation d’un casino à Kourou ; 

 
 

POINTS SUPPLEMENTAIRES 
 

 
CUCS 

 
31. Première programmation 2012 du contrat urbain de cohésion sociale ; 

 
32. Mise en œuvre du « fonds d’urgence sanitaire et sociale » ; 

 
CTM 

 
33. Acquisition d’un bus associatif dans le cadre de la réserve parlementaire du Sénateur-Maire 

Jean-Etienne ANTOINETTE ; 
 

CP 
 

34. Signature de l’avenant n° 1 relatif à la construction de sanitaires au groupe scolaire Maximilien 
Saba ; 

 
35. Signature de l’avenant n° 1 au marché de maîtrise d’œuvre pour la mise aux normes de la 

décharge de Kourou (marché n° 97304 09 17/MAPA) ; 
 

36. Signature de l’avenant n° 1 au marché de prolongation de la rue du marché de la ville de 
Kourou (marché n°97304 11 69/MAPA lot n° 3 : enfouissement de réseaux aériens) ; 
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CABINET 
 

37. Programme d'insertion par la formation et le développement d'activités de production agricole ; 

38. Programme d'insertion par la formation et le développement d'activités dans le secteur de la 
pêche artisanale 

39. Prise en charge d'un hébergement hôtelier au bénéfice de journalistes de la chaine de télévision 
"voyages". 
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  VILLE    REPUBLIQUE FRANCAISE        DEPARTEMENT 

      de                         de la 

KOUROU            LIBERTÉ-EGALITÉ-FRATERNITÉ   GUYANE FRANCAISE 

RAPPORT N° 2012-01-03R/MK RELATIF A L’AMENAGEMENT DES HORAIRES DES 
AGENTS DE LA CRECHE COLLECTIVE « RAINETTE STANISLAS » 

 
 
Mesdames, 
Messieurs les Conseillers, 
Et chers collègues, 
 
 
Dans le cadre de l’aménagement et de la réduction du temps de travail, et dans un souci d’amélioration 
du service public, tous nos services municipaux ont adopté une amplitude horaire permettant un 
meilleur accueil des administrés.  
 
Aussi, il convient à la crèche collective « RAINETTE STANISLAS » de modifier les horaires des 
agents en tenant compte de leur fonction au sein de la structure. 
 
Il est ainsi proposé, après concertation avec les agents, les horaires suivants : 
 

- Pour les agents exerçant auprès des enfants 
 
Avec un effectif réparti en deux équipes, l’amplitude horaire s’étend de 06h30 à 18h30, incluant une 
pause de 20 minutes. Soit l’équipe du matin est présente de 06h30 à 13h30, et celle du soir, de 11h30 à 
18h30. 
 

- Pour le personnel administratif 
 
Les horaires sont les suivants : 

 lundi/mardi/jeudi 08h00-13h30 et 15h00-18h00 
 mercredi/vendredi 08h00-14h00 

 
- Personnel de Cuisine 
 

Présents de 06h00 à 16h00, le lundi, le mercredi et le vendredi. 
Le mardi et le jeudi, de 06h00 à 13h00.  
Les jours de deux séances, la pause déjeuner s’étend de 12h00 à 15h00. 
 

- Pour les agents d’entretien (ménage et lingerie) 
 
Les horaires s’effectuent par cycle sur une période de deux semaines. 
Aussi, les agents destinés aux ménages effectuent leur service du lundi au vendredi, de 06h00 à 13h00 
ou de 11h00 à 18h00. Ceux, s’occupant de la lingerie s’y attellent de 08h30 à 11h30 et de 14h00 à 
18h00. 
 
Il est à noter que la crèche collective dispose au sein de son équipe des agents contractuels avec un 
quota d’heures de 30h00 par semaine. En outre, l’agent exécutant des tâches de jardinage et de petit 
bricolage ou celui affecté en cuisine accompli un temps d’heure égal à 30h00. 
 
 

- Horaire de l’éducatrice et de la repasseuse :  
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 du lundi au vendredi de 07h00 à 14h00 
 
Je vous demande dès lors de bien vouloir vous prononcer sur l’aménagement des horaires de la Crèche 
Collective « RAINETTE STANISLAS ». 

 
 

Kourou, le 23 mars 2012 
 
 Pour le Sénateur-Maire absent,  
 Le 1er adjoint,  
 
 
  Robert PUTCHA 
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PROJET DE DELIBERATION 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
 
Ouï l’exposé de Monsieur le Maire, 
 
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires, 
 
Vu la  loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 
Territoriale, 
 
Vu l’avis favorable du Comité Technique Paritaire de la Ville de Kourou en sa séance du 07 mars 
2012, 
 
Vu le rapport N°2012-01-03R/MK relatif à l’aménagement des horaires des agents de la Crèche 
Collective « RAINETTE STANISLAS », 
 
Après en avoir délibéré, 
 
A l’unanimité des membres présents, 
 
APPROUVE les horaires  de la crèche collective « RAINETTE STANISLAS » applicables aux 
agents. 
 
 
Pour extrait conforme à l’original. 
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  VILLE    REPUBLIQUE FRANCAISE        DEPARTEMENT 

      de                         de la 

KOUROU            LIBERTÉ-EGALITÉ-FRATERNITÉ   GUYANE FRANCAISE 

 
RAPPORT N° 2012-02-03R/MK RELATIF A LA MISE EN PLACE DE L’ECOLE 

MUNICIPALE DES SPORTS 
 
 
Mesdames, 
Messieurs les Conseillers, 
Et chers collègues, 
 
 
La politique dédiée à la Jeunesse est une des priorités de la collectivité.  
 
A cet effet, la Ville de Kourou envisage dans le cadre d’activités extra scolaires, de sensibiliser les 
plus jeunes (dès 6 ans) à la pratique d’un sport. Pour ce faire, certaines disciplines sportives pratiquées  
dans les associations de la ville seront proposées aux enfants de différents groupes scolaires. 
 
Les critères de sélection, les activités proposées ainsi que le coût de ce dispositif sont  présentés dans 
un document annexe joint à ce rapport. 
 
L’objectif de l’Ecole Municipale des Sports est l’accès pour tous aux infrastructures sportives de la 
commune, à la pratique du sport et ainsi favoriser l’intégration de nos jeunes dans les clubs sportifs.  
 
Je vous demande donc de bien vouloir vous prononcer sur la mise en Place de l’Ecole Municipale des 
Sports. 
 
 
 
 

Kourou, le 23 mars 2012 
 
 Pour le Sénateur-Maire absent,  
 Le 1er adjoint,  
 
 
  Robert PUTCHA 
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PROJET DE DELIBERATION 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
 
Ouï l’exposé de Monsieur le Maire, 
 
 
Vu le rapport n°2012-02-03R/MK relatif à la mise en place de l’Ecole Municipale des Sports, 
 
Vu la volonté et l’action de la commune en faveur des jeunes, 
 
Vu l’avis favorable du Comité Paritaire Technique de la Ville de Kourou en sa séance du 07 mars 
2012, 
 
Après en avoir délibéré, 
 
 
A l’unanimité des membres présents, 
 
 
DECIDE d’approuver les dispositions prévues dans la mise en place de l’Ecole Municipale des Sports 
de la Ville de Kourou.   
 
 
 
Pour extrait conforme à l’original, 
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  VILLE    REPUBLIQUE FRANCAISE        DEPARTEMENT 
      de                        de la 

KOUROU            LIBERTÉ-EGALITÉ-FRATERNITÉ   GUYANE FRANCAISE 

 
 

RAPPORT N° 2012-03- 03R/MK RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES 
AGENTS AFFECTES AU SERVICE DES SPORTS DE LA VILLE DE KOUROU 

 
 
Mesdames, 
Messieurs les Conseillers, 
Et chers collègues, 
 
Dans le cadre de la réorganisation du fonctionnement de la piscine municipale, un planning 
d’intervention des agents chargés de la surveillance, de l’animation, de l’administratif et de l’entretien 
a été élaboré conformément aux règles de sécurité exigées pour des structures telle que la nôtre. 
 
 
Doté d’agents qualifiés, le service des sports trouve en son sein, six maîtres nageurs répartis en deux 
équipes de trois pour la surveillance des bassins. La planification des horaires est établie par semaine 
et selon la période, qu’elle soit scolaire ou pas. 
 
Le personnel administratif présent du lundi au dimanche, jours fériés inclus, est également réparti par 
équipe sur des cycles de 47H00 la première semaine, et de 23H00 la deuxième semaine.  
 
Les agents chargés de l’entretien (abords de la piscine, vestiaires, bureaux) ont une amplitude horaire 
de : 
 
- 07H00 à 18H00  lundi et jeudi 
- 07H00à 13H00  mardi, mercredi et vendredi   
 
 
En sa séance du 07 mars 2012, les membres du Comité Technique Paritaire se sont prononcés 
favorablement à la nouvelle organisation du service des sports. 
 
Aussi, je vous demande de bien vouloir approuver la nouvelle organisation du service des sports dont 
vous trouverez des explications détaillées dans le document joint à ce rapport. 
 
 
 
 
 Kourou, le 23 mars 2012 
 
 Pour le Sénateur-Maire absent,  
 Le 1er adjoint,  
 
 
 Robert PUTCHA 
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PROJET DE DELIBERATION 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
Ouï l’exposé de Monsieur le Maire, 
 
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires, 
 
Vu la loi 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Territoriale, 
 
Vu l’avis favorable du Comité Technique Paritaire de la Ville de Kourou en sa séance du 07 mars 
2012, 
 
Vu le rapport n°2012-03-03R/MK relatif à l’aménagement du temps de travail des agents affectés au 
service des sports de la Ville de Kourou, 
 
Après en avoir délibéré, 
 
 
A l’unanimité des membres présents, 
 
 
APPROUVE les horaires ainsi proposés dans la nouvelle organisation du service des sports de la 
Ville de Kourou. 
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  VILLE    REPUBLIQUE FRANCAISE        DEPARTEMENT 

      de                         de la 

KOUROU            LIBERTÉ-EGALITÉ-FRATERNITÉ   GUYANE FRANCAISE 

 
 

RAPPORT N° 2012-04-03R/MK RELATIF A L’APPROBATION DU REGLEMENT DE 
FONCTIONNEMENT DU SERVICE D’ACCUEIL FAMILIAL « CELINIE CHOCHO » 

 
 
Mesdames, 
Messieurs les Conseillers, 
Et chers collègues, 
 
Pour organiser les relations entre les différents acteurs et concilier les responsabilités, droits et devoirs 
de chacun, il convient de décliner des principes fondamentaux dans les règles de procédures de 
fonctionnement du service d’accueil familial « CELINIE CHOCHO » 
 
Le projet de règlement  définit les modalités d’accueil des enfants et met en exergue les qualités 
professionnelles du personnel encadrant. 
 
Il est ainsi proposé, après que les membres du Comité Technique Paritaire se soient prononcés 
favorablement en séance du 07 Mars 2012,  à l’application de ce dit règlement. 
 
Celui-ci fera l’objet d’une diffusion permettant à tous d’en prendre connaissance (affichage et remise 
aux assistantes maternelles). 
 
Je vous invite à délibérer sur le projet du règlement de fonctionnement qui vous est soumis. 
 
 
 
 

Fait à Kourou, le 23 mars 2012 
 
Pour le Sénateur-Maire absent, 
Le 1er adjoint,  

 
 
  Robert PUTCHA  
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PROJET DE DELIBERATION 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
 
Ouï l’exposé de Monsieur le Maire, 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
Publique Territoriale, 
 
Vu le rapport n° 2012-04-03R/MK portant approbation du règlement de fonctionnement du service 
d’accueil familial « CELINIE CHOCHO », 
 
Vu l’avis favorable émis par le Comité Technique Paritaire, 
 
Après en avoir délibéré, 
 
A l’unanimité des membres présents, 
 
APPROUVE le règlement de fonctionnement de la crèche familiale « CELINIE CHOCHO ». 
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  VILLE    REPUBLIQUE FRANCAISE        DEPARTEMENT 
      de                         de la 

KOUROU            LIBERTÉ-EGALITÉ-FRATERNITÉ   GUYANE FRANCAISE 

 
RAPPORT N° 2012-05-03R/MK RELATIF A LA CREATION DE DEUX POSTES DE 

TECHNICIEN A TEMPS COMPLET DES SERVICES MUNICIPAUX DE LA VILLE DE 
KOUROU 

 
 
Mesdames, 
Messieurs les Conseillers, 
et Chers Collègues, 
 
 
Dans le cadre de la modernisation et de la restructuration de ses services, la Ville de Kourou a décidé 
de doter les Services Techniques Municipaux, de deux emplois supplémentaires de catégorie B afin de 
proposer aux administrés un service public de qualité. 
 
 
Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité sont créés 
par l’organe délibérant. Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois à temps 
complet nécessaires au bon fonctionnement des services de la Ville de Kourou. 
 
 
Il est proposé à l’Assemblée de modifier le tableau des effectifs en créant : 
 

- Deux (02) postes de Technicien (Catégorie B) ; 
 
 
Je vous demande donc de bien vouloir vous prononcer sur la création de ces postes, leur inscription 
budgétaire et de m’autoriser à signer toutes les pièces administratives, juridiques et comptables 
relatives à ces recrutements. 
 
 
 
 Kourou, le 23 mars 2012 
 
 Pour le Sénateur-Maire absent,  
 Le 1er adjoint,  
 
 
 Robert PUTCHA 
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PROJET DE DELIBERATION 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
 
Oui l’exposé de Monsieur le Sénateur-Maire, 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 
Territoriale, 
 
 
Vu le décret n° 2010-1357 du 09 novembre 2010 modifié, portant statut particulier du cadre d’emplois 
des techniciens territoriaux ; 
 
Vu le rapport n° 2012-05-03R/MK relatif à la création de deux postes de technicien à temps complet 
pour les services municipaux de la Ville de Kourou,  

 
 
Après en avoir délibéré, 
 
A l’unanimité des membres présents, 
 
DECIDE la création de deux (02) postes de technicien (Catégorie B). 
 
DECIDE leur inscription budgétaire. 
 
AUTORISE le Sénateur-Maire à prendre toutes dispositions pour pourvoir les postes créés, 
 
AUTORISE le Sénateur-Maire à signer toutes les pièces administratives, juridiques et comptables se 
rapportant à ces recrutements. 
 



 17

 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DGS 



 18

  VILLE    REPUBLIQUE FRANCAISE        DEPARTEMENT 
      de                    de la 

KOUROU            LIBERTÉ-EGALITÉ-FRATERNITÉ   GUYANE FRANCAISE 

 
RAPPORT N° 2012-06-03R/MK PORTANT ADOPTION DU REGIME INDEMNITAIRE DES AGENTS 

COMMUNAUX 
 
 
Dans le cadre de la recherche d’une meilleure cohérence de la gestion des ressources Humaines de 
la ville de Kourou, de nouvelles orientations ont été fixées avec comme objectif de disposer des 
moyens de mettre en place une véritable politique de gestion des ressources humaines en vue 
notamment d’améliorer le fonctionnement de la collectivité mais également d’améliorer le service 
rendu. 
 
La mise en cohérence et l’actualisation du régime indemnitaire dont il convient de définir le cadre 
général et le contenu, s’avèrent indispensable. Cette actualisation est due à des modifications 
réglementaires (revalorisation des montants, modifications des dénominations de cadres d’emplois et 
de grades, nouvelles modalités de versement d’indemnités…) 
 
Cette évolution se fait, dans le cadre d’un contexte salarial contraint, nécessitant la maîtrise accrue 
des évolutions de dépenses du personnel. Il s’agit donc pour l’essentiel d’une transposition et d’une 
actualisation des dispositions existantes dans une nouvelle architecture juridique.  
 
La loi n°84-53 du 26 janvier 1984, article 88 donne compétence aux assemblées délibérantes des 
collectivités territoriales et de leurs établissements publics pour fixer par délibération, le régime 
indemnitaire de leur personnel dans la limite de celui dont bénéficient les fonctionnaires de l’Etat 
exerçant des fonctions équivalentes (décret n°91-875 modifié). Le régime indemnitaire présente donc 
un caractère facultatif. 
 
L’assemblée délibérante fixe : la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen des primes et 
indemnités applicables aux agents de la collectivité. Lorsque les textes ne le précisent pas, elle 
détermine : la périodicité des primes ; elle peut fixer la liste des grades ou des emplois bénéficiaires. 
Elle définit également les critères d’attribution (responsabilité, manière de servir, ancienneté, 
conditions d’exercice des fonctions : disponibilité, sujétions…) 
 
L’autorité territoriale détermine, dans la limite du crédit global, le taux individuel applicable à chaque 
agent. Elle fixe les sommes qui leur sont attribuées. 
 
 
Sur cette base, je vous propose de délibérer sur le projet de régime indemnitaire suivant, applicable à 
l’ensemble des agents de la collectivité. 
 
 
-Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
-Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son 
article 20, 
-Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale, notamment ses articles 87, 88, 111 et 136, 
-Vu le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 modifié, pris pour application du 1er alinéa de l'article 88 
de la loi du 26 janvier 1984 précitée,  
- Vu la circulaire du 11 octobre 2002 du ministère de l’intérieur relative au nouveau régime 
indemnitaire des heures et travaux supplémentaires de la fonction publique territoriale, 
 
- Vu le décret n°76-280 et l’arrêté du 19 mars 1976 relatifs à l'indemnité forfaitaire mensuelle et à 
l'indemnité de sujétions spéciales des auxiliaires de soins et de puériculture, 
- Vu le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 modifié relatif à l'indemnité de sujétions spéciales, 
- Vu le décret n°92-1031 et l'arrêté du 25 septembre 1992 relatifs à la prime spécifique 
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- Vu le décret n°2002-1443 du 9 décembre 2002 et l’arrêté du 9 décembre 2002 relatifs à l’indemnité 
forfaitaire représentative de sujétions et de travaux supplémentaires des éducateurs de jeunes 
enfants 
- Vu le décret n°97-1223 du 26 décembre 1997 portant création de l'indemnité d'exercice des misions 
des préfectures, 
- Vu l'arrêté du 26 décembre 1997 fixant les montants de référence de l'indemnité d'exercice des 
missions des préfectures, 
- Vu le décret n°98-1057 du 16 novembre 1998 modifié relatif notamment à la prime spéciale de 
sujétions des auxiliaires de puériculture et de soins et la prime de service, 
- Vu le décret n°2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux 
supplémentaires, 
- Vu le décret n°2002-63 du 14 janvier 2002 relatif aux IFTS des services déconcentrés, 
- Vu l'arrêté du 14 janvier 2002 fixant les montants moyens annuels de l'IFTS des services déconcentrés 
- Vu le décret n°2002-60 du 14 janvier 2002 et l'arrêté ministériel relatifs aux indemnités horaires pour 
travaux supplémentaires, 
- Vu le décret n°2002-61 du 14 janvier 2002 et l'arrêté ministériel du même jour relatif à l'indemnité 
d'administration et de technicité 
- Vu le décret n°2002-1443 du 9 décembre 2002 relatif à l'indemnité forfaitaire représentative de 
sujétions et de travaux supplémentaires, 
- Vu l'arrêté du 30 août 2002 fixant les montants de référence annuel de l'indemnité susvisée, 
- Vu le décret n°93-526 du 26 mars 1993 relatif à la prime de technicité forfaitaire allouée aux 
fonctionnaires de la filière culturelle fixant les montants moyens, 
- Vu le décret n°95-545 du 2 mai 1995 relatif à la prime de sujétion spéciale allouée aux fonctionnaires 
de la filière culturelle fixant les montants de référence, 
- Vu le décret n° 97-702 du 31 mai 1997 relatif à l'indemnité spéciale mensuelle de fonction des agents 
de police municipale 
- Vu le décret n°2003-1012 du 17 octobre 2003 modifiant le décret n°2000-45 du 20 janvier 2000 relatif 
au régime indemnitaire des fonctionnaires du cadre d'emplois des chefs de police municipale, 
Vu le décret du n°2009-1558 du 15 décembre 2009 relatif à la prime de service et de rendement 
allouée à certains fonctionnaires relevant du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement 
durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, 
- Vu l'arrêté du 15 décembre 2009 fixant les montants des primes de service et de rendement, 
- Vu le décret n02003-799 du 25 août 2003 modifié relatif à l’indemnité spécifique de service 
- Vu le décret n° 2005-542 du 19 mai 2005 relatif aux modalités de la rémunération ou de la 
compensation des astreintes et des permanences dans la fonction publique territoriale, 
- Vu le décret n°2002-534 du 16 avril 2002 relatif à l’attribution d’une prime technique de l’entretien, 
des travaux et de l’exploitation à certains personnels du ministère de l’équipement, des transports et 
du logement, 
- Vu le décret n°61-467 du 10 mai 1961 modifié relatif à l’indemnité horaire pour travail normal de nuit, 
- Vu l’Arrêté du 30 août 2001 fixant les taux de l’indemnité horaire pour travail normal de nuit et la 
majoration spéciale pour travail intensif 
- Vu le décret n°67-624 du 23 juillet 1967 modifié fixant les modalités d’attribution et les taux des 
indemnités pour travaux dangereux, insalubres, incommodes ou salissants, 
- Vu l’arrêté du 30 août 2001 fixant les taux de base des indemnités pour travaux dangereux, 
insalubres, incommodes ou salissants, 
- Vu l’arrêté du 17 février 1977 modifié relatif aux conditions d’attribution de diverses indemnités aux 
agents des services municipaux d’inhumation 
- Vu l’arrêté du 10 août 1975 instituant une indemnité pour travail du dimanche et des jours fériés en 
faveur des agents communaux 
- Vu l’arrêté du 31 décembre 1992 fixant l’indemnité horaire pour travail du dimanche et des jours 
fériés en faveur des agents territoriaux, 
- Vu le décret n°73-979 du 23 octobre 1973 et l’arrêté ministériel du 31 décembre 1999 relatif à 
l’indemnité de panier, 
- Vu le décret n°66-787 du 14 octobre 1966, le décret n°82-879 du 19 novembre 1982 et l’arrêté du 11 
janvier 1985 relatif à l’indemnité de surveillance de cantine, 
- Vu l'arrêté du 27 février 1962, relatif à l'indemnité forfaitaire complémentaire pour élection, 
- Vu le décret n°88-631 du 6 mai 1988 relatif à l’attribution d’une prime de responsabilité à certains 
emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux 
assimilés, 
- Vu l’article 21 de la loi n°90-1067 du 28 novembre 1990 modifiée et le décret n°2001-1045 du 6 
novembre 2001 relatif à l’indemnité forfaitaire pour frais de représentation, 
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- Vu l’arrêté du 18 octobre 2004 fixant les montants annuels et les modalités d’attribution de 
l’indemnité forfaitaire pour frais de représentation, 
 - Vu l'arrêt du Conseil d'Etat n°131248 du 12 juillet 1995 autorisant un agent seul dans son grade à 
bénéficier du taux maximum individuel au titre du principe d'égalité de traitement, 
 
-Vu l’avis du CTP du 19 mars 2012 
 
- Vu les crédits inscrits au budget, 
 
- Considérant qu'il convient de disposer d’un cadre juridique actualisé, plus explicite et plus complet 
permettant de mieux encourager et valoriser les responsabilités, le service fait et de reconnaître la 
spécificité de certains postes et métiers, 
 
- Considérant qu'il appartient à l'organe délibérant de fixer, dans les limites prévues par les textes 
susvisés, la nature, les conditions d'attribution et le taux moyen des indemnités applicables à ces 
personnels et d'en déterminer l'enveloppe, 
 
Considérant que cette délibération annule et remplace l’ensemble des délibérations antérieures 
relatives au régime indemnitaire. 
 
Sur cette base, un nouveau régime indemnitaire pourra donc être appliqué à l’ensemble des agents 
publics occupant un emploi au sein de la commune, qu’ils soient stagiaires, titulaires ou non titulaires, 
appartenant à l’ensemble des filières représentées dans la collectivité, selon les règles ci-après : 
 

- Pour fixer et pour déterminer le montant de l’attribution individuelle 
Le Maire pourra tenir compte des critères suivants (liste non exhaustive) : manière de servir de l’agent, 
disponibilité et assiduité de l’agent, expérience professionnelle (ancienneté, niveau de qualification, 
efforts de formation) ; fonctions de l’agent au regard des responsabilités exercées, du niveau 
d’encadrement, « poids du poste »,  agents assujettis à des sujétions particulières (horaires particuliers 
par exemple)… 
La révision, à la hausse ou à la baisse, des taux pourra être effective dans le cas de modification 
substantielle des missions de l’agent, de changement notoire de fonctions, ainsi que de la manière 
de servir, le montant des primes et indemnités pourra être révisé en cours d’année. 
 
Prise en compte du temps de travail : si un agent se voit attribuer une prime ou indemnité, le montant 
de l’attribution individuelle de chaque prime ou indemnité sera rapporté au temps de travail effectif 
de l’agent (temps non complets ou temps partiels) 
Lorsque la réglementation le permet, l’attribution d’une indemnité sera suspendue en raison de 
congé de maladie (maladie ordinaire, longue maladie ou maladie longue durée) au-delà de 15 jours 
d’absence. 
 
 
 

 INDEMNITE D'ADMINISTRATION ET DE TECHNICITE 
Bénéficiaires : 
 

Filières ou domaines Grades ou fonctions Montants moyens 
annuels de référence* 

Administrative et/ou 
Technique et/ou Sanitaire et 
sociale et/ou Culturelle et/ou 
Animation 

- Adjoint Administratif de 2ème classe 
- Adjoint Technique de 2ème classe 
- ATSEM de 2ème classe 
- Agent Social de 2éme classe 
- Adjoint du Patrimoine de 2ème classe 
- Adjoint d'Animation de 2ème classe 

 
 

443,49€ 

Administrative et/ou 
Technique et/ou Sanitaire et 
sociale et/ou Culturelle et/ou 
Animation et/ou Sportive 

- Adjoint Administratif de 1ère classe 
- Adjoint Technique de 1ère classe 
- ATSEM de 1ère classe 
- Agent Social de 1ère classe 
- Adjoint du Patrimoine de 1ère classe 

 
 
 

458,31€ 
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- Adjoint d'Animation de 1ère classe 
- Opérateur des APS 

Administrative et/ou 
Technique et/ou Sanitaire et 
sociale et/ou Culturelle et/ou 
Animation et/ou Sportive 

- Adjoint Administratif principal de 2ème classe 
- Adjoint Technique principal de 2ème classe 
- Agent de maîtrise 
- ATSEM principal de 2ème classe 
- Agent Social de 2éme classe 
- Adjoint du Patrimoine principal de 2ème 
classe 
- Opérateur qualifié des APS 

 
 
 

463,61€ 

Administrative et/ou 
Technique et/ou Sanitaire et 
sociale et/ou Culturelle et/ou 
Animation et/ou Sportive 

- Adjoint Administratif principal de 1ere classe 
- Adjoint Technique principal de 1ere classe 
- ATSEM principal de 1ere classe 
- Agent Social principal de 1ere classe 
- Adjoint du Patrimoine principal de 1ere classe 
- Opérateur principal des APS 
- Adjoint d'animation principal de 1ere classe 

 
 
 

469,96€ 

Technique - Agent de maîtrise principal 483,71 € 

Administrative et/ou Culturelle 
et/ou Sportive 

- Rédacteur (jusqu'à IB 380) 
- Animateur (jusqu'à IB 380) 
- Assistant qualifié de 2ème classe (jusqu'à IB 
380) 
- Educateur de 2ème classe des APS (jusqu'à IB 
380) 

 
 

581,10€ 

Le Maire, dans le cadre du crédit ouvert pour chaque grade, procédera librement aux répartitions 
individuelles, en tenant compte de la manière de servir de l'agent dans l'exercice de ses fonctions. 
L'indemnité d'administration et de technicité sera servie par fractions semestrielles.  
 
 

 INDEMNITES HORAIRES POUR TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES 
Bénéficiaires : 
 

Filières Cadres d'emplois 
Administrative - Adjoints administratifs 

- Rédacteurs  

Technique - Adjoints techniques 
- Agents de maîtrise 
- Contrôleurs de travaux 
- Techniciens supérieurs 

Culturelle - Agents qualifiés du patrimoine 
- Assistants de conservation 

Sanitaire et sociale - ATSEM 
- Agents sociaux 
- Moniteurs éducateurs 
- Éducateurs de jeunes enfants 
- Assistants socio-éducatifs 
- Auxiliaire de puériculture 
- Infirmiers 

Sportive - Éducateurs des activités physiques et 
sportives 
- Opérateurs des activités physiques et 
sportives 

Animation - Animateurs 
- Adjoints d'animation 
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Police - Agents de police municipale 
 
 
 

 INDEMNITES FORFAITAIRES POUR TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES  
Bénéficiaires: 
 

Filières Grades  Montants moyens annuels de 
référence * 

Culturelle  - Attaché de conservation 
- Bibliothécaire 

1 070,14 € 

Administrative et/ou Culturelle 
et/ou Sportive 

- Rédacteurs 
- Éducateur des APS 
- Assistant de conservation 

 
851,00€ 

* pouvant être majorés d'un coefficient multiplicateur compris entre 0 et 8 
Le Maire, dans le cadre du crédit ouvert pour chaque grade, procédera librement aux répartitions 
individuelles, en tenant compte de la manière de servir de l'agent dans l'exercice de ses fonctions. 
L'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires sera servie par fractions mensuelles pour 50% et 
semestriels pour les 50% restants (fourchette de 0 à 100) qui seront versés en fonction de la manière 
de servir de l’agent. 
 
 
 

 INDEMNITES D’EXERCICE DE MISSIONS DES PREFECTURES 
Bénéficiaires : 
 

Filières Grades Montants moyens annuels de 
référence * 

Administrative et/ou 
Technique  et/ou 
Animation  

- Adjoint administratif de 2eme classe 
- Adjoint technique de 2eme classe 
- Adjoint technique de 1ere classe 
- ATSEM 
- Adjoint d'animation de 2eme classe 
 

 
 

1 143,37€ 

Technique - Adjoint technique principal de 2eme  
- Adjoint technique principal de 1ere classe 
- Agent de maîtrise 
- Agent de maîtrise principal 

 
1 158,37€ 

Administrative et/ou 
Animation et/ou Sportive 

- Adjoint administratif de 1ere classe 
- Adjoint administratif principal de 2eme classe 
- Adjoint administratif principal de 1ere classe 
- Adjoint d'animation de 1ere classe  
- Adjoint d'animation principal de 2eme classe 
- Opérateur des APS 

 
 

1 173,86€ 

Administrative  - Rédacteur 1 250,08 € 
Administrative  - Attaché 1 372, 04€ 
Administrative - Directeur 1 494,00€ 

* pouvant être majorés d'un coefficient multiplicateur compris entre 0 et 3 déterminé par le Maire en 
fonction des responsabilités exercées 
Les taux moyens retenus par l’assemblée sont, conformément aux dispositions en vigueur, indexés sur 
la valeur du point de la fonction publique.  
Versement mensuel 
 
 
 

 PRIME DE SERVICE ET DE RENDEMENT 
Bénéficiaires : 
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Filière Grades Taux moyen annuel 
du TMBG* 

Taux annuels de 
base en Euros 

Technique - Technicien 4%  
 

986 

Technique - Technicien supérieur 
- Technicien supérieur principal 
- Technicien supérieur en chef 

4% 
5%  
5%  

1010 
1330 
1400 

Technique - Ingénieur 
- Ingénieur principal 
 

6%  
8%  
 

1659 
2817 
 

*TMBG = Traitement indiciaire majoré annuel du 1er échelon + traitement indiciaire majoré annuel de 
l’échelon terminal 
Les taux moyens retenus par l’assemblée sont, conformément aux dispositions en vigueur, indexés sur 
la valeur du point de la fonction publique.  
Dans la limite du taux global, l'autorité peut librement moduler le montant de l'indemnité. Le montant 
individuel déterminé par le Maire ne peut excéder annuellement le double du taux moyen. 
(Versement mensuel de 60% du montant attribué, le solde (non acquis) sera versé semestriellement 
selon la manière de servir de l’agent). 
 
 
 

 INDEMNITE SPECIFIQUE DE SERVICE 
Bénéficiaires :  
 

Filière Grades Taux de base Coefficient  par 
grades 

Coefficient maximum 
de modulation 

individuelle 
Technique     

 Ingénieur principal 353,70 25 1,22 

 Ingénieur 353,70 20 1,15 

 Technicien supérieur en chef 353,70 16 1,1 

 Technicien supérieur principal 353,70 16 1,1 

 Technicien supérieur 353,70 10,5 1,1 

 Technicien 353,70 8 1,1 

 Agent de maîtrise  353,73 7,5 1,1 

 Agent technique 353,73 7,5 1,1 
Les taux moyens retenus par l’assemblée sont, conformément aux dispositions en vigueur, indexés sur 
la valeur du point de la fonction publique.  
Dans la limite du taux global, l'autorité peut librement moduler le montant de l'indemnité. Le montant 
individuel déterminé par le Maire ne peut excéder annuellement le double du taux moyen. 
(Versement mensuel de 60% du montant attribué, le solde (non acquis) sera versé semestriellement 
selon la manière de servir de l’agent. 
 
 

 PRIME D'ENCADREMENT 
Bénéficiaires : 
 

Filières Grades Montants mensuels de 
référence 

Sanitaire et Sociale Puéricultrice 90,00 € 

Sanitaire et Sociale Puéricultrice faisant fonction de Directrice de 
crèche 

90,00 € 

Versement mensuel 
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 PRIME DE SERVICE 
Bénéficiaires : 
 

Filières Grades Taux moyen annuel 
Sanitaire et sociale 
 
 
 
 
 

- Cadre de santé 
- Infirmiers 
- Puéricultrices 
- Auxiliaires de puériculture 
- Éducateurs de jeunes enfants 

7,5 % des traitements bruts 
des personnels en fonction 
ayant vocation à percevoir  
la prime (taux maximum : 
17%) 

 
 

Dans la limite du taux global, l'autorité peut librement moduler le montant de l'indemnité. Le montant 
individuel déterminé par le Maire ne peut excéder annuellement le double du taux moyen. 
(Versement mensuel de 50% du montant attribué, le solde sera versé semestriellement. 
 
 

 PRIME FORFAITAIRE MENSUELLE ET LA PRIME SPECIALE DE SUJETION 
Bénéficiaires : 
 

Filières Grades Prime forfaitaire 
mensuelle 

Prime spéciale de 
sujétion 

Sanitaire et sociale Auxiliaire de puériculture 15,24 € 10% du traitement 
brut annuel 

 
 
 

 PRIME DE SUJETION SPECIALE 
Bénéficiaires : 
 

Filières Grades Montants moyens annuels 
de référence  

Culturelle - Agent qualifié du patrimoine 596,84 € 
Versement mensuel 
 
 
 

- INDEMNITE POUR FRAIS DE REPRESENTATION 
Bénéficiaires : 

Filières Fonctions Taux de référence 
Administrative/technique… Directeur général des services 12% maximum du traitement brut 

annuel 
Versement mensuel 
 

- PRIME DE RESPONSABILITE 
Bénéficiaires 

Filières Fonctions Taux de référence 
Administrative/technique… Directeur général des services 15% maximum du traitement brut 

annuel 
Versement mensuel 
 
 
 
 

 INDEMNITE SPECIALE MENSUELLE DE FONCTIONS 
Bénéficiaires : 
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Filières Grades Taux moyens mensuels de 
référence 

Police - Chef de service de classe normale (du 1er au 7eme 
échelon 
- Chef de service de classe normale (du 8eme au 
13eme échelon) 
- Chef de service de classe supérieure au 1er échelon 
- Chef de service de classe supérieure du 2eme au 
8eme échelon 
- Chef de service de classe exceptionnelle 
 
- Chef de police 
- Brigadier chef principal 
- Brigadier chef 
- Brigadier 
- Gardien principal 
- Gardien de police 
 

20% 
 
26% 
 
20% 
26% 
 
26% 
 
 
 
18% (maximum)  

Dans la limite du taux global, l'autorité peut librement moduler le montant de l'indemnité. Le montant 
individuel déterminé par le Maire ne peut excéder annuellement le double du taux moyen.  
Versement mensuel de 60% du montant attribué, le solde (non acquis) sera versé semestriellement 
selon la manière de servir de l’agent. 
 
 
 
 
         Kourou, le 23 mars 2012 
 
         Pour le Sénateur-Maire absent, 
         le 1er adjoint, 
 
 
         Robert PUTCHA 
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PROJET DE DELIBERATION 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
 
Ouï l’exposé de Monsieur le Maire, 
 
Vu le rapport n°2012-06-03R/MK portant adoption du régime indemnitaire des agents communaux, 
 
 
-Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
-Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son 
article 20, 
-Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale, notamment ses articles 87, 88, 111 et 136, 
-Vu le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 modifié, pris pour application du 1er alinéa de l'article 88 
de la loi du 26 janvier 1984 précitée,  
- Vu la circulaire du 11 octobre 2002 du ministère de l’intérieur relative au nouveau régime 
indemnitaire des heures et travaux supplémentaires de la fonction publique territoriale, 
- Vu le décret n°76-280 et l’arrêté du 19 mars 1976 relatifs à l'indemnité forfaitaire mensuelle et à 
l'indemnité de sujétions spéciales des auxiliaires de soins et de puériculture, 
- Vu le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 modifié relatif à l'indemnité de sujétions spéciales, 
- Vu le décret n°92-1031 et l'arrêté du 25 septembre 1992 relatifs à la prime spécifique 
- Vu le décret n°2002-1443 du 9 décembre 2002 et l’arrêté du 9 décembre 2002 relatifs à l’indemnité 
forfaitaire représentative de sujétions et de travaux supplémentaires des éducateurs de jeunes 
enfants 
- Vu le décret n°97-1223 du 26 décembre 1997 portant création de l'indemnité d'exercice des misions 
des préfectures, 
- Vu l'arrêté du 26 décembre 1997 fixant les montants de référence de l'indemnité d'exercice des 
missions des préfectures, 
- Vu le décret n°98-1057 du 16 novembre 1998 modifié relatif notamment à la prime spéciale de 
sujétions des auxiliaires de puériculture et de soins et la prime de service, 
- Vu le décret n°2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux 
supplémentaires, 
- Vu le décret n°2002-63 du 14 janvier 2002 relatif aux IFTS des services déconcentrés, 
- Vu l'arrêté du 14 janvier 2002 fixant les montants moyens annuels de l'IFTS des services déconcentrés 
- Vu le décret n°2002-60 du 14 janvier 2002 et l'arrêté ministériel relatifs aux indemnités horaires pour 
travaux supplémentaires, 
- Vu le décret n°2002-61 du 14 janvier 2002 et l'arrêté ministériel du même jour relatif à l'indemnité 
d'administration et de technicité 
- Vu le décret n°2002-1443 du 9 décembre 2002 relatif à l'indemnité forfaitaire représentative de 
sujétions et de travaux supplémentaires, 
- Vu l'arrêté du 30 août 2002 fixant les montants de référence annuel de l'indemnité susvisée, 
- Vu le décret n°93-526 du 26 mars 1993 relatif à la prime de technicité forfaitaire allouée aux 
fonctionnaires de la filière culturelle fixant les montants moyens, 
- Vu le décret n°95-545 du 2 mai 1995 relatif à la prime de sujétion spéciale allouée aux fonctionnaires 
de la filière culturelle fixant les montants de référence, 
- Vu le décret n° 97-702 du 31 mai 1997 relatif à l'indemnité spéciale mensuelle de fonction des agents 
de police municipale 
- Vu le décret n°2003-1012 du 17 octobre 2003 modifiant le décret n°2000-45 du 20 janvier 2000 relatif 
au régime indemnitaire des fonctionnaires du cadre d'emplois des chefs de police municipale, 
Vu le décret du n°2009-1558 du 15 décembre 2009 relatif à la prime de service et de rendement 
allouée à certains fonctionnaires relevant du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement 
durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, 
- Vu l'arrêté du 15 décembre 2009 fixant les montants des primes de service et de rendement, 
- Vu le décret n02003-799 du 25 août 2003 modifié relatif à l’indemnité spécifique de service 
- Vu le décret n° 2005-542 du 19 mai 2005 relatif aux modalités de la rémunération ou de la 
compensation des astreintes et des permanences dans la fonction publique territoriale, 
- Vu le décret n°2002-534 du 16 avril 2002 relatif à l’attribution d’une prime technique de l’entretien, 
des travaux et de l’exploitation à certains personnels du ministère de l’équipement, des transports et 
du logement, 
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- Vu le décret n°61-467 du 10 mai 1961 modifié relatif à l’indemnité horaire pour travail normal de nuit, 
- Vu l’arrêté du 30 août 2001 fixant les taux de l’indemnité horaire pour travail normal de nuit et la 
majoration spéciale pour travail intensif 
- Vu le décret n°67-624 du 23 juillet 1967 modifié fixant les modalités d’attribution et les taux des 
indemnités pour travaux dangereux, insalubres, incommodes ou salissants, 
- Vu l’arrêté du 30 août 2001 fixant les taux de base des indemnités pour travaux dangereux, 
insalubres, incommodes ou salissants, 
- Vu l’arrêté du 17 février 1977 modifié relatif aux conditions d’attribution de diverses indemnités aux 
agents des services municipaux d’inhumation 
- Vu l’arrêté du 10 août 1975 instituant une indemnité pour travail du dimanche et des jours fériés en 
faveur des agents communaux 
- Vu l’arrêté du 31 décembre 1992 fixant l’indemnité horaire pour travail du dimanche et des jours 
fériés en faveur des agents territoriaux, 
- Vu le décret n°73-979 du 23 octobre 1973 et l’arrêté ministériel du 31 décembre 1999 relatif à 
l’indemnité de panier, 
- Vu le décret n°66-787 du 14 octobre 1966, le décret n°82-879 du 19 novembre 1982 et l’arrêté du 11 
janvier 1985 relatif à l’indemnité de surveillance de cantine, 
- Vu l'arrêté du 27 février 1962, relatif à l'indemnité forfaitaire complémentaire pour élection, 
- Vu le décret n°88-631 du 6 mai 1988 relatif à l’attribution d’une prime de responsabilité à certains 
emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux 
assimilés, 
- Vu l’article 21 de la loi n°90-1067 du 28 novembre 1990 modifiée et le décret n°2001-1045 du 6 
novembre 2001 relatif à l’indemnité forfaitaire pour frais de représentation, 
- Vu l’arrêté du 18 octobre 2004 fixant les montants annuels et les modalités d’attribution de 
l’indemnité forfaitaire pour frais de représentation, 
- Vu le décret n°2011-540 du 17 mai 2011 
 - Vu l'arrêt du Conseil d'Etat n°131248 du 12 juillet 1995 autorisant un agent seul dans son grade à 
bénéficier du taux maximum individuel au titre du principe d'égalité de traitement, 
 
-Vu l’avis du CTP du 19 mars 2012 
 
- Vu les crédits inscrits au budget, 
 
-Considérant qu'il convient de disposer d’un cadre juridique actualisé, plus explicite et plus complet 
permettant de mieux encourager et valoriser les responsabilités, le service fait et de reconnaître la 
spécificité de certains postes et métiers, 
 
- Considérant qu'il appartient à l'organe délibérant de fixer, dans les limites prévues par les textes 
susvisés, la nature, les conditions d'attribution et le taux moyen des indemnités applicables à ces 
personnels et d'en déterminer l'enveloppe, 
 
- Considérant que cette délibération annule et remplace l’ensemble des délibérations antérieures 
relatives au régime indemnitaire. 
 
Après en avoir délibéré, 
 
A l’unanimité/majorité des voix 
 
 
Article 1 
 
Adopte le principe du versement des différentes primes et indemnités dans les conditions visées et/ou 
exposées. 
 

 INDEMNITE D'ADMINISTRATION ET DE TECHNICITE 
Bénéficiaires: 
 
 
 
 



 28

Filières ou domaines Grades ou fonctions Montants moyens annuels 
de référence* 

Administrative et/ou 
Technique et/ou Sanitaire et 
sociale et/ou Culturelle et/ou 
Animation 

- Adjoint Administratif de 2ème classe 
- Adjoint Technique de 2ème classe 
- ATSEM de 2ème classe 
- Agent Social de 2éme classe 
- Adjoint du Patrimoine de 2ème classe 
- Adjoint d'Animation de 2ème classe 

 
 

443,49€ 

Administrative et/ou 
Technique et/ou Sanitaire et 
sociale et/ou Culturelle et/ou 
Animation et/ou Sportive 

- Adjoint Administratif de 1ère classe 
- Adjoint Technique de 1ère classe 
- ATSEM de 1ère classe 
- Agent Social de 1ère classe 
- Adjoint du Patrimoine de 1ère classe 
- Adjoint d'Animation de 1ère classe 
- Opérateur des APS 

 
 
 

458,31€ 

Administrative et/ou 
Technique et/ou Sanitaire et 
sociale et/ou Culturelle et/ou 
Animation et/ou Sportive 

- Adjoint Administratif principal de 2ème classe 
- Adjoint Technique principal de 2ème classe 
- Agent de maîtrise 
- ATSEM principal de 2ème classe 
- Agent Social de 2éme classe 
- Adjoint du Patrimoine principal de 2ème 
classe 
- Opérateur qualifié des APS 

 
 
 

463,61€ 

Administrative et/ou 
Technique et/ou Sanitaire et 
sociale et/ou Culturelle et/ou 
Animation et/ou Sportive 

- Adjoint Administratif principal de 1ere classe 
- Adjoint Technique principal de 1ere classe 
- ATSEM principal de 1ere classe 
- Agent Social principal de 1ere classe 
- Adjoint du Patrimoine principal de 1ere classe 
- Opérateur principal des APS 
- Adjoint d'animation principal de 1ere classe 

 
 
 

469,96€ 

Technique - Agent de maîtrise principal 483,71 € 

Administrative et/ou Culturelle 
et/ou Sportive 

- Rédacteur (jusqu'à IB 380) 
- Animateur (jusqu'à IB 380) 
- Assistant qualifié de 2ème classe (jusqu'à IB 
380) 
- Éducateur de 2ème classe des APS (jusqu'à IB 
380) 

 
 

581,10€ 

Le Maire, dans le cadre du crédit ouvert pour chaque grade, procédera librement aux répartitions 
individuelles, en tenant compte de la manière de servir de l'agent dans l'exercice de ses fonctions. 
L'indemnité d'administration et de technicité sera servie par fractions semestrielles.  
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 INDEMNITES HORAIRES POUR TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES 
Bénéficiaires: 
 

Filières Cadres d'emplois 
Administrative - Adjoints administratifs 

- Rédacteurs  

Technique - Adjoints techniques 
- Agents de maîtrise 
- technicien 
- Techniciens supérieurs 

Culturelle - Agents qualifiés du patrimoine 
- Assistants de conservation 

Sanitaire et sociale - ATSEM 
- Agents sociaux 
- Moniteurs éducateurs 
- Éducateurs de jeunes enfants 
- Assistants socio-éducatifs 
- Auxiliaire de puériculture 
- Infirmiers 

Sportive - Éducateurs des activités physiques et 
sportives 
- Opérateurs des activités physiques et 
sportives 

Animation - Animateurs 
- Adjoints d'animation 

Police - Agents de police municipale 
 
 
 

 INDEMNITES FORFAITAIRES POUR TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES  
Bénéficiaires: 
 

Filières Grades  Montants moyens annuels de 
référence * 

   
 

Administrative et/ou Culturelle  - Bibliothécaire  
1 070,14€ 

Administrative et/ou Culturelle 
et/ou Sportive 

- Rédacteur 
- Éducateur des APS 
- Assistant de conservation 

 
851,00€ 

* pouvant être majorés d'un coefficient multiplicateur compris entre 0 et 8 
Le Maire, dans le cadre du crédit ouvert pour chaque grade, procédera librement aux répartitions 
individuelles, en tenant compte de la manière de servir de l'agent dans l'exercice de ses fonctions. 
L'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires sera servie par fractions mensuelles pour 60% et 
semestriels pour les 40% restants (fourchette de 0 à 100) qui seront versés en fonction de la manière 
de servir de l’agent. 
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 INDEMNITES D’EXERCICE DE MISSIONS DES PREFECTURES 
Bénéficiaires : 
 

Filières Grades Montants moyens annuels de 
référence * 

Administrative et/ou 
Technique  et/ou 
Animation  

- Adjoint administratif de 2eme classe 
- Adjoint technique de 2eme classe 
- Adjoint technique de 1ere classe 
- ATSEM 
- Adjoint d'animation de 2eme classe 
 

 
 

1 143,37€ 

Technique - Adjoint technique principal de 2eme  
- Adjoint technique principal de 1ere classe 
- Agent de maîtrise 
- Agent de maîtrise principal 

 
1 158,37€ 

Administrative et/ou 
Animation et/ou Sportive 

- Adjoint administratif de 1ere classe 
- Adjoint administratif principal de 2eme classe 
- Adjoint administratif principal de 1ere classe 
- Adjoint d'animation de 1ere classe  
- Adjoint d'animation principal de 2eme classe 
- Opérateur des APS 

 
 

1 173,86€ 

Administrative  - Rédacteur 1 250,08 € 
   
   

* pouvant être majorés d'un coefficient multiplicateur compris entre 0 et 3 déterminé par le Maire en 
fonction des responsabilités exercées 
Les taux moyens retenus par l’assemblée sont, conformément aux dispositions en vigueur, indexés sur 
la valeur du point de la fonction publique.  
Versement mensuel 
 
 

 PRIME DE SERVICE ET DE RENDEMENT 
Bénéficiaires : 
 

Filière Grades Taux moyen 
annuel du TMBG* 

Taux annuels de 
base en Euros 

Technique - Technicien 4%  
 

986 
 

Technique - Technicien supérieur 
- Technicien supérieur principal 
- Technicien supérieur en chef 

4%  
5%  
5%  

1010 
1330 
1400 

Technique - Ingénieur 
- Ingénieur principal 
 

6%  
8%  
 

1659 
2817 
 

*TMBG = Traitement indiciaire majoré annuel du 1er échelon + traitement indiciaire majoré annuel de 
l’échelon terminal 
Les taux moyens retenus par l’assemblée sont, conformément aux dispositions en vigueur, indexés sur 
la valeur du point de la fonction publique.  
Dans la limite du taux global, l'autorité peut librement moduler le montant de l'indemnité. Le montant 
individuel déterminé par le Maire ne peut excéder annuellement le double du taux moyen. 
(Versement mensuel de 60% du montant attribué, le solde (non acquis) sera versé semestriellement 
selon la manière de servir de l’agent). 
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 INDEMNITE SPECIFIQUE DE SERVICE 
Bénéficiaires:  
 

Filière Grades Taux de base Coefficient  par 
grades 

Coefficient maximum 
de modulation 

individuelle 
Technique     

 Ingénieur principal 353,70 25 1,22 

 Ingénieur 353,70 20 1,15 

 Technicien supérieur en chef 353,70 16 1,1 

 Technicien supérieur principal 353,70 16 1,1 

 Technicien supérieur 353,70 10,5 1,1 

 Technicien 353,70 8 1,1 

 Agent de maîtrise  353,73 7,5 1,1 

 Agent technique 353,73 7,5 1,1 
Les taux moyens retenus par l’assemblée sont, conformément aux dispositions en vigueur, indexés sur 
la valeur du point de la fonction publique.  
Dans la limite du taux global, l'autorité peut librement moduler le montant de l'indemnité. Le montant 
individuel déterminé par le Maire ne peut excéder annuellement le double du taux moyen. 
(Versement mensuel de 60% du montant attribué, le solde (non acquis) sera versé semestriellement 
selon la manière de servir de l’agent. 
 
 

 PRIME D'ENCADREMENT 
Bénéficiaires: 
 

Filières Grades Montants mensuels de 
référence 

Sanitaire et Sociale Puéricultrice 90,00 € 

Sanitaire et Sociale Puéricultrice faisant fonction de Directrice de 
crèche 

90,00 € 

Versement mensuel 
 
 

 PRIME DE SERVICE 
Bénéficiaires: 
 

Filières Grades Taux moyen annuel 
Sanitaire et sociale 
 
 
 
 
 

- Cadre de santé 
- Infirmiers 
- Puéricultrices 
- Auxiliaires de puériculture 
- Educateurs de jeunes enfants 

7,5 % des traitements 
bruts des personnels en 
fonction ayant vocation 
à percevoir  
la prime (taux maximum : 
17%) 

 
 

Dans la limite du taux global, l'autorité peut librement moduler le montant de l'indemnité. Le montant 
individuel déterminé par le Maire ne peut excéder annuellement le double du taux moyen. 
(Versement mensuel de 60% du montant attribué, le solde sera versé semestriellement. 
 
 

 PRIME FORFAITAIRE MENSUELLE ET LA PRIME SPECIALE DE SUJETION 
Bénéficiaires: 
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Filières Grades Prime forfaitaire 
mensuelle 

Prime spéciale 
de sujétion 

Sanitaire et sociale Auxiliaire de puériculture 15,24 € 10% du 
traitement brut 
annuel 

 
 

 PRIME DE SUJETION SPECIALE 
Bénéficiaires: 
 

Filières Grades Montants moyens 
annuels de référence  

Culturelle - Agent qualifié du patrimoine 596,84 € 
Versement mensuel 
 

- INDEMNITE POUR FRAIS DE REPRESENTATION 
Bénéficiaires 

Filières Fonctions Taux de référence 
Administrative/technique… Directeur général des services 12% maximum du traitement 

brut annuel 
Versement mensuel 
 

- PRIME DE RESPONSABILITE 
Bénéficiaires 

Filières Fonctions Taux de référence 
Administrative/technique… Directeur général des services 15% maximum du traitement brut 

annuel 
Versement mensuel 
 

 INDEMNITE SPECIALE MENSUELLE DE FONCTIONS 
Bénéficiaires : 
 

Filières Grades Taux moyens mensuels de 
référence 

Police - Chef de service de classe normale (du 1er au 7eme 
échelon 
- Chef de service de classe normale (du 8eme au 
13eme échelon) 
- Chef de service de classe supérieure au 1er échelon 
- Chef de service de classe supérieure du 2eme au 
8eme échelon 
- Chef de service de classe exceptionnelle 
 
- Chef de police 
- Brigadier chef principal 
- Brigadier chef 
- Brigadier 
- Gardien principal 
- Gardien de police 
 

20% 
 
26% 
 
20% 
26% 
 
26% 
 
 
 
18% (maximum)  

Dans la limite du taux global, l'autorité peut librement moduler le montant de l'indemnité. Le montant 
individuel déterminé par le Maire ne peut excéder annuellement le double du taux moyen.  
Versement mensuel de 60% du montant attribué, le solde (non acquis) sera versé semestriellement 
selon la manière de servir de l’agent. 
 
 
 
Article 2 
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Décide que les primes et indemnités susvisées pourront être versées aux agents non titulaires de droit 
public de la collectivité sur les mêmes bases que celles applicables aux titulaires des grades de 
référence, prorata temporis, à l'exclusion des recrutements occasionnels et pour remplacement 
d'absences. 
 
Article 3 
Décide que le Maire fixera les attributions individuelles en fonction des critères suivants: 
 
Manière de servir: 
Les primes et indemnités susvisées seront modulées selon la manière de servir de l'agent appréciée 
notamment à travers le système d'évaluation mis en place. 
Les critères pris en compte sont, outre les critères statutaires, la motivation, l'expérience 
professionnelle, l'efficacité, l'efficience, la capacité d'initiative, la disponibilité, la conscience 
professionnelle, l'assiduité, la maîtrise technique de l'emploi, l'encadrement, les sujétions et les 
responsabilités exercées. 
 
Fonctions de l'agent 
Les primes et indemnités seront majorées au profit des agents exerçant des responsabilités 
particulières ou assujettis à des sujétions spécifiques (intérim prolongé, surcroît exceptionnel d'activité, 
responsabilité supérieure à celle des agents du même grade...) 
Celles-ci seront appréciées selon l'organigramme fonctionnel de la collectivité. 
 
En cas de changement notoire de fonctions, le montant des indemnités pourra être révisé en cours 
d'année 
 
Absentéisme 
Les primes et indemnités n'ayant pas un caractère forfaitaire, ou étant liées à l'exercice des fonctions 
et à l'effectivité du service fait ne seront pas versées en cas d'éloignement momentané du service ( 
au delà de 3 jours par mois). 
Dans les même hypothèses d'éloignement, les autres primes et indemnités, en particulier celles à 
caractère forfaitaire non liées à l'exercice des fonctions, suivront le sort du traitement principal. 
 
Article 4 
Précise que les primes et indemnités susvisées seront revalorisées an fonction des textes en vigueur 
 
Article 5 
Les dépenses correspondantes seront imputées chaque année sur les crédits inscrits à cet effet au 
budget, aux chapitres et articles concernés. 
 
Article 6 
Autorise le Sénateur-Maire, à prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution de la présente 
délibération. 
 
 
          
 
 
Le Sénateur- Maire, certifie le caractère exécutoire de la présente délibération  
Transmise au représentant de l'État le :  
Publiée le :  
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  VILLE       REPUBLIQUE FRANCAISE            DEPARTEMENT 
    de                           de la 
KOUROU    Liberté – Egalité – Fraternité          GUYANE FRANCAISE 
 

RAPPORT N°  2012-07-03R/MK PORTANT INSTAURATION DE LA PRIME DE FONCTIONS ET DE 
RESULTATS (PFR) POUR LES ATTACHES  TERRITORIAUX ET DE L’INDEMNITE DE PERFORMANCE ET DE 

FONCTIONS (IPF) POUR DES INGENIEURS TERRITORIAUX  EN CHEF 
  
 
La loi du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social dans la fonction publique a introduit 
des dispositions nouvelles relatives au régime indemnitaire et tendant à transposer progressivement la 
Prime de Fonction et de Résultats (PFR) à la fonction publique territoriale. Les collectivités  locales sont 
ainsi tenues, dès lors que cette prime a été instaurée dans la fonction publique d'Etat, de la 
transposer pour les grades ou cadres d'emplois correspondants aux services de l'Etat qui en 
bénéficient.  
 
Un arrêté ministériel du 9 février 2011 fixant les corps et emplois bénéficiant de la prime de fonctions 
et de résultats ayant étendu cette prime aux personnels relevant du cadre d'emplois des attachés 
territoriaux et un décret du 30 décembre 2010 ayant introduit une Indemnité de Performance et de 
Résulats (IPF) pour les ingénieurs en chef, calquée sur le modèle de la PFR, il est nécessaire d'introduire 
ces prime et indemnité dans le dispositif indemnitaire de référence de ces deux catégories de 
personnels. 
 
Ces prime et indemnité ont vocation à se substituer, pour l'essentiel, (pour les cadres d'emplois et 
grades concernés) à celles actuellement mises en place par l'organe délibérant pour la collectivités: 
Indemnité d'exercice de missions des préfectures, Indemnités forfaitaires pour travaux 
supplémentaires, prime de service et de rendement,indemnité spécifique de service... ; à l'exception 
des régimes  spécifiques prévus par des textes . 
 
Ces prime et indemnité sont composées obligatoirement de deux parts cumulables entres elles, dont 
il vous est proposé de fixer les critères et les coefficients d'attribution comme suit: 
 

Part fixe dite « part fonctionnelle », liée aux fonctions exercées :   
Critères d'attribution : 

-Fonction dans l'organigramme 
-Poids des responsabilités exercées 
-Niveau d'expertise ou spécificité technique exigée 
-Effectifs  
-Disponibilité, sujétions, contraintes liées au poste 
-Polyvalence 

  
 Coefficients d'attribution : 
 DGS: 1 à 6 
 DGSA: 1 à 5 
 Directeurs de pôles: 1 à 4 
 Chefs de service: 0,5 à 4 
 Chargés de mission: 0,5 à 4 
  

Part variable dite « part résultats » ou « part performance », liée aux  résultats :  
Critères d'attribution 

-Qualité des résultats au regard des objectifs fixés 
-Efficacité, efficience des méthodes employées (management, pilotage des projets, prise de 
décisions) 
-Capacité d'initiative, de faire des propositions 
-Niveau d'investissement 
-capacité de travailler collectivement et en transversalité 
-Surcroît exceptionnel d'activité 
-Résultat de la collectivité 

 Coefficients d'attribution : 
 DGS: 0 à 6 
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 DGSA: 0 à 6 
 Directeurs de pôles: 0 à 6 
 Chefs de service: 0 à 6 
 Chargés de mission: 0 à 6 
 
 
 
Il vous est également proposé que le niveau de la « part fonctionnelle », dont le versement sera 
mensuel soit fixé à 40% et celui de la « part résultats » à 60%. Le but étant de mettre en place un 
régime indemnitaire incitatif. Dans le même ordre d'idée, il est proposé que cette part variable liée 
aux résultats soit versée semestriellement et soit obligatoirement précédée d'un entretien d'évaluation 
de l'agent. 
  

- Pour fixer et pour déterminer le montant de l’attribution individuelle 
Le Maire tiendra compte des critères sus énumérés (liste non exhaustive). 
S'agissant de la part fixe, la révision, à la hausse ou à la baisse, des taux pourra être effective dans le 
cas de modification substantielle des missions de l’agent et ou  de changement de fonctions. 
 
Prise en compte du temps de travail : si un agent se voit attribuer une prime ou indemnité, le montant 
de l’attribution individuelle sera rapporté au temps de travail effectif de l’agent (temps non complet 
ou temps partiel) Lorsque la réglementation le permet, l’attribution de la prime ou indemnité sera 
suspendue en raison de congé de maladie (maladie ordinaire, longue maladie ou maladie longue 
durée) au-delà de 03 jours d’absence. 
 
Enfin, il est proposé d'étendre l'application de ce régime indemnitaire aux agents non titulaires de la 
collectivité. 
 
Je vous invite à délibérer. 
 

Kourou, le 23 mars 2012 
               Pour le Sénateur-Maire absent,  
 Le 1er adjoint,  
 
 
 Robert PUTCHA  
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PROJET DE DELIBERATION 
 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
Ouï l’exposé de Monsieur le Sénateur-Maire, 
 
Vu le rapport n°2012-07-03R/MK portant instauration de la prime de fonctions et de résultats (PFR) 
pour les attachés territoriaux et de l’Indemnité de Performance et de Fonctions (IPF) pour des 
ingénieurs territoriaux  en chef, 
 
 
 
-Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
-Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son 
article 20, 
-Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale, notamment ses articles 87, 88, 111 et 136, 
-Vu le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 modifié, pris pour application du 1er alinéa de l'article 88 
de la loi du 26 janvier 1984 précitée,  
- Vu l'arrêt du Conseil d'Etat n°131248 du 12 juillet 1995 autorisant un agent seul dans son grade à 
bénéficier du taux maximum individuel au titre du principe d'égalité de traitement, 
- Vu le décret n°2008-1533 du 22 décembre 2008 relatif à la Prime de Fonction et de Résultats, 
- Vu l'arrêté du 9 février 2001 fixant les corps et emplois bénéficiant de la Prime de Fonction et de 
Résultats, 
- Vu le décret n°2010-1705 du 30 décembre 2010 relatif à l'Indemnité de Performance et de Fonctions 
allouée  aux ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts, 
- Vu l'arrêté du 30 décembre 2010 fixant les montants annuels de référence de l'Indemnité de 
Performance et de Fonctions allouée  aux ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts, 
 
-Vu l’avis du CTP du 19 mars 2012, 
 
- Vu les crédits inscrits au budget, 
 
- Considérant qu'il convient de disposer d’un cadre juridique actualisé, plus explicite et plus complet 
permettant de mieux encourager et valoriser les responsabilités, le service fait et de reconnaître la 
spécificité de certains postes et métiers, 
 
- Considérant qu'il appartient à l'organe délibérant de fixer, dans les limites prévues par les textes 
susvisés, la nature, les conditions d'attribution et le taux moyen des indemnités applicables à ces 
personnels et d'en déterminer l'enveloppe, 
 
Après en avoir délibéré,  
 
Décide :  
 
- D'instaurer la Prime de Fonctions et de Résultats ainsi que l'Indemnité de Performance et de 
Fonctions dans les conditions et selon les critères proposés. 
 
- De fixer les montants annuels de référence, conformément aux textes en vigueur, comme  suit: 
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- De fixer comme suit les coefficients multiplicateurs : 
« Part fonctionnelle »,  
Coefficients d'attribution : 
 DGS: 1 à 6 
 DGSA: 1 à 5 
 Directeurs de pôles: 1 à 4 
 Chefs de service: 0,5 à 4 
 Chargés de mission: 0,5 à 4 
 
« Part résultats »  
Coefficients d'attribution : 
 DGS: 0 à 6 
 DGSA: 0 à 6 
 Directeurs de pôles: 0 à 6 
 Chefs de service: 0 à 6 
 Chargés de mission: 0 à 6 
 
- De fixer la part fixe à 40% du montant total de la PFR d'une part  et de l'IPF d'autre part. 
 
- De définir les critères suivants pour l'attribution des montants individuels par agent pour la part fixe :  

Critères d'attribution : 
-Fonction dans l'organigramme 
-Poids des responsabilités exercées 
-Niveau d'expertise ou spécificité technique exigée 
-Effectifs  
-Disponibilité, sujétions, contraintes liées au poste 
-Polyvalence 

 
 
 
- De fixer la part variable à 60% du montant total de la PFR d'une part, de l'IPF d'autre part. 
 
- De définir les critères suivants pour l'attribution des montants individuels par agent pour la part 
variable 

Critères d'attribution 
-Qualité des résultats au regard des objectifs fixés 
-Efficacité, efficience des méthodes employées (management, pilotage des projets, prise de 
décisions) 
-Capacité d’initiative, de faire des propositions 
-Niveau d'investissement 
-capacité de travailler collectivement et en transversalité 
-Surcroît exceptionnel d'activité 
-Résultat de la collectivité 

 
- D'autoriser l'application de la PFR et de l'IPF aux agents non titulaires 
 
- D'autoriser le versement mensuel de la « part fonctionnnelle » 
 
- D’autoriser le versement semestriel de la « part résultats »,  
 
- De l'obligation de procéder à une évaluation semestrielle de l'agent, afin de déterminer le montant 
de la « part résultats » 
 
- Le Maire tiendra compte des critères sus énumérés (liste non exhaustive). 
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S'agissant de la part fixe, la révision, à la hausse ou à la baisse, des taux pourra être effective dans le 
cas de modification substantielle des missions de l’agent et/ou de changement de fonctions. 
Prise en compte du temps de travail : le montant de l’attribution individuelle de la prime ou de 
l'indemnité sera rapporté au temps de travail effectif de l’agent (temps non complets ou temps 
partiels) 
Lorsque la réglementation le permet, l’attribution de la prime ou de l’indemnité sera suspendue au-
delà de 03 jours d’absence par mois . 
 
- Précise qu'en cas de changement de fonctions de l'agent, son cadre indemnitaire sera revu 
 
- Précise que la PFR et l'IPF seront revalorisées en fonction des textes en vigueur; 
 
- Précise que les dépenses correspondantes seront imputées chaque année à cet effet au budget, 
aux chapitres et articles concernés. 
 
- D'autoriser Monsieur le Sénateur-Maire, à prendre tout acte nécessaire à la mise en oeuvre de la 
présente délibération.  
 
 
 
 
 
Le Sénateur- Maire, certifie le caractère exécutoire de la présente délibération  
Transmise au représentant de l'État le :  
Publiée le :  
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FINANCES 
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   V I L L E   REPUBLIQUE  FRANCAISE                  DEPARTEMENT 
         de                            de la 
K O U R O U      LIBERTE - EGALITE - FRATERNITE    GUYANE  FRANCAISE 
 

RAPPORT N° 2012-08-03R/MK RELATIF AU VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2012 DU 
SERVICE D'ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES 

 
Mesdames, 
Messieurs les Conseillers, 
Et Chers Collègues, 
 
Le Budget 2012 du service d’assainissement des eaux usées qui vous est proposé est établi selon les 
orientations budgétaires de février dernier dont les grandes lignes sont arrêtées  comme suit : 

- Poursuite de la DSP signée depuis 2004 avec la SGDE et bilan d’étape en 2012,  
- Rattrapage du produit d’un semestre de surtaxes 2011 encaissé en 2012, 
- Mise en place de la CCDS avec compétence Environnement  entre autres ; 
- Mise en place  de l’assainissement individuel selon les nouvelles réglementations demeure une 

nécessité absolue à laquelle il faudrait fournir les compétences et les moyens  nécessaires à son 
exploitation dans les brefs délais. 

 
SECTION DE FONCTIONNEMENT 
DEPENSES                         995 678.00 € 
Elles comprennent : 
Chap. 011 Ch. A caractère général                      0 € 
Chap. 65 Autres charges de Gestion courante         500 973.23 € 
Chap. 042 Op. d’ordre de transfert entre sections               196 112.00 € 
Chap. 023 Virement à la section investissement                    219 566.00 € 
      Report déficitaire 2011            79 026.77 € 
 
RECETTES                                                         995 678.00 € 
Elles sont constituées des redevances sur factures 
Chap. 70128  Produits services                      905 136.00 € 
Chap. 042 Opé. d’ordre de transfert entre section          90 542.00 € 
 
SECTION D’INVESTISSEMENT 
DEPENSES         422 263.38 €   
Chap.23  Immobilisations en cours     331 721.38 € 
Chap. 040 Op. d’ordre de transfert entre sections     90 542.00 €   
 
RECETTES         422 263.38 €   
Chap. 040 Opé. d’ordre de transfert entre sections   196 112.00 € 
Chap. 021 Virement de la section d’exploitation   219 566.00 € 

Report 2011           6 585.38 € 
 
Telles sont les principales informations que j’ai cru utile de vous communiquer sur le projet de budget 
primitif 2012 qui vous est proposé.  
 
        KOUROU, le 23 mars 2012 
        Pour le Sénateur Maire absent, 
        Le 1er adjoint,   
 
        Robert PUTCHA  
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PROJET DE DELIBERATION 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
Ouï l’exposé de Monsieur le Sénateur  Maire, 
 
Vu le rapport de présentation du Budget Primitif 2012, 
 
Vu le projet de Budget Primitif 2012 présenté par le Sénateur Maire, 
 
Après en avoir délibéré, 
 
Adopte, à                   , le Budget Primitif 2012  présenté par le Sénateur  Maire. 
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   V I L L E   REPUBLIQUE  FRANCAISE                  DEPARTEMENT 
         de                            de la 
K O U R O U      LIBERTE - EGALITE - FRATERNITE    GUYANE  FRANCAISE 

 
 

RAPPORT N° 2012-09-03R /MK PORTANT ADOPTION DU COMPTE ADMINISTRATIF 
2011 DE LA REGIE DES TRANSPORTS DE LA VILLE DE KOUROU  

 
Mesdames, 
Messieurs les Conseillers, 
Et chers Collègues, 
 
 
En application des dispositions de l’article L.1612-12 du Code Général des Collectivités Territoriales d’une 
part, et de l’article L.232-11 du Code des Juridictions Financières d’autre part, j’ai l’honneur de soumettre à 
votre approbation le Compte Administratif de l’exercice 2011 de la régie des transports de la Ville de 
KOUROU. 
 
SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 

 Budget Exécution 
Recettes 412 588.24 € 547 664.62 € 
Dépenses 412 588.24 € 244 835.07 € 
Résultat exercice  302 829.55 € 

Un résultat cumulé au 31/12/2011 de 302 829.55 € 
 
Il conviendra conformément aux dispositions réglementaires, de vous prononcer prochainement sur l’affectation 
de ce résultat. 
 
SECTION D’INVESTISSEMENT 
 

 Budget Exécution 
Recettes 216 617.98€ 36 088.24 € 
Dépenses 216 617.98 €                0 € 
Résultat exercice  36 088.24 € 

Un résultat cumulé au 31/12/2011 de 252 706.22 € 
 
RESTES A REALISER 
 
Pas de reste à réaliser 
 
 
RESULTAT GLOBAL DE CLOTURE 
 
Hors restes à réaliser, le résultat cumulé de l’exercice est excédentaire de 555 535.77 € (cinq cent cinquante 
cinq mille cinq cent trente cinq euros et soixante dix sept centimes) toutes sections confondues. 
 
 
 
APPRECIATION DES RESULTATS PAR RAPPORT AUX PREVISIONS 
 
Subventionnées à 72% par le Conseil Général sur les dépenses payées au cours de l’exercice, le versement est 
effectué sur présentation des états trimestriels produits par la direction de la régie des transports. 
Eu égard aux charges de fonctionnement  de ce service de transport, y compris le personnel, les recettes 2011 
ont été couvertes exceptionnellement par le subventionnement direct par le budget principal afin de ne pas 
pénaliser les fournisseurs de la RTK. 
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Au delà du questionnement sur l’équilibre budgétaire de ce service, l’exercice de la compétence transport 
scolaire, l’aide de la ville apportée aux différentes associations quant à l’utilisation des bus demeurent un point 
épineux qu’il faudrait traiter en même temps que la mise en place du Réseau de Transport Urbain. 
 
Et dans l’attente de ce dispositif de transport urbain, il faudrait envisager l’acquisition d’un bus de 50 à 60 
places dès cette année.  
 
Telles sont les informations utiles que je tiens à porter à votre connaissance sur le compte Administratif 2011. 
 
 

KOUROU, le 23 mars 2012 
 

Pour le Sénateur-Maire absent, 
Le 1er adjoint,  

 
 
Robert PUTCHA. 
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PROJET DE DELIBERATION 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
Ouï l’exposé de Monsieur le Maire, 
 
Vu le rapport de présentation n° 2012-09-03R/MK portant adoption du Compte Administratif  de 
l'exercice 2011 de la régie des transports de la ville de Kourou,  
 
 
Sous la présidence de ……………. 
 
Après en avoir délibéré, 
 
A l’unanimité des membres présents, 
 
VOTE le Compte Administratif de l’exercice 2011 du Maire. 
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   V I L L E   REPUBLIQUE  FRANCAISE                  DEPARTEMENT 
         de                            de la 
K O U R O U      LIBERTE - EGALITE - FRATERNITE    GUYANE  FRANCAISE 

 
RAPPORT N° 2012-10-03R/MK PORTANT AFFECTATION DU RESULTAT DE 

FONCTIONNEMENT DE L’EXERCICE 2011 DE LA REGIE DES TRANSPORTS 
 
 
Mesdames, 
Messieurs les Conseillers 
Et chers Collègues, 
 
Le compte administratif 2011 de la régie des transports (RTK) de la ville de Kourou fait 
apparaître dans la section de fonctionnement,  un résultat  excédentaire de 302 829.55 € (trois cent 
deux mille huit cent vingt neuf euros et cinquante cinq centimes). 
 
Le résultat de la section de Fonctionnement doit faire l’objet d’une affectation, par le Conseil 
Municipal, en tout ou partie : 
 
 - soit au financement de la section d’Investissement (excédent de fonctionnement capitalisé - 
compte 1068) 
 
 - soit au financement de la section de Fonctionnement (report). 
 
 - soit au reversement dans le budget de la collectivité de rattachement (672) sous certaines 
conditions prévues par le 3° des articles R.2221-48 et 90 du CGCT. 
 

Le leasing des 2 bus étant terminés en 2011, il est envisagé de faire l’acquisition d’un bus afin de 
continuer à assurer le transport scolaire jusqu’à la prochaine mise au point avec le Conseil général sur 
l’exercice de cette compétence qui revient excessivement cher et le poids financier que représente la 
mise à disposition des bus aux associations. 

 

En conséquence, je vous propose d’affecter en investissement le résultat de fonctionnement pour la 
somme totale de 302 829.55 €(trois cent deux mille huit cent vingt neuf euros cinquante cinq 
centimes).  

 
 

KOUROU, le 23 mars 2012 
 
Pour le Sénateur Maire absent, 

       Le 1er adjoint,  
 
Robert PUTCHA  
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PROJET DE DELIBERATION 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
Ouï l’exposé de Monsieur le Maire, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu l’instruction budgétaire et comptable M 43, 
 
Vu le rapport de présentation n° 2012-10-03R/MK portant affectation du résultat de fonctionnement 
de l’exercice 2011 de la régie des transports, 
 
Vu le Compte administratif 2011 approuvé le …………, 
 
Après en avoir délibéré, 
 
A                           des membres présents, 
 
DECIDE de l’affectation suivante du résultat de fonctionnement 2011 : 

- Excédent capitalisé (1068) pour 302 829.55 € (trois cent deux mille huit cent vingt neuf euros et 
cinquante cinq centimes). 
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   V I L L E   REPUBLIQUE  FRANCAISE                  DEPARTEMENT 
         de                            de la 
K O U R O U      LIBERTE - EGALITE - FRATERNITE    GUYANE  FRANCAISE 

 
 
 

RAPPORT N° 2012-11-03R/MK PORTANT ADOPTION DU COMPTE ADMINISTRATIF 
2011 DU SERVICE D’ASSAINISSEMENT DE LA VILLE DE KOUROU  

 
Mesdames, 
Messieurs les Conseillers, 
Et chers Collègues, 
 
En application des dispositions de l’article L.1612-12 du Code Général des Collectivités Territoriales 
d’une part, et de l’article L.232-11 du Code des Juridictions Financières d’autre part, j’ai l’honneur de 
soumettre à votre approbation le Compte Administratif de l’exercice 2011 du service d’assainissement 
des eaux usées de la Ville de KOUROU qui est en concordance avec le Compte de Gestion établi lui, 
par le comptable public de Kourou. 
 
Comme l’Eau Potable, ce service est en délégation de service public (DSP) depuis 2004 avec la 
SGDE. Et fera également l’objet d’un bilan à mi parcours en cette année 2013 L’exécution 2011 est 
conforme à la volonté politique de ne pas augmenter la facture finale à l’usager. 
 
SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 

 Budget Exécution 
Recettes 756 541.00 € 392 252.15 € 
Dépenses 756 541.00 € 471 278.92 € 
Résultat exercice  - 79 026.77 € 

Un résultat cumulé au 31/12/2011 de – 79 026.77 € 
 
SECTION D’INVESTISSEMENT 
 

 Budget Exécution 
Recettes 558 557.11 € 374 513.38 € 
Dépenses 558 557.11 €  90 540.00 € 
Résultat exercice  283 973.38 € 

Un résultat cumulé au 31/12/2011 de  6 585.38€ 
 
RESTES A REALISER (RAR) 
Pas de restes à réaliser en 2011. 
 
RESULTAT CUMULE DE CLOTURE 
Le résultat cumulé toute section confondue avec RAR au 31/12/2011 est déficitaire de 72 441.39 € 
(soixante douze mille quatre cent quarante et un euros et trente neuf centimes). 
 
Le résultat cumulé étant déficitaire, il conviendra donc conformément aux dispositions réglementaires, 
de valider le report sur 2012 de ce résultat 2011 de fonctionnement. 
 
Ce résultat déficitaire de fonctionnement est dû à la mise en paiement des factures semestrielles de 
l’assainissement des années 2009 et 2010 en plus de celles de l’année 2011. Il faut noter qu’après cette 
régularisation, l’année 2012 retrouvera une exploitation excédentaire couverte intégralement par la 
surtaxe assainissement de 0.45 € (quarante cinq centimes) établie depuis 2009. 
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Telles sont les informations utiles que je tiens à porter à votre connaissance sur la gestion 2011 du 
service d’Assainissement. 
 
 

KOUROU, le 23 mars 2012  
 

Pour le Sénateur Maire absent, 
Le 1er adjoint, 

 
Robert PUTCHA 
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PROJET DE DELIBERATION 

 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
Ouï l’exposé de Monsieur le Maire, 
 
Vu le rapport de présentation N° 2012-11-03R/MK  portant adoption du compte administratif 2011 du 
service d’assainissement de la ville de Kourou, 
 
Sous la présidence de ……………. 
 
Après en avoir délibéré, 
 
A l’unanimité des membres présents, 
 
VOTE le Compte Administratif de l’exercice 2011 du Maire (l’ordonnateur). 
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   V I L L E   REPUBLIQUE  FRANCAISE                  DEPARTEMENT 
         de                            de la 
K O U R O U      LIBERTE - EGALITE - FRATERNITE    GUYANE  FRANCAISE 

 
RAPPORT N° 2012-12-03R/MK PORTANT ADOPTION DU COMPTE ADMINISTRATIF 

2011 DU SERVICE EAU POTABLE DE LA VILLE DE KOUROU 
 
Mesdames, 
Messieurs les Conseillers, 
Et chers Collègues, 
 
En application des dispositions de l’article L.1612-12 du Code Général des Collectivités Territoriales d’une 
part, et de l’article L.232-11 du Code des Juridictions Financières d’autre part, j’ai l’honneur de soumettre à 
votre approbation le Compte Administratif de l’exercice 2011 du service d’Eau Potable de la Ville de Kourou 
qui est en concordance avec le Compte de Gestion établi lui, par le comptable public de Kourou. 
 
Ce service est en délégation de service public (DSP) depuis 2004 avec la SGDE. L’exécution 2011 est 
conforme à la volonté de maintenir le prix à l’usager. Pour information , cette DSP se trouve à mi parcours en 
2012 un bilan d’étape sera établi et présenté ultérieurement. 
 
SECTION DE FONCTIONNEMENT 
Le montant des titres de recettes émis s’élève à :                243 479.00 €  
Et les dépenses diverses d’entretien et frais financiers à hauteur de :    90 352.86 €  
Un résultat excédentaire de :       153 126.14 €  
 
SECTION D’INVESTISSEMENT 
Cette section enregistre des dépenses effectuées sur le réseau et/ou sur l’usine de production d’eau potable. 
Les titres émis s’élèvent à :      411 573.22 €  
Les mandats pour :         71 021.00 €  
Un résultat excédentaire de :      340 552.22 €  
 
RESTES A REALISER (RAR) 
Pas de restes à réaliser 
 
RESULTAT CUMULE DE CLOTURE 
Le résultat cumulé toutes sections confondues est excédentaire  de 1 981 383.52 €  dont : 

- excédent invest. 1 828 257.38 € (un million huit cent vingt huit mille deux cent cinquante sept euros et 
trente huit centimes) 

- excédent de fonct. 153 126.14 € (cent cinquante trois mille cent vingt six euros et quatorze centimes) 
Il conviendra donc, conformément aux dispositions réglementaires, de vous prononcer prochainement sur  
l’affectation du résultat cumulé de fonctionnement soit 153 126.14 € (cent cinquante trois mille cent vingt six 
euros et quatorze centimes) au 31/12/2011. 
 
Telles sont les informations utiles que je tiens à porter à votre connaissance sur la gestion 2011 du service 
d’Eau Potable. 
 

KOUROU, le 23 mars 2012 
Pour le Sénateur-Maire absent, 
Le 1er adjoint,  
 
Robert PUTCHA  
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PROJET DE DELIBERATION 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
Ouï l’exposé de Monsieur le Maire, 
 
Vu le rapport de présentation n° 2012-12-03R/MK portant adoption du Compte Administratif 2011 du 
service eau potable de la ville de Kourou, 
 
Sous la présidence de ……………. 
 
Après en avoir délibéré, 
 
A l’unanimité des membres présents, 
 
VOTE le Compte Administratif de l’exercice 2011 du Maire (l’ordonnateur). 
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   V I L L E   REPUBLIQUE  FRANCAISE                  DEPARTEMENT 
         de                            de la 
K O U R O U      LIBERTE - EGALITE - FRATERNITE    GUYANE  FRANCAISE 

 
RAPPORT N° 2012-13-03R/MK  RELATIF A L’APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 

DE L’EXERCICE 2011 DU BUDGET ANNEXE D’EAU POTABLE 
 
Mesdames, 
Messieurs les Conseillers, 
Et chers Collègues, 
 
Le compte de gestion du receveur municipal est un document de synthèse qui rassemble tous les comptes 
mouvementés au cours de l’exercice et une situation cumulée  de l’exécution budgétaire d’une année sur l’autre. 
Sa présentation dans le cadre des réformes successives de la M14 & M49  fait qu’il représente plus que jamais 
un outil d’analyse financière des collectivités locales qu’on peut rapprocher du système de la comptabilité 
privée. 
 

Le compte de gestion répond à plusieurs objectifs : 
-justifier l’exécution du budget, 
-présenter l’évolution de la situation patrimoniale et financière de la commune, sous forme de bilan, 

 
Les résultats de l’exercice 2011 qui sont en concordance avec le compte administratif (CA), voté auparavant, 
confirme les informations  partagées avec le trésor public de Kourou sans  les engagements non mandatés en 
investissement en dépenses ou en  recettes (restes à réaliser) : 
 

Résumé d’exécution budgétaire 2011 
 

En Investissement  
Budget Exécution 

Dépenses                                   2 161 959.08 €                                                     71 021.00 € 
Recettes                                     2 161 959.08 €                                                             411 573.22 € 

Soit un solde d’exécution de 340 552.22 € (trois cent quarante mille cinq cent cinquante deux euros et vingt 
deux centimes) et cumulé au 31/12/2011 de 1 828 257.38 € (un million huit cent vingt huit mille deux cent 
cinquante sept euros et trente huit centimes). 

 
En Fonctionnement 

Budget Exécution 
Dépenses                                      406 021.00 €                                                      90 352.86 € 
Recettes                                        406 021.00 €                                                            243 479.00 € 

Soit un solde d’exécution de 153 126.14 € (cent cinquante trois mille cent vingt six euros et quatorze centimes) 
et un solde cumulé au 31/12/2011 de 153 126.14 € (cent cinquante trois mille cent vingt six euros et quatorze 
centimes). 
 

Le résultat de l’exercice 2011 toutes sections confondues, compte tenu du report de l’exercice 2010 et hors 
restes à réaliser, fait apparaître un excédent de 1 981 383.52 € (un million neuf cent quatre vingt un mille trois 
cent quatre vingt trois euros et cinquante deux centimes). 
 
Le compte de gestion du comptable pour l’exercice 2011 que je soumets à votre approbation est donc en 
parfaite concordance avec le Compte administratif du même exercice. 
 
Je vous propose d’approuver le compte de gestion 2011 du service d’Eau Potable établi par le comptable. 
 

KOUROU, le 23 mars 2012 
 

Pour le Sénateur-Maire absent,  
Le 1er adjoint,  
 
Robert PUTCHA  
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PROJET DE DELIBERATION 

 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
Ouï l’exposé de Monsieur le Maire, 
 
Vu le rapport de présentation, 
 
Vu les résultats du Compte Administratif de l’exercice 2011 du Budget Eau Potable, 
 
ATTENDU que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au 
bilan de l’exercice 2011, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de 
paiement ordonnancés, 
 
STATUANT sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011 
y compris celles relatives à la journée complémentaire lorsqu’il en existe. 
 
Après en avoir entendu le rapporteur, 
 
Après en avoir délibéré, 
 
A                          des membres présents, 
 
DECLARE  que le compte de gestion  du service Eau Potable dressé pour l’exercice 2011 par le 
receveur, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation, ni réserve de sa part. 
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   V I L L E   REPUBLIQUE  FRANCAISE                  DEPARTEMENT 
         de                            de la 
K O U R O U      LIBERTE - EGALITE - FRATERNITE    GUYANE  FRANCAISE 

 
RAPPORT N° 2012-14-03R/MK RELATIF À L’APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 

DE L’EXERCICE 2011 DU BUDGET ANNEXE D’ASSAINISSEMENT 
 
Mesdames, 
Messieurs les Conseillers, 
Et chers Collègues, 
 
Le compte de gestion du receveur municipal est un document de synthèse qui rassemble tous les comptes 
mouvementés au cours de l’exercice et une situation cumulée  de l’exécution budgétaire d’une année sur l’autre. 
Sa présentation dans le cadre des réformes successives de la M49 fait qu’il  représente plus que jamais un outil 
d’analyse financière des collectivités locales qu’on peut rapprocher du système de la comptabilité privée. 
 
Le compte de gestion répond à plusieurs objectifs : 

-justifier l’exécution du budget, 
-présenter l’évolution de la situation patrimoniale et financière de la commune, sous forme de bilan, 
-outil d’analyse financière 

 
Les résultats de l’exercice 2011 qui sont en concordance avec le compte administratif (CA), voté auparavant, 
confirme les informations suivantes en sachant que contrairement au compte de gestion, le CA reprend en plus 
les engagements non mandatés en investissement tant en dépenses que recettes (restes à réaliser): 
 
Résumé de l’exécution budgétaire 2011 
 

En Investissement  
 Budget Exécution 
Recettes (titres) 558 557.11 € 374 513.38 € 
Dépenses (mandats) 558 557.11 € 90 540.00 € 
Résultat exercice  283 973.38 € 

Un résultat cumulé au 31/12/2011 de  6585.38 € 
 

En Fonctionnement 
 Budget Exécution 
Recettes (titres) 756 541.00 € 392 252.15 € 
Dépenses (mandats) 756 541.00 € 471 278.92 € 
Résultat exercice  - 79 026.77 € 

Un résultat cumulé au 31/12/2011 de – 79 026.77 € 
 
Globalement, le résultat de l’exercice 2011 toutes sections confondues, compte tenu du report de l’exercice 
2010 et  hors restes à réaliser, fait apparaître un déficit de 72 441.39 € (soixante douze mille quatre cent 
quarante et un euros et trente neuf centimes). 
 
Le compte de gestion du comptable pour l’exercice 2011 que je soumets à votre approbation est donc en 
parfaite concordance avec le Compte administratif du même exercice. 
 
Je vous propose d’approuver le compte de gestion 2011 du service d’Assainissement établi par le comptable. 
 

KOUROU, le 23 mars 2012 
Pour le Sénateur Maire absent, 

       Le 1er adjoint  
 
 

Robert PUTCHA  
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PROJET DE DELIBERATION 

 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
Ouï l’exposé de Monsieur le Maire, 
 
Vu le rapport de présentation N° 2012-14-03R/MK relatif à l’approbation du compte de gestion de 
l’exercice 2011 du budget annexe d’assainissement, 
 
Vu les résultats du Compte Administratif de l’exercice 2011 du Budget Assainissement, 
 
ATTENDU que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au 
bilan de l’exercice 2011, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de 
paiement ordonnancés, 
 
STATUANT sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011 y 
compris celles relatives à la journée complémentaire, 
 
Après en avoir entendu le rapporteur, 
 
Après en avoir délibéré, 
 
A                          des membres présents, 
 
DECLARE que le compte de gestion  du service Assainissement dressé pour l’exercice 2011 par le 
receveur, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 
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   V I L L E   REPUBLIQUE  FRANCAISE                  DEPARTEMENT 
         de                            de la 
K O U R O U      LIBERTE - EGALITE - FRATERNITE    GUYANE  FRANCAISE 

 
RAPPORT N° 2012-15-03R/MK RELATIF A L’APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 

DE L’EXERCICE 2011 DE LA REGIE DES TRANSPORTS DE LA VILLE DE KOUROU 
 
Mesdames, 
Messieurs les Conseillers, 
Et chers Collègues, 
 
Le compte de gestion du receveur municipal est un document de synthèse qui rassemble tous les comptes 
mouvementés au cours de l’exercice et une situation cumulée  de l’exécution budgétaire d’une année sur l’autre. 
Sa présentation ayant été modifiée à compter de 2007 dans le cadre de la réforme de la M43 et M14, le compte 
de gestion représente plus que jamais un outil d’analyses financières des collectivités locales qu’on peut 
rapprocher du système de la comptabilité privée. 
 
Le compte de gestion répond à deux objectifs : 

-justifier l’exécution du budget, 
- présenter l’évolution de la situation patrimoniale et financière de la commune, 
 sous forme de bilan. 

Les résultats de l’exercice 2011 qui sont en concordance avec le compte administratif (CA), voté auparavant, 
confirme les informations  suivantes en sachant que contrairement au compte de gestion, le CA reprend en plus 
les engagements non mandatés en investissement tant en dépenses que recettes (restes à réaliser): 
 
Présentation synthétique section de  Fonctionnement 

 Budget Exécution 
Recettes 412 588.24 € 547 664.62 € 
Dépenses 412 588.24 € 244 835.07 € 
Résultat exercice  302 829.55 € 

Un résultat cumulé au 31/12/2011 de 302 829.55 € 
 
Section d’investissement 

 Budget Exécution 
Recettes 216 617.98 € 36 088.24 € 
Dépenses 216 617.98 € 0 € 
Résultat exercice  36 088.24 € 

Un résultat cumulé au 31/12/2011 de 252 706.22€ 
 
Globalement, le résultat de l’exercice 2011 toute section confondue, compte tenu du report de l’exercice 2010 et  
hors restes à réaliser fait apparaître un déficit de 555 535.77 € (cinq cent cinquante cinq mille cinq cent trente 
cinq euros et soixante dix sept centimes). 
 
Le compte de gestion du comptable pour l’exercice 2011 que je soumets à votre approbation est donc en 
parfaite concordance avec le Compte administratif du même exercice. 
 
Je vous propose d’approuver le compte de gestion 2011 de la RTK établi par le comptable. 
 

KOUROU, le 23 mars 2012 
Pour le Sénateur Maire absent, 
Le 1er adjoint  

 
Robert PUTCHA   
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PROJET DE DELIBERATION 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
Ouï l’exposé de Monsieur le Maire, 
 
Vu le rapport de présentation  n° 2012-15-03R/MK relatif à l’approbation du compte de gestion de 
l’exercice 2011 de la régie des transports de la ville de Kourou, 
 
Vu les résultats du Compte Administratif de l’exercice 2011 du Budget de la RTK, 
 
ATTENDU que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au 
bilan de l’exercice 2011, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de 
paiement ordonnancés, 
 
STATUANT sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier  au 31 décembre 2011 y compris 
celles relatives à la journée complémentaire, 
 
Après en avoir entendu le rapporteur, 
 
Après en avoir délibéré, 
 
A                          des membres présents, 
 
DECLARE  que le compte de gestion  de la Régie des Transport Kourou dressé pour l’exercice 2011 
par le receveur, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa 
part. 
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   V I L L E   REPUBLIQUE  FRANCAISE                  DEPARTEMENT 
         de                            de la 
K O U R O U      LIBERTE - EGALITE - FRATERNITE    GUYANE  FRANCAISE 

RAPPORT N° 2012-16-03R/MK RELATIF AU VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2012 DE LA 
REGIE DES TRANSPORTS DE LA VILLE DE KOUROU 

Mesdames, 
Messieurs les Conseillers, 
Et Chers Collègues, 
 
Le budget 2012 de la régie des transports de  tel qu’il se présente s’élève à 695 535.77 € (six cent 
quatre vingt quinze mille cinq cent trente cinq euros et soixante dix sept centimes) et  est établi selon 
les orientations budgétaires du 22 mars 2011 dont les grandes lignes se décomposent comme suit : 

- difficulté pour favoriser la spécialisation de ce budget à savoir que toutes charges directes et 
indirectes de fonctionnement doivent être couvertes par  recettes provenant de l’exploitation 
directe et couverte en partie par la subvention du conseil général dans le cadre du transport 
scolaire ; 

- et par conséquent, régler le problème de la trésorerie à l’origine de retard de paiement des 
fournisseurs. 

- La fin du crédit bail pour les 2 bus, 
- et aussi la perspective d’intégrer les dites activités dans le projet de réseau urbain de la ville, 

une des pistes à l’étude pour régler le problème du transport scolaire et la participation 
financière de la ville au fonctionnement des associations. 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

DEPENSES         150 000.00€ 

 Dont virement de section 20 000 € 
 

RECETTES         150 000.00 € 

Elles se décomposent comme suit : 
Chap. 70 Produits services        20 000.00 € 
Chap. 74 Subvention d’exploitation (Conseil général)   130 000.00 € 

SECTION D’INVESTISSEMENT 

DEPENSES         575 535.77 € 
Elles comprennent : 
Chap. 21 Immobilisations corporelles     575 535.77 € 
 
RECETTES         575 535.77 € 
Elles se décomposent comme suit : 

001 Report 2011       252 706.22 € 
1068Réserve        302 829.55 € 
021 Virt section fonct        20 000.00 € 

Telles sont les principales informations que j’ai cru utile de vous donner sur le projet de budget 
primitif 2012 qui vous est proposé.  

Kourou, le 23 mars 2012 
 Pour le Sénateur-Maire absent,  
 Le 1er adjoint  
 
 
               Robert PUTCHA 
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PROJET DE DELIBERATION 
 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
Ouï l’exposé de Monsieur le Maire, 
 
Vu le rapport de présentation du Budget Primitif 2012, 
 
Vu le projet de Budget Primitif 2012 présenté par le Maire, 
 
Après en avoir délibéré, 
 
Adopte,                            , les propositions budgétaires pour 2012 faites par le Maire telles que 
présentées au rapport et portées au Budget joint en annexe. 
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   V I L L E   REPUBLIQUE  FRANCAISE                  DEPARTEMENT 
         de                            de la 
K O U R O U      LIBERTE - EGALITE - FRATERNITE    GUYANE  FRANCAISE 

 
 

RAPPORT N° 2012-17-03R/MK PORTANT AFFECTATION DU RESULTAT DE 
FONCTIONNEMENT DE L’EXERCICE 2011 EAU POTABLE 

 
 
Mesdames, 
Messieurs les Conseillers 
Et chers Collègues, 
 
Le compte administratif 2011 du service de l’Eau Potable de la ville de Kourou fait apparaître un 
résultat cumulé excédentaire (hors restes à réaliser) au 31/12/2011  de  1 981 383.52 € (un million neuf 
cent quatre vingt un mille trois cent quatre vingt trois euros et cinquante deux centimes) et réparti 
comme suit : 
 

-    un solde excédentaire de la section d’Investissement de  1 828 257.38 €  
- un résultat excédentaire de la section de Fonctionnement de      153 126.14 € 
- pas de restes à réaliser en investissement  

 
Le résultat de la section de Fonctionnement doit faire l’objet d’une affectation sur l’exercice 2012  par 
le Conseil Municipal, en tout ou partie 
 
 -  soit au financement de la section d’Investissement (excédent de fonctionnement capitalisé - 
compte 1068) 
 
 - soit au financement de la section de Fonctionnement (report). 
 
Je vous propose d’affecter intégralement le résultat 2011 en investissement (1068) soit 153 126.14 € 
(cent cinquante trois mille cent vingt six euros et quatorze centimes). 

 

 
 
 

KOUROU, le 23 mars 2012 
 
Pour le Sénateur-Maire absent,  
Le 1er adjoint,  

 

Robert PUTCHA  
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PROJET DE DELIBERATION 
 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
Ouï l’exposé de Monsieur le Maire, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu l’instruction budgétaire et comptable M 49, 
 
Vu le rapport de présentation, 
 
Vu le Compte administratif 2011 approuvé le …………, 
 
Après en avoir délibéré, 
 
A                           des membres présents, 
 
DECIDE d’affecter le résultat de fonctionnement de l’exercice 2011 établit à 153 126.14 € (cent 
cinquante trois mille cent vingt six euros et quatorze centimes) en investissement 1068 
 – Excédent fonctionnement capitalisé.  
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   VILLE       REPUBLIQUE FRANCAISE            DEPARTEMENT 
    de                           de la 
KOUROU    Liberté – Egalité – Fraternité          GUYANE FRANCAISE 
 
 

RAPPORT N° 2012-18-03R/MK PORTANT FIXATION DU TAUX DE LA SURTAXE EAU 
2012  

 
 
 
 
 
Mesdames, 
Messieurs les Conseillers, 
Et chers Collègues, 
 
 
 
 
 
 
En application de l’article 13-II de la Loi n° 92-3 du 3 Janvier 1992 précisant le détail de la tarification 
de l’eau potable et dans l’intérêt d’assurer l’équilibre budgétaire du service de l’Eau Potable.  Je vous 
propose donc de maintenir pour 2012 le taux de la part collectivité dans la recette provenant de la 
distribution de l’eau potable soit  0.20 € (vingt centimes) pour une capacité de 1 345 000 m3 par an et 
ce,  dans l’attente cette année 2012 du bilan d’étape de la DSP à mi parcours. 
 
La recette correspondante à la surtaxe eau sera inscrite au compte 70128 du budget annexe Eau 
Potable de la Ville de KOUROU. 
 
 
 
 
 

KOUROU, le 23 mars 2012 
 
Pour le Sénateur-Maire absent,  
Le 1er adjoint,  

 
 
 Robert PUTCHA 
 
 



 63

 

PROJET DE DELIBERATION 

 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
  
Ouï l’exposé de Monsieur le Maire, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
Vu l’instruction budgétaire et comptable M 49, 
 
Vu le rapport de présentation, 
 
Après en avoir délibéré, 
 
A                                des membres présents, 
 
FIXE le taux de la surtaxe eau  2012 perçue par la Ville de KOUROU à  0.20 € (vingt centimes) par 
m3. 
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   VILLE       REPUBLIQUE FRANCAISE            DEPARTEMENT 
    de                           de la 
KOUROU    Liberté – Egalité – Fraternité          GUYANE FRANCAISE 

RAPPORT N° 2012-19-03R/MK RELATIF AU VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2012 DU 
SERVICE  DE L’EAU POTABLE 

Mesdames, 
Messieurs les Conseillers, 
Et Chers Collègues, 
 
Le budget 2012 du service  de l’Eau Potable qui vous est présenté est établi selon les orientations 
budgétaires du  mois de février 2012 : 

- maintien de la surtaxe (part collectivité) à 0.20 € (vingt centimes) comme en 2012 ; 
- budget excédentaire, qui offre une marge de manœuvre financière suffisante  pour la 

maintenance des infrastructures attachées au service de l’Eau Potable ; 
 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

DEPENSES          415 937 € 

Chap.65   Autres charges de gestion (redevance à payer)     50 667 € 
Chap.042   Op. d’ordre de transfert entre sections      90 354 € 
Chap.023 Virement section investissement     274 916 € 
 

RECETTES          415 937 € 

Chap.70 Produits du service       344 916 € 
Chap.042 Op. d’ordre de transferts entre sections      71 021 € 
 

SECTION D’INVESTISSEMENT 

 
DEPENSES         2 346 653.52 €  
Total c/20, 21 et 23 Immobilisations en cours    2 275 632.52 € 
Chap.040  Op. d’ordre de transferts entre sections       71 021.00 € 
 
RECETTES         2 346 653.52 € 
Chap.106 Réserves          153 126.14 € 
Chap.021 Virement de section         274 916.00 € 
Chap.040 Amortissements                      90 354.00 € 
  Report        1 828 257.38 € 
 
Telles sont les principales informations que j’ai cru utile de vous donner sur le projet de budget 
primitif 2012  qui vous est proposé.  

     
KOUROU, le 23 mars 2012 
 
Pour le Sénateur-Maire absent,  
Le 1er adjoint,  

 
 
 Robert PUTCHA 
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PROJET DE DELIBERATION 

 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
Ouï l’exposé de Monsieur le Maire, 
 
Vu le rapport de présentation du Budget Primitif 2012 de l’Eau Potable, 
 
Vu le projet de Budget Primitif 2012 présenté par le Maire, 
 
Après en avoir délibéré, 
 
Adopte,                            , les propositions budgétaires pour 2012 faites par le Maire telles que 
présentées au rapport et portées au Budget joint en annexe . 
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   VILLE       REPUBLIQUE FRANCAISE            DEPARTEMENT 
    de                           de la 
KOUROU    Liberté – Egalité – Fraternité          GUYANE FRANCAISE 
 

RAPPORT N° 2012-20-03R/MK PORTANT AFFECTATION DU RESULTAT DE 
FONCTIONNEMENT DE L’EXERCICE 2011 ASSAINISSEMENT 

 
 
Mesdames, 
Messieurs les Conseillers, 
Et chers Collègues, 
 
Le compte administratif 2011 du service de l’assainissement de la ville de Kourou fait apparaître un 
résultat cumulé déficitaire (hors restes à réaliser) au 31/12/2011 de 72 441.39 € (soixante douze mille 
quatre cent quarante et un euros et trente neuf centimes) et réparti comme suit : 
 

-    un solde cumulé excédentaire de la section d’Investissement de    6 585.38 €  
- un résultat déficitaire  de la section de Fonctionnement de    79 026.77 € 
- pas de  restes à réaliser  

 
Le résultat cumulé  de la section de Fonctionnement  étant déficitaire, il ne peut faire l’objet d’une 
affectation sur l’exercice 2012, par le Conseil Municipal. 
 
En conséquence, les prévisions budgétaires 2012 sont établies en prenant en compte la couverture de 
ce déficit due à la régularisation des factures semestrielles d’assainissement non prise en compte en 
2009 et 2010. 
 
Je tiens à vous rappeler que l’exploitation annuelle de ce service est bien excédentaire avec les deux 
(2) factures semestrielles et la situation équilibrée sera rétablie dès cette année 2012. 

 

 
 
 
 
 
 
 

KOUROU, le 23 mars 2012 
 
Pour le Sénateur-Maire absent,  
Le 1er adjoint,  

 
 
 Robert PUTCHA 
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PROJET DE DELIBERATION 
 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
Ouï l’exposé de Monsieur le Maire, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu l’instruction budgétaire et comptable M 49, 
 
Vu le rapport de présentation, 
 
Vu le Compte administratif 2011 approuvé le …………, 
 
Après en avoir délibéré, 
 
A                           des membres présents, 
 
DECIDE de reporter le résultat déficitaire de fonctionnement 2011 dans la section de 
fonctionnement du BP 2012. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 68

   VILLE       REPUBLIQUE FRANCAISE            DEPARTEMENT 
    de                           de la 
KOUROU    Liberté – Egalité – Fraternité          GUYANE FRANCAISE 
 
 

RAPPORT N° 2012-21-03R/MK PORTANT FIXATION DU TAUX DE LA SURTAXE 
ASSAINISSEMENT 2012 

 
 
Mesdames, 
Messieurs les Conseillers, 
Et chers Collègues, 
 
 
 
 
 
 
En application de l’article 13-II de la Loi n° 92-3 du 3 Janvier 1992 précisant le détail de la tarification 
des eaux usées et soucieux de maintenir l’équilibre budgétaire du service de l’assainissement et des 
eaux usées de la ville de Kourou, je vous propose de maintenir pour 2012  le taux de la part 
collectivité dans la recette provenant de la distribution de l’eau potable soit  0.45 € (quarante cinq 
centimes) par m3 consommé pour une quantité évaluée à environ 1 435 000 m3. 
 
La recette correspondante à la surtaxe eau sera inscrite au compte 70128 du budget annexe Eau 
Potable de la Ville de KOUROU. 
 
 
 
 
 

KOUROU, le 23 mars 2012 
 
Pour le Sénateur-Maire absent,  
Le 1er adjoint,  

 
 
 Robert PUTCHA 
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PROJET DE DELIBERATION 

 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
Ouï l’exposé de Monsieur le Maire, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu l’instruction budgétaire et comptable M 49, 
 
Vu le rapport de présentation, 
 
Après en avoir délibéré, 
 
A                                des membres présents, 
 
FIXE le taux de la surtaxe assainissement 2012 perçue par la Ville de KOUROU à  0.45 € (quarante 
cinq centimes) par m3 consommé. 
 
 
 
 
 



 70

   VILLE       REPUBLIQUE FRANCAISE            DEPARTEMENT 
    de                           de la 
KOUROU    Liberté – Egalité – Fraternité          GUYANE FRANCAISE 
 
 

RAPPORT N° 2012-22-03-R/MK VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2012 DE LA VILLE DE 
KOUROU 

 
Mesdames, 
Messieurs les Conseillers, 
Et Chers Collègues, 
 
En application des dispositions du livre VI du Code Général des Collectivités Territoriales et suite au Débat 
d’Orientations Budgétaires (DOB) du 23 janvier 2012, j’ai l’honneur de soumettre  à votre approbation le  Budget 
2012 qui reprend les grandes lignes qui ont fait l’objet de débat lors cette séance du conseil municipal et aussi 
dans l’esprit du dispositif de restructuration des collectivités de Guyane: 
le maintien et/ou la consolidation des grands équilibres budgétaires ; 
l’intégration de l’intercommunalité (CCDS)  dans les orientations budgétaires communales 
le souci de faire de la ville de Kourou, un partenaire économique fiable ; 
le respect des délais de paiement en vigueur dans le code des marchés publics ; 
une rigueur accrue dans la gestion des dépenses ; 
le développement du partenariat pour toutes nos actions ; 
afin de faire de la ville de Kourou, une ville encore plus attrayante. 
 
Le budget de la ville de Kourou est voté par chapitre dans les sections de fonctionnement et d’investissement 
avec la prise en compte de la gestion en AP/CP (Autorisation de Programme et Crédit de Paiement). Et nous 
avons aussi veillé au principe de l’unité budgétaire afin d’identifier et d’affecter les différents postes de dépenses 
selon leur nature et leur objectif 

 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 
Le résultat de fonctionnement représente la capacité de la ville à dégager les moyens suffisants pour financer les 
missions qui incombent aux communes et les investissements sous forme de participation  communale. 
C’est un élément fondamental de l’équilibre budgétaire qui est agrégé par les efforts tant en dépenses qu’au 
niveau des recettes. 
 
 Budget 2011 Réalisé 2011 Proposition 2012 
Recettes 38 742 139.00 € 36 903 415.40 € 36 169 058.00 € 
Dépenses 38 742 139.00 € 35 242 475.69 € 36 169 058.00 € 
Virt section investis. 
(autofinancement) 

3 626 139.23 € 2 343  738.60 €   1 529 639.00 € 

 
RECETTES 
Fiscalité (impôts & taxes) 
 Budget 2011 Réalisé 2011 Proposition 2012 

Chapitre 73 26 811 057.00 € 27 570 176.80 € 26 456 661.00 € 
Le produit fiscal  direct prévisionnel de 2012 s’établit à  21 868 543 €  à taux constants dont : 
1 706 365 € pour la taxe sur les ordures ménagères,  
6 865 302 € de produit de la fiscalité des ménages ; l’évolution de cette recette est soutenue grâce aux travaux 

de mise à jour des bases fiscales initiée par le Conseil général et soutenu financièrement par l’Etat jusqu’en 
octobre 2011. A noter que cette opération a permis à la ville d’augmenter ses bases entre 2009 et 2011 de 
13% pour la Taxe d’habitation et 22% pour la Taxe foncière 
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l’octroi de mer et la taxe sur le carburant (Firt) constituent un produit de la fiscalité indirecte qui peut varier en 
cours d’année selon l’activité économique donc ces recettes ont été prises en compte sur la base de 
l’exercice 2011.  

La fiscalité professionnelle assise sur la Contribution Economique Territoriale (CET) ex Taxe professionnelle est 
depuis 2011 versée à la Communauté des Communes des Savanes (CCDS). La CCDS a encaissé 
11 585 000 € en 2011 dont  7 494 603 pour Kourou. Faute de transfert de compétence, la ville a bénéficié 
d’un reversement intégral de cette somme. A noter que l’évolution dans les années à venir de cette taxe 
dépend presque exclusivement de la ville de Kourou, pour son tissu économique. 

 
Dotations et participations 
 Budget 2011 Réalisé 2011 Proposition 2012 

Chapitre 74 10 295 751.00 € 8 295 652.77 € 7 984 429.00 € 
Constituée principalement de la Dotation Générale Fonctionnement (DGF), son évolution est gelée par l’Etat 
depuis l’exercice 2011. Le montant 2012 de 6 644 278 € ne peut évoluer qu’avec l’évolution de la démographie 
qui donne une population INSEE 2011 de 26 574 hab.  
Avec l’intercommunalité sous le régime de la TPU, la composante DGF de la dotation de compensation de la 
suppression de la part salaires de la TP est versée à la CCDS donc cela ampute d’autant la DGF de Kourou ; 
Les autres dotations regroupent : 
la dotation d’aménagement fixée annuellement selon les règles nationales de péréquation ; 
la participation financière de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) dans le cadre de la PSU ; 
le financement ponctuel des actions de la politique de la ville ; 
Il faut souligner la convention qui lie la ville au CNES dans le cadre d’un partenariat sur 5 ans à hauteur de 
762 000 € par an et dont l’affectation est laissée entièrement à la disposition de la ville. 
 
Produit des services  

 Budget 2011 Réalisé 2011 Proposition 2012 
Chapitre 70 492 848.00 € 445 073.92 € 454 450.00 € 

Ces produits concernant les prestations facturées par la ville de Kourou en raison de l’utilisation de ses 
installations ou de ses équipements. Les nouveaux services mis à la disposition ont un coût donc il faut veiller à 
ce qu’ils n’obèrent pas la capacité financière de la ville. 
Il faut noter que l’année 2012 permettra de mettre en place une gestion intégrée des équipements publics à 
vocation économique sur le territoire de Kourou. 
 
Recettes autres & exceptionnelles 
 Budget 2011 Réalisé 2011 Proposition 2012 

Chapitre 75 30 870.00 €  128 518.00 € 
Chapitre 77 0  350 000.00 € 

Il s’agit de la taxe de raccordement aux égouts, des cessions d’actif, de parcelles et diverses recettes notamment 
le retour financier de fin de la ZAC 
 
Travaux en régie 
 Budget 2011 Réalisé 2011 Proposition 2012 

Chapitre 042 (722) 0 0 550 000.00 € 
Ce chapitre relate l’effort des services municipaux en internalisant des prestations de création ou 
d’aménagement d’actifs immobilisés qui auraient pu être exécuté par des entreprises extérieures. C’est une 
recette en valorisation des dépenses payées en salaires et fournitures diverses. Ce chiffre formalise les actions 
comptabilisées en 2009/2010. 
C’est un engagement phare du plan de restructuration financière de engagée depuis 2008. 
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DEPENSES 
La maîtrise des dépenses de fonctionnement passe toujours par une analyse des différents postes de dépense 
afin de dégager des marges de manœuvre en optimisant les travaux en régie qui doivent traduire une volonté de 
municipaliser davantage de prestations qui n’exigent pas beaucoup de technicités ou encore à utiliser les 
ressources internes inexploitées à ce jour.  
 
A côté des recettes plus volatiles, il faut souligner le rôle capital de la maîtrise des dépenses de fonctionnement 
aussi bien dans une vision quantitative que qualitative. 
 
Charges à caractère général 

 Budget 2011 Réalisé 2011 Proposition 2012 
Chapitre 011 6 677 702.97 € 6 388 471.51 € 6 677 702.00 € 

Le fonctionnement des services municipaux et l’action publique au quotidien sont marqués par l’enveloppe 
allouée à ce chapitre. 
 
Compte tenu des contraintes au niveau de la masse salariale, des recettes et de la nécessaire consolidation de 
l’équilibre budgétaire, il est proposé de reporter en 2012 l’enveloppe 2011 et offrir les voies et moyens aux 
services municipaux d’optimiser davantage l’utilisation des enveloppes établies en fonction des réalisations 2011 
et corrigées éventuellement de nouvelles actions identifiées. 
 
La maîtrise de ce chapitre est aussi conditionnée par une meilleure identification et planification des besoins au 
niveau des services car la ville doit être en mesure d’influer en plus ou en moins cette enveloppe sans pénaliser 
les actions des services. Cette approche en voie d’aboutissement après 2 ans doit permettre d’apurer les reports 
d’engagements d’une année sur l’autre et ce, pour des raisons diverses. De 2.5 M€ en 2010, il apparaît en ce 
début d’année 2012 pour environ 1.3M€, une perspective encourageante pour enfin analyser l’exécution du 
budget annuel à partir des prestations payées et engagées dans la période.  
 
L’analyse de ce chapitre révèle l’intérêt de réaliser au plus vite les transferts de compétences et charges et 
produits correspondants selon les statuts de la CCDS : 
A titre d’exemple la compétence « environnement » comprenant la collecte et le traitement des déchets, les 

espaces verts, le balayage des rues, la TGAP etc…représente annuellement un coût de 2.8 M€ contre une 
recette TEOM de 1.7 M€ ; le déficit de ce service était financé avant la CCDS par l’unicité de caisse qui a 
permis une couverture par des recettes fiscales dorénavant transférées à la CCDS à partir de 2011 ; 

Toutes les actions d’animation et de soutien en matière de développement économique  revalorisent grandement 
les recettes déjà transférées 

 
En matière d’impôts & taxes payés par la ville et ceci en rapport avec la cession d’actifs, il y a des efforts qui 
doivent être engagés dès cette année 2012 pour faciliter le transfert de propriété, seul moyen de baisser 
significativement  le montant payé annuellement d’environ 220 000€. 
 
Charges du personnel 

 Budget 2011 Réalisé 2011 Proposition 2012 
Chapitre 012 22 301 762.00 € 22 411 066.00 € 22 411 762.00 € 

L’enveloppe allouée dans l’objectif de contenir la masse salariale prend en compte : 
le plan pluriannuel de titularisation engagé depuis 2011 pour lutter contre la précarité en s’appuyant sur 

l’évolution des recettes de fonctionnement ; 
la refonte du régime indemnitaire des cadres afin d’intégrer la prime de fonction et de résultat (PFR), instauré 

dans le cadre de l’évaluation des politiques publiques ; 
le renforcement de l’encadrement suite à des départs ou à la restructuration des services ; 
le maintien de la règle d’avancement au maximum ; 
le partenariat avec l’Etat dans le cadre des « emplois civiques » susceptible de mettre en activité une centaine de 

jeunes, une manière de faire de la prévention en matière de sécurité ; 
le transfert des compétences qui induit également le transfert des charges d’exécution ; 
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Autres Charges de gestion 

 Budget 2011 Réalisé 2011 Proposition 2012 
Chapitre 65 4 060 511.00 € 3 998 237.91 € 3 228 237.00 € 

A partir de 2012, ce chapitre couvre essentiellement la participation :  
- Au fonctionnement des services institutionnels tels que le  SDIS en hausse de 1 940 930.99 € à 2 003 467.79€, 
la Caisse des Ecoles pour 100 000 € ; 
- Le transfert de la compétence sociale à la CCDS à compter du 01 janvier 2012 permet de récupérer une 
enveloppe de 800 000€ payée en 2011 sur une demande budgétaire du CIASKISS de 963 000€ annuel ; 
- Dans les engagements contractuels dans le cadre de la Petite Enfance 130 000€ ; du soutien à l’économie CGI 
20 000€ ; l’Office du Tourisme 58 000€ 
- Dans l’animation de la ville par les programmations du CUCS en partenariat  pour 250 000 €; 
- Dans le soutien aux activités des associations privées dans un cadre de convention pluriannuelle telles que :  
Comité des œuvres Sociales de Kourou   97 000 € 
ORA         7 622 € 
La Culture     100 000 € dont  CCFK   40 000 € 
Le Sport pour    100 000 € dont GELDAR  40 000 €, Sc Kouroucien 15 000 €, 
ROUKOU 5 000 € 
LES MAITRES DE LA PAGAIE                10 000 € 
 
Charges financières 

 Budget 2011 Réalisé 2011 Proposition 2012 
Chapitre 66 1 318 125.38 € 1 135 811.75 € 1 344 562.65 € 

L’endettement de la ville est impacté par les prêts obtenus et intérêts moratoires sur les retards de paiement des 
factures. 
A noter que la ville a pu obtenir fin 2011 un prêt de 3.5 M€ auprès l’Agence Française de Développement et un 
autre en 2012  de 3 M€ avec la Caisse des Dépôts et Consignations pour le financement des surcoûts dans les 
opérations du PRU et l’anticipation sur certains travaux prévus pour 2013. 

 

SECTION INVESTISSEMENT 

La Section d’investissement votée par chapitre et par opération depuis l’exercice 2009 est 
constituée des opérations en autofinancement et/ou notifiées en cofinancement dont la 
réalisation est soumise à un calendrier précis sur l’exercice en cours. 

Le financement de la section d’investissement répond à des conditions strictes établies le CGCT. En cela l’autofinancement 
dégagé par la section de fonctionnement corrigé des fonds propres tels que le FCTVA , l’excédent de fonctionnement 
capitalisé (1068) et les cessions d’actifs  (024) doit être suffisant pour couvrir à minima le remboursement d’emprunts 
annuel (chap 16 dépenses) et le supplément facilite la réalisation des opérations. 
 
La gestion de l’investissement doit être répondre à une stratégie et une planification claires et précises des opérations pour 
ne pas aggraver davantage le déficit de trésorerie compte tenu des  délais de retour de subventions conventionnées.  Des 
procédures contraignantes sont  expérimentées depuis 2012, pour rationnaliser la gestion de l’investissement . 
 
 
RECETTES 
Fonds propres 

 Budget 2011 Réalisé 2011 Proposition 2012 
Chapitre 10 3 890 000.00 € 3 681 931.30 € 2 343 738.60 € 

Ce chapitre couvre le FCTVA, la taxe d’équipement de l’Etat sur les nouvelles constructions et le report du 
résultat de fonctionnement capitalisé (1068).  
Depuis 2010, la ville a signé avec l’Etat une convention qui permet à la ville de bénéficier du FCTVA 
correspondant aux dépenses de l’exercice courant au lieu du dispositif habituel de reversement à N-2. 
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L’exécution de l’investissement en 2011 a permis tout juste d’atteindre le seuil de référence établie à 5M€ alors 
que le versement 2011 a tenu compte d’un niveau d’investissement voté au budget 2011. 
En 2011, la ville a opté aussi pour le nouveau dispositif de la Taxe d’équipement en multipliant son coefficient par 
3 pour faire face aux dispositifs réalisés par la ville. 
Ce chapitre est pris en compte dans la capacité d’autofinancement au même titre que les amortissements d’actif 
(chap. 040). 
 
Subventions 

 Budget 2011 Réalisé 2011 Proposition 2012 
Chapitre 13 5 176 129.00 € 3 461 701.27 € 13 887 336.11 € 

La ville de Kourou a toujours su capter le maximum de partenariat financier pour le financement de ces 
opérations d’investissement.  
En tenant compte des opérations en fonds propres, le taux de cofinancement moyen avoisine 60% 
Le retour de subvention demeure un point difficile compte tenu des insuffisances dans le montage et l’exécution 
des opérations et surtout de l’absence d’une gestion en mode projet. 
 
Dettes & assimilées 

Chapitre 16 Budget 2011 Réalisé 2011 Proposition 2012 
Emprunts nouveaux 3 500 000.00 € 0 6 500 000. 00 € 
Cautions reçues 5 000 € 29 060.00 € 6 500.00 € 
Depuis le prêt de restructuration 2008, la ville n’a pas fait appel à l’emprunt. Le prêt AFD de 3.5 M€ réalisé en  
2011 et consacré au plan pluriannuel de remise en état de la voirie ne sera débloqué que cette année 2012 ainsi 
que le prêt de 3M€ auprès de la CDC  pour financer le surcout des opérations du PRU dont  le montage financier 
date de 2007/2008. 
Les cautions concernent les bacs à ordures gérés par la le CTM et les instruments de l’EMMK notamment. 
 
 
 
DEPENSES 
Dettes & assimilées 

Chapitre 16 Budget 2011 Réalisé 2011 Proposition 2012 
Remb. emprunts 2 211 210.00 2 076 487.24 2 245 014.42 € 
Remb. Caution reçue 6 500.00 964.00 6 500.00 € 
Annexe obligatoire du budget, elle récapitule les emprunts contractés par la ville en faisant ressortir les 
différentes modalités d’octroi contractualisées avec les établissements financiers. 
Il enregistre le montant de remboursement annuel des prêts et les différents remboursements de cautions perçus 
en cas de mise à disposition d’un matériel par les services municipaux. 
 
Autres dépenses  
 Budget 2011 Réalisé 2011 Proposition 2012 
Subv Equipt versées 
(204) 

100 000.00 50 000.00 100 000.00 € 

Dép.  
d’équipemt(20/21/23) 15 660 160.33 5 520 860.51 18 345 393.59 € 

Travaux en régie (040) 0 0 550 000.00 € 
Les autres dépenses concernent les subventions accordées par la ville sous forme de soutien à un projet 
d’investissement initié par une association privée et aussi soutenu par le CNES ; 
Le Crédit de Paiement (CP) des Autorisations de Programme (AP) jointes au budget  y compris les restes à 
réaliser 2011; 
Et la valorisation des travaux réalisés en régie entre 2009 & 2010 dans la réalisation des équipements 
structurants. C’est le pendant du chapitre 042 en fonctionnement. 
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Telles sont les principales informations que j’ai cru utiles de vous donner sur le projet du Budget Primitif 2012 qui 
vous est présentés. 
 
Je me tiens à votre disposition pour tous renseignements complémentaires. 
 
 

        Kourou, le 23 mars 2012 

 

        Pour le Sénateur-Maire absent,  

        Le 1er adjoint,  

        Robert PUTCHA  
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PROJET DE DELIBERATION  
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
Ouï l’exposé de Monsieur le Maire, 
 
Vu le nouveau rapport de présentation du Budget Primitif 2012, 
 
Vu le nouveau projet de Budget Primitif 2012 présenté par le Maire, 
 
Vu les autorisations de programme 2012 
 
Après en avoir délibéré, 
 
Adopte,                            , les propositions budgétaires pour 2012 faites par le Sénateur Maire telles 
que présentées au rapport et portées au Budget joint en annexe . 
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  VILLE       REPUBLIQUE FRANCAISE            DEPARTEMENT 
    de                           de la 
KOUROU    Liberté – Egalité – Fraternité          GUYANE FRANCAISE 
 
RAPPORT N° 2012-23-03R/MK PORTANT ADOPTION DU COMPTE ADMINISTRATIF DE 

L’EXERCICE 2011 DE LA VILLE DE KOUROU 
 
 
Mesdames, 
Messieurs les Conseillers, 
Et chers Collègues, 
 
En application des dispositions de l’article L.1612-12 du Code Général des Collectivités Territoriales 
(CGCT) d’une part, et de l’article L.232-11 du Code des Juridictions Financières d’autre part, j’ai 
l’honneur de soumettre à votre approbation le Compte Administratif de l’exercice 2011 de la Ville de 
Kourou qui est en concordance avec le Compte de Gestion du percepteur hormis les restes à réaliser de 
la section d’investissement. L'exécution du budget 2010 intègre bien les contraintes du plan de 
restructuration signé en juillet 2008  même si des difficultés persistes sur l’exécution et la maitrise des 
chapitres 011 charges à caractère général et un peu moins sur le 012 charges du personnel dans lequel 
nous avons mis en place un dispositif de lutte contre la précarité. 
 
L’exécution budgétaire 2011 a fourni les informations suivantes : 
 
-Les différentes opérations réalisées et enregistrées également chez le percepteur de Kourou ont été 
classées par sections fonctionnement et investissement et par chapitre.  
-Les restes à réaliser (RAR) de la section d’investissement  apportent une information complémentaire 
sur le compte administratif qui constituent des crédits ouverts en investissement par le budget primitif 
(BP) ou décisions modificatives (DM) et que la ville décide de reporter sur l’exercice suivant en 
fonction de la réalisation technique et financière de l’opération.   
-L’exécution budgétaire découle donc des prévisions établies lors du vote du BP ou DM ultérieures au 
cours de l’exercice budgétaire en sachant que la ville de Kourou vote son budget par chapitre dans les 
2 sections. 
-Le détail  de l’exécution budgétaire 2011 par chapitre se trouve dans la liasse budgétaire jointe. 
 

Section de fonctionnement 
 Budget Exécution 
Recettes 39 583 349.50 € 36 903 415.40 € 
Dépenses 39 583 349.50 € 35 242 475.69 € 
Résultat exercice  1 660 939.71 € 
Un résultat cumulé au 31/12/2011 de 2 343 738.60 € 
 

Section d’investissement 
 Budget Exécution 
Recettes 22 701 720.44 € 8 124 627.14 € 
Dépenses 22 701 720 .44 € 7 699 616.75 € 
Résultat exercice  425 010.39 € 
Un résultat cumulé au 31/12/2011 de – 4 015 733.72 € 
 
Le solde d’exécution de l’exercice 2011 toutes sections confondues donne un résultat déficitaire de 
1 671 995.12 €.  
Celui-ci est en concordance avec le compte de gestion tenu par le trésorier public de Kourou. 
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Restes à réaliser (RAR) (engagements non mandatés en 2011 et reportés en 2012) 
 
Ils concernent les opérations de la section d’investissement. 
En dépenses, (engagées non mandatées) ils s’élèvent à       9 929 343.83 € 
En recettes, (subventions & emprunts) ils s’élèvent à      10 855 039.41 € 
 

Résultat de clôture 2011 : 
L’appréciation du résultat final de l’année selon le CGCT se fait en tenant compte des RAR et du 
report du résultat de l’exercice 2010 et à cet effet le résultat de clôture 2011 s’établit comme suit : 
un déficit en section d’investissement de            3 090 038.14 € 
un excédent à la section de fonctionnement de   2 343 738.60  € 
soit un montant cumulé déficitaire de 746 299.54 € 
 
Comme l’exige le CGCT, le résultat cumulé excédentaire de la section de fonctionnement doit faire 
l’objet d’affectation par décision du conseil municipal. 

APPRECIATION DES RESULTATS PAR RAPPORT AUX PREVISIONS 
 
La section de fonctionnement enregistre un taux de réalisation de 102 % en recette et de 93 % en 
dépense tandis que la section d’investissement  connaît un taux de 40 % et 68 % (RAR pour 39 & 
26%) les enseignements suivants sont tirés par section ; la mise en service de la CCDS sous le régime 
de TPU sans transfert de charges en 2011 a un peu influé sur les résultats de fonctionnement. 
 
Section de fonctionnement 

La section de fonctionnement a toujours enregistré un taux de réalisation élevé  tant en recettes 
qu’en dépenses. 

 
Les efforts entrepris pour la  maîtrise des dépenses de fonctionnement se poursuivent et exigent 

toujours une remise à plat de  nos procédures d’engagement qui doivent résulter d’une détermination 
minutieuse des besoins des services. Une meilleure approche technique et financière des besoins 
détermine une meilleure allocation des ressources et surtout dans un budget de rigueur imposée. 

 
Le chapitre. 011 « charges de gestion courante » représentant 17% du budget fonctionnement 

ne constitue pas un lourd handicap par rapport à la moyenne nationale qui se situe à 25% environ ; 
l’objectif  de faire monter en puissance progressivement les travaux en régie  demeure une piste réelle 
de travail pour compenser le poids des charges du personnel qui reste élevées malgré quelque non 
renouvellement de contrats et sur des prestations de plus en plus spécialisées qu’assurent les agents 
municipaux.  

 
Le poids du chapitre 012 «  charges du personnel »  correspond progressivement  aux 

impératifs du plan de restructuration des collectivités de Guyane signées en 2008. A compter de cette 
année 2012, la ville de Kourou rentre dans les prévisions du plan et cela même en prenant en compte 
le plan de titularisation engagé depuis juin 2011. 

 
La contribution financière de la ville dans les différents organismes publics est resté 

relativement stable avec l’entrée en service de l’Office du Tourisme subventionné un peu par la ville 
qui ne cesse de soutenir les associations sportives et culturelles. 
 

Les recettes évoluent à un rythme moins élevé mais demeurent une priorité par la poursuite de 
l’élargissement du produit de la fiscalité, eu égard à la réforme de la TP et du produit des services.  

Les dotations & participations reçues répondent à des critères objectifs de calcul. Le 
désengagement de l’Etat se confirme dans un cadre global de restructuration des finances locales. 
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La  ville a perdu au niveau de la DGF la somme de 1.820 000 €, ce qui représente la composante 
afférente à la dotation de  compensation de la perte de la part salaire de la TP qui est dorénavant 
versée à la CCDS dans le cadre du régime de TPU. 
 
L'objectif visé est toujours l'amélioration de l’épargne brute, source de richesse pour la ville de 
Kourou afin de continuer à réaliser dans les meilleures conditions des investissements structurels dont 
la ville a grandement besoin et la constitution d'un fond de roulement suffisant pour faire de la ville un 
partenaire fiable qui respecte le délai de paiement fixé cette année à 30 jours. Et cela dans le nouveau 
cadre de l’intercommunalité. 
 
 
Section d’investissement 

Le taux de réalisation de 40% par rapport à la prévision et hors remboursement d'emprunts, 
demeure très faible compte tenu des projets cofinancés, notamment le PRU dont la limite est fixée en 
2013.  

La gestion en AP/CP  depuis cette année 2009 des opérations d’investissement exige  rigueur et 
organisation de la part de tous les acteurs évoluant au sein de la ville de Kourou. Compte tenu de la 
faiblesse de notre épargne et de la nécessité de soutenir le financement de l'investissement par un bon 
niveau du FCTVA, il est indispensable d’éviter que la section d’investissement contribue elle aussi à 
la dégradation de la situation financière faute de suivi technique, de planification tenant compte de la 
capacité budgétaire et financière, d’approche réaliste des coûts de réalisation, du coût de 
fonctionnement induit par le projet etc... 

 
Compte tenu de l’éminente fin du PRUK en 2013, la ville s’est engagée résolument dans la réalisation 
complète des opérations conventionnées, en prenant en compte les surcoûts induits par la mise à jour 
des coûts d’objectif. Et à cet effet, la ville a obtenu un prêt de 3M€ auprès de la CDC après celui de 
3.5M€ contracté auprès de l’Agence Française de développement en décembre 2011 pour faciliter un 
programme ambitieux de remise à niveau de la voirie communale. 
 
Telles sont les premières analyses faites sur l’exécution du budget 2011 et traduites dans le compte 
administratif qui vous est soumis. 
 
Je me tiens à votre disposition pour tous renseignements complémentaires. 
 
 
        Kourou, le 23 mars 2012 
 

        Pour le Sénateur-Maire absent,  

        Le 1er adjoint,  

        Robert PUTCHA  
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PROJET DE DELIBERATION 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
Ouï l’exposé de Monsieur le Maire, 
 
Vu le rapport de présentation du Compte Administratif de l’exercice 2011, 
 
Sous la présidence de ……………. 
 
Après en avoir délibéré, 
 
A                   des membres présents, 
 
VOTE le Compte Administratif de l’exercice 2011 du Maire. 
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    Ville   REPUBLIQUE FRANCAISE      Département   
       de                    de la 
KOUROU  Liberté-Egalité-Fraternité             GUYANE FRANCAISE 

 
 

RAPPORT N° 2012-24-03R/MK PORTANT AFFECTATION DU RESULTAT DE 
L’EXERCICE 2011 

 
 
Mesdames, 
Messieurs les Conseillers, 
Et chers Collègues, 
 
 
Le compte administratif de l’exercice 2011 fait apparaître : 
 
 - un solde cumulé excédentaire de la section de fonctionnement  de 2 343 738.60 € 
 
 - et un résultat cumulé déficitaire de la section d’investissement de  4 015 733.72 € 
 
 
Le résultat cumulé de la section de fonctionnement étant excédentaire au 31/12/2011, le conseil 
municipal doit décider de l’affectation de celui-ci : 

-soit en report sur la section même de fonctionnement 
-soit en 1068 «  Excédent capitalisé » dans la section d’investissement 

 
Compte tenu des contraintes financières liées à la perspective de fin du PRUK en 2013,   la ville se 
doit d’accélérer la réalisation des opérations conventionnées en 2008, je vous propose l’affectation 
intégrale de la somme en 1068 «  Excédent capitalisé » dans la section d’investissement pour 
2 343 738.60 € (deux millions trois cent quarante trois mille sept cent trente huit euros et soixante 
centimes). 
 
 
Je vous prie de bien vouloir délibérer 
 

KOUROU, le 23 mars 2012 
        
       Pour le Sénateur Maire absent, 
       Le 1er Adjoint 
 
 

Robert PUTCHA 
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PROJET DE DELIBERATION 

 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
Ouï l’exposé de Monsieur le Maire, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu l’instruction budgétaire et comptable M 14, 
 
Vu le rapport de présentation, 
 
Vu le Compte administratif 2011 approuvé le   , 
 
Après en avoir délibéré, 
 
A                           des membres présents, 
 
DECIDE D’AFFECTER le résultat cumulé de 2011 en fonctionnement en 1068 «  Excédent 
capitalisé » dans la section d’investissement pour 2 343 738.60 €  (deux millions trois cent quarante 
trois mille sept cent trente huit euros et soixante centimes). 
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    Ville   REPUBLIQUE FRANCAISE      Département   
       de                    de la 
KOUROU  Liberté-Egalité-Fraternité             GUYANE FRANCAISE 

 
 

RAPPORT N° 2012-25-03R/MK  RELATIF A L’APPROBATION DU COMPTE 
DE GESTION DE L’EXERCICE 2011 DE LA VILLE DE KOUROU 

 
 
Mesdames, 
Messieurs les Conseillers, 
Et chers Collègues, 
 
Le compte de gestion du receveur municipal est un document de synthèse qui rassemble tous les 
comptes mouvementés au cours de l’exercice et une situation cumulée  de l’exécution budgétaire 
d’une année sur l’autre. Il constitue un outil d’analyses financières des collectivités locales qu’on peut 
rapprocher du système de la comptabilité privée. 
 
Le compte de gestion répond à plusieurs objectifs : 

-justifier l’exécution du budget, 
-et présenter l’évolution de la situation patrimoniale et financière de la commune, sous forme 
de bilan, outil d’analyses financières 

 
Les résultats de l’exercice 2011 qui sont en concordance avec le compte administratif (CA), voté 
auparavant, confirme les informations  suivantes en sachant que contrairement au compte de gestion, 
le CA reprend en plus les engagements non mandatés en investissement tant en dépenses que recettes 
(restes à réaliser): 
 
Présentation synthétique de l’exécution budgétaire 2011 : 
 

En Investissement     En Fonctionnement 
 
- titres de recettes  8 124 627.14 €  - recettes  36 903 415.40 € 
- mandats établis  7 699 616.75 €  - dépenses  35 242 475.69 € 
Soit un  excédent     425 010.39 €  soit un excédent de   1 660 939.71 € 
 
En tenant des reports 2010, le résultat de l’exercice 2010 toute section confondue présente un résultat 
cumulé déficitaire  de 1 6 71 995.12 € (un million six cent soixante et onze mille neuf cent quatre 
vingt quinze euros et 12 centimes) hors reste à réaliser qui fait la différence  avec le compte 
administratif. 
 
Le compte de gestion du comptable pour l’exercice 2011 que je soumets à votre approbation est donc 
en parfaite concordance avec le Compte administratif du même exercice. 
 
Je vous propose d’approuver le compte de gestion 2011 du comptable. 
 
 KOUROU, le 23 mars 2012 

Pour le Sénateur Maire absent, 
        Le 1er Adjoint 
 

Robert PUTCHA 
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PROJET DE DELIBERATION 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
Ouï l’exposé de Monsieur le Maire, 
 
Vu le rapport de présentation, 
 
Vu les résultats du Compte Administratif de l’exercice 2011 du Budget de la Ville, 
 
ATTENDU que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au 
bilan de l’exercice 2011, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de 
paiement ordonnancés, 
 
STATUANT sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011 y 
compris celles relatives à la journée complémentaire, 
 
Après en avoir entendu le rapporteur, 
 
Après en avoir délibéré, 
 
A                          des membres présents, 
 
DECLARE  que le compte de gestion dressé pour l’exercice 2011 par le receveur, visé et certifié 
conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 
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    Ville   REPUBLIQUE FRANCAISE      Département   
       de                    de la 
KOUROU  Liberté-Egalité-Fraternité             GUYANE FRANCAISE 

 
 
RAPPORT N° 2012-26-03R/MK PORTANT FIXATION DES TAUX DES TAXES DIRECTES 

LOCALES ET DE LA TEOM POUR 2012 
 

Mesdames, 
Messieurs les Conseillers, 
Et Chers Collègues, 
 
Les orientations budgétaires 2012 ont été marquées par la réforme de la taxe professionnelle (TP) , l’entrée en 
service de la Communauté des Communes des Savanes (CCDS) et les conséquences sur les finances de la ville. 
L’optimisation des ressources de la ville passe aussi par l’exploitation de toutes les niches fiscales. 
 
 La recette fiscale constitue toujours l’unique levier pour améliorer les recettes communales dans une période de 
gel des dotations de l’Etat.  
 
Dans l’état actuel de la fiscalité locale, celle liée à la personne physique  demeure le levier de ressources pour 
les communes dont les taux doivent être votés chaque année.  
La mise en place de la CCDS entraîne de facto le transfert des communes des recettes fiscales professionnelles, 
donc il n’est pas nécessaire de voter le taux de la fiscalité professionnelle. 
Le retour de cette part de recette fiscale reviendra ultérieurement après déduction des charges transférées ou 
transférables exercées par la commune en lieu et place de la CCDS. 
 
La réforme fiscale opérée en même temps que la suppression de la taxe professionnelle, engendre également le 
transfert de recettes entre le Conseil Général et l’intercommunalité. 
 
Je vous propose de maintenir les taux 2011 : 

13,56%  pour la taxe d’habitation 
34.19%  pour la taxe sur le foncier bâti 
86.08%  pour la taxe sur le foncier non bâti 

 
A titre d’information les bases prévisionnelles notifiées les suivantes : 
 

LIBELLE Bases 2011 2012 Produits 2010 
TH 11 755 282 12 167 000 1 649 845
TFB 14 674 193 15 828 000 5 411 593
TFNB 292 219 303 800 261 511
 
Total fiscalité ménages   7 322 949

 
La taxe d’enlèvement des ordures (TEOM) est maintenue à 12.51%. 
Et la Redevance spéciale pour l’élimination des déchets réservés aux entreprises, établie dans son 
principe en 2010, n’a pas encore été mise en oeuvre pour le financement des ordures ménagères 
professionnelles. 
 
Je vous demande de bien vouloir en délibérer. 

KOUROU, le  23 mars 2012 
       Pour le Sénateur Maire absent, 
       Le 1er Adjoint, 
 

Robert PUTCHA 
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PROJET DE DELIBERATION 

 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
Ouï l’exposé de Monsieur le Maire, 
 
Vu le rapport de présentation sur le vote des taxes locales et la TEOM,  
 
Après en avoir délibéré, 
 
Adopte, à  , de fixer en 2012 le taux des taxes locales et la taxe sur les ordures ménagères  
comme suit : 
 

13,56%  pour la taxe d’habitation 
34.19%  pour la taxe sur le foncier bâti 
86.08%  pour la taxe sur le foncier non bâti 

 
-     12.51%  pour la TEOM 
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V I L L E      REPUBLIQUE FRANÇAISE             DEPARTEMENT 

  de                de la  
KOUROU              Liberté – Egalité – Fraternité          GUYANE FRANÇAISE 

 
 

RAPPORT N°2012-27-03R/MK AUTORISANT LE RECOURS A LA PROCEDURE DE 
DIALOGUE COMPETITIF S’AGISSANT DE LA REALISATION DES ETUDES URBAINES  

DE LA ZONE D’AMENAGEMENT CONCERTEE N°2 DE KOUROU ET  LA CREATION 
D’UN COMITE DE PILOTAGE POUR LA VALIDATION DES ORIENTATIONS 

D’AMENAGEMENT  
 
 
Mesdames, 
Messieurs les Conseillers, 
Et Chers Collègues, 
 
La ville de Kourou, au même titre que de nombreuses villes Guyanaises, connaît aujourd'hui une 
croissance démographique annuelle sans précédent de l'ordre de 3,2%. En plus d'un accroissement 
naturel, l'augmentation de la population est marquée par une forte immigration et une pratique 
d'habitat spontanée et illicite.  

Cette situation est parvenue à saturer la Zone d’Aménagement Concerté n°1 (Z.A.C. n°1) dont les 
dernières parcelles disponibles seront commercialisées au cours de l’année 2012, avec l’arrivée à 
échéance du  traité de concession le 31 décembre 2012. Le contexte actuel laisse donc entrevoir des 
problèmes d'ordre foncier, économique et sociaux à très court terme.  

L’équipe municipale a su prendre la mesure de cette crise foncière à venir. En effet, par sa délibération 
en date du 29 décembre 2005, l’Assemblée Délibérante a autorisé le lancement de la procédure de 
création de la Zone d’Aménagement Concerté n°2 (Z.A.C. n°2), en vue de l’aménagement vers 
l’ouest, en continuité du centre urbain existant, d’un périmètre d’une superficie de plus de 300 
hectares compris entre le canal LEROY, le CD 16 et la Zone Industrielle de Pariacabo. 
 
Pour information, avant la phase purement opérationnelle de la Z.A.C., la réglementation prévoit le 
montage d’un dossier de création sur la base d’études réalisées préalablement et d’un dossier de 
réalisation qui viendra affiner les données des études de création.  
 
Dès l’année 2008, Les services de la Ville de Kourou en partenariat étroit avec les services de la 
DEAL qui interviennent en tant qu’assistance à maîtrise d’ouvrage, en prévision du lancement des 
études urbaines de la ZAC n°2, ont mis en oeuvre une démarche participative de concertation et de 
consultation des principaux acteurs institutionnels et associatifs de l'aménagement du territoire en vue 
de déterminer les principaux axes et actions à développer  dans le cadre d’ateliers de réflexion.  
 
La synthèse des travaux  de réflexion en atelier a alimenté la rédaction d’un pré-programme 
permettant d’encadrer sur des objectifs prédéterminés des bureaux d’études qui seront amenés à 
soumettre leurs différentes propositions. 
 
Parallèlement, afin de compléter la qualité des informations collectées avant le lancement des études 
urbaines, destinées à définir les orientations d'aménagement de la future Z.A.C. N°2, qui seront 
matérialisées par un plan de masse d'aménagement, la ville a passé un marché d’études de 
topographie avec le recours à la technique du levé aérien laser, pour un montant de 38 000 euros 
(trente huit mille euros), avec la société ALTOA. 
 
De même, la Collectivité a contracté un marché avec la Société ARGITEC en vue de la réalisation 
d’études géotechniques pour un montant total de 107 740 € ( cent Sept Mille Sept cent Quarante 
Euros)  et un marché avec le groupement SCE CREOCEAN pour la réalisation d’une étude 
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hydraulique et hydrologique pour un montant de 123 672 € ( Cent Vingt Trois mille Six Cent 
Soixante douze euros). 
 
Les études géotechniques et hydrauliques étant en cours d'achèvement, il devient impératif de lancer 
les études urbaines qui constituent l'aboutissement des études préalables avec en finalité le montage du 
dossier de création de la Z.A.C n°2. Le montant prévisionnel de ces études a été estimé à 500 000 € 
(Cinq cent mille euros). 
 
Compte tenu de la complexité du projet dans ses définitions techniques d’une part et dans ses 
définitions juridiques et financières d’autre part, la Ville de Kourou n’est pas en mesure, dans l’état 
actuel de son projet, de déterminer de manière exhaustive l’ensemble des éléments nécessaires au 
lancement d’un appel d’offres ouvert ou restreint.  
 
Afin de mener à bien ce projet, la collectivité a décidé après analyse de faire appel à une maîtrise 
d’œuvre urbaine au titre de l’article 74 du Code des Marchés Publics bien que la notion de projet 
urbain ne soit pas explicitée dans le texte en cause.  
 
Il a donc été décidé de recourir à la procédure de dialogue compétitif  conformément aux dispositions 
de l'article 36 du Code des marchés public. Le choix de la procédure de dialogue compétitif permet 
ainsi de satisfaire à l’ensemble des besoins et exigences  de la collectivité pour son projet de création 
et de réalisation de la Z.A.C n°2 
 
La procédure de dialogue compétitif comprend 3 phases: 
 
1- la sélection des candidatures 
2- Le dialogue avec les candidats retenus 
3- La présentation des offres complétées par les candidats 
 
Les propositions ou travaux présentés à l'issue des différentes phases devront faire l'objet d'une 
validation par un comité de pilotage qui devra se mettre en place. Ce Comité de Pilotage sera un lieu 
d'échanges, d'informations et un lieu d'expression pour orienter et recadrer le travail des équipes 
participants au dialogue.  
 
Il pourrait être composé de 6 à 8 personnes maximum dont : 
 
- Le Sénateur-Maire et/ou tout élu intéressé ou désigné par ses soins ; 
 
- Le conducteur de projet, Directeur du Service  Patrimoine; 
 
- La Directrice Générale des services, les techniciens municipaux; 
 
La DEAL Guyane en tant qu'assistance et conseil gratuit (présence ponctuelle d'un architecte et d'un 
paysagiste conseil de l'Etat); 
 
- Participants extérieurs sous forme d'association ou de consultation “ATELIERS URBAINS”. Au fur 
et à mesure de l'avancement des réflexions sur le projet urbain et notamment dans la première phase 
ouverte certains intervenants extérieurs participent aux débats. Ces participations peuvent s'insérer 
dans le cadre préalablement établi de la concertation ou peuvent prendre la forme d'ateliers urbains, 
selon les approches thématiques ;  
 
- Une commission en tant que jury, pour juger des équipes de définition et rendre la décision finale. 

 

Afin de lancer les études Urbaines, il vous est demandé: 
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- De m'autoriser à avoir recours à la procédure de dialogue compétitf définie par l'article 36 du Code 
des Marchés Publics, en vue de la réalisation des études urbaines relatives à la création de la Zone 
d"aménagement n°2; 

-De m'autoriser à signer toutes les pièces administratives, comptables et juridiques afférentes à la mise 
en place de la procédure de dialogue compétitf; 

- D'autoriser la création du Comité de pilotage des études urbaines de la zac n°2 dont le rôle sera 
d'échanger des informations, d'orienter et de recadrer le travail des équipes participants au dialogue. Il 
est précisé que le Comité de pilotage sera composé des personnes suivantes : 

 

-Le Sénateur-Maire et/ou tout élu intéressé ou désigné par ses soins; 
 
-Le conducteur de projet,  Directeur du Service Patrimoine; 
 
-La Directrice Générale des Services, les techniciens municipaux; 
 
-La DEAL Guyane en tant qu'assistance et conseil gratuit (présence ponctuelle d'un architecte et d'un 
paysagiste conseil de l'Etat) ; 
 
-Participants extérieurs sous forme d'association ou de consultation “ATELIERS URBAINS” : 
Il se peut qu'au fur et à mesure de l'avancement des réflexions sur le projet urbain,  notamment dans la 
première phase ouverte, que certains intervenants extérieurs participent aux débats. Ces participations 
peuvent s'insérer dans le cadre préalablement établi de la concertation ou peuvent prendre la forme 
d'ateliers urbains, selon les approches thématiques.  
 
 
 
        Kourou, le 23 mars 2012 
 
        Pour le Sénateur-Maire absent, 
        Le 1er adjoint,  
 
        Robert PUTCHA 
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PROJET DE DELIBERATION 

 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
Ouï l’exposé de Monsieur le Sénateur - Maire, 
 
 
Vu les articles 74 et 36 du  Code des Marchés Publics,  
 
Vu la délibération du Conseil Municipal du 29 décembre  2005 prescrivant l'élaboration de la Zone d'Aménagement 
Concerté n°2; 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal du 25 septembre 2009 relative au financement des études préalables au projet de 
Zonne d'Aménagement Concerté N°2 ; 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal du 25 septembre 2009 relative au financement des études urbaines du projet de 
z.a.c. N°2 ;  
 
Vu la Convention attributive de subvention signée le 27 novembre 2009 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal du 05 octobre 2010 autorisant la signature du marché relatif aux études préalables 
de la z.a.c. N°2 ;  
 
Vu le rapport n°             /MK autorisant le recours à la procédure du dialogue compétitif  s'agissant de la réalisation des 
études urbaines de la  Zone d’Aménagement Concerté N°2 de Kourou et la création d'un comité de Pilotage  
 
Après en avoir délibéré, 
 
A l’unanimité des membres présents  -  à la majorité des membres présents, 
 
 

Autorise Monsieur le Sénateur-Maire à avoir recours à la procédure de dialogue compétitf définie par l'article 36 du Code 
des Marchés Publics en vue de la réalisation des études urbaines relatives à la créationde la Zone d"aménagement n°2; 

Autorise Monsieur le Sénateur-Maire à signer  toutes les pièces administratives, comptables et juridiques afférentes à la 
mise en place de la procédure de dialogue compétitf; 

Autorise la création du Comité de pilotage  des études urbaines de la zac n°2 dont le rôle sera d'échanger des informations, 
d'orienter et recadrer le travail des équipes participants au dialogue Il est précisé que le Comité de pilotage sera composé 
des personnes Suivantes: 

 

-Le Sénateur-Maire et/ou tout élu intéressé ou désigné par ses soins; 
 
-Le conducteur de projet, Directeur du Service Patrimoine; 
 
-La Directrice Générale des Services, les techniciens municipaux; 
 
-La DEAL Guyane en tant qu'assistance et conseil gratuit (présence ponctuelle d'un architecte et d'un paysagiste conseil de 
l'Etat); 
 
-Participants extérieurs sous forme d'association ou de consultation “ATELIERS URBAINS” : 
Il se peut qu'au fur et à mesure de l'avancement des réflexions sur le projet urbain,  notamment dans la première phase 
ouverte, que certains intervenants extérieurs participent aux débats. Ces participations peuvent s'insérer dans le cadre 
préalablement établi de la concertation ou peuvent prendre la forme d'ateliers urbains, selon les approches thématiques. 
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 VILLE       REPUBLIQUE FRANCAISE         DEPARTEMENT 
    de                       de la 
KOUROU   Liberté – Egalité - Fraternité             GUYANE FRANCAISE 
 
 

RAPPORT N° 2012-28-03R/MK RELATIF A LA CONSTRUCTION D'UNE SALLE DE 
SPECTACLE EN EXTENSION DU POLE CULTUREL DE KOUROU 

 
 
 
Mesdames,  
Messieurs les Conseillers, 
Et Chers Collègues, 
 
Le projet de pôle culturel lancé en 2000 dans la ville de Kourou comprenait à l’origine la réalisation 
d'un ensemble comportant une salle de spectacles, une médiathèque et une maison des associations.  
 
Une forte dynamique associative soutenait ce projet, élaboré également autour d’une réflexion 
collective sur la multipolarité de la ville et la recherche partagée d’une centralité urbaine. Cette 
démarche a abouti à la définition du lac Bois Chaudat, lieu alors vierge de toute appropriation 
communautaire, comme l’espace à partir duquel les activités sportives et culturelles irrigueraient la 
ville et ses quartiers.  
 
Des contraintes financières ont empêché dans un premier temps la construction de la salle de 
spectacles, alors qu’existait encore à l’époque une salle polyvalente, la collectivité ayant priorisé 
l'accès à la lecture publique et aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. 
 
En 2005, la fermeture, pour raisons de sécurité, de la salle polyvalente a reposé avec acuité la question 
de la construction d’une salle de spectacles aux normes actuelles, d’autant que ces dernières imposent 
une plus grande attention aux nuisances sonores, dans un milieu urbain qui se densifie. 
 
En 2008, la nouvelle équipe municipale s’est engagée à réaliser un auditorium durant la présente 
mandature, et en 2010, une démarche collective de programmation fonctionnelle a été engagée par une 
équipe-projet interne, comportant plusieurs concertations avec le tissu associatif, les conseils de 
quartiers et les acteurs économiques, aboutissant à la proposition d'un pré-programme.  
 
Le projet global dans lequel s'inscrit ce pré-programme consiste en une extension du pôle culturel 
existant et comprend d'une part, un espace de diffusion (la salle de spectacle) et son hall d’accueil 
polyvalent, et d'autre part des espaces de travail permettant la création, les émergences et la formation 
aux arts vivants.  
 
Ce nouvel ensemble sera complémentaire du pôle culturel existant, dédié aux pratiques populaires non 
professionnelles, et permettra le déploiement d’une politique de développement culturel ambitieuse, 
visant à accompagner les parcours de création et de professionnalisation des pratiques artistiques dans 
toutes les disciplines. 
 
Cependant, les contraintes financières actuelles de la collectivité l’amènent à opter pour une 
réalisation par tranches de ce projet global. Dans un premier temps, et parce que les émergences 
disposent encore de places publiques et d'espaces dont la collectivité adapte la configuration aux 
événements proposés, la priorité en 2012 est au lancement de la construction d’une salle de spectacles 
professionnelle. Cette dernière doit bénéficier d’une bonne qualité acoustique pour les différents arts 
vivants et d’un confort thermique compatible avec le climat et l’environnement du site du lac Bois 
Chaudat. 
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Le projet envisage donc aujourd'hui la seule réalisation d'une salle de spectacles de qualité 
professionnelle, d'une jauge modulable de 500 places assises pouvant aller jusqu'à 1000 places debout, 
et de son annexe ; un ensemble principalement dédié aux spectacles d'arts vivants - musique, danses, 
théâtre - mais pouvant accueillir, outre les répétitions, ateliers et résidences,  divers événementiels 
associatifs ou économiques.  
 
Outre la réponse à des besoins immédiats, ce nouvel équipement s'inscrit également dans la mise en 
perspective du développement économique et touristique de la ville. Avec un espace ouvert à 
l’organisation de congrès, ou encore de festivals, une opportunité s’offre en effet de développer un 
type de tourisme pour lequel la ville de Kourou serait bien positionnée en Guyane du fait des atouts de 
son territoire. 
 
Il importe d'ajouter que la phase d'étude de faisabilité et de programmation fonctionnelle a été 
accompagnée de façon continue par le Ministère de la Culture et la DAC Guyane, qui approuvent ce 
projet et se sont engagés à le soutenir. 
 
Je vous demande donc aujourd'hui chers collègues de permettre à ce projet d'entrer dans sa phase 
opérationnelle en l'approuvant et en validant son plan de financement prévisionnel élaboré comme 
suit : 
 
Coût d'objectif : 10 ME 
 
  Ville de Kourou  20 %   2 000 000,00 €  
  Conseil Genéral  25%   2 500 000,00 € 
  Conseil Régional  25 %   2 500 000,00 € 
  ETAT    30 %   3 000 000,00 € 
       
    TOTAL   10 000 000,00 € 
 
 
 

Kourou, le 30 mars 2012 
 
 
Pour le Sénateur-Maire absent,  
Le 1er adjoint,  
 
 
Robert PUTCHA  

 
 
 
 



 95

 
PROJET DE DELIBERATION 

 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
Ouï l’exposé de Monsieur le Sénateur-Maire, 
 
Vu le rapport n°  2012-28-03R/MK relatif à la construction d'une salle de spectacle en extension du 
pôle culturel de Kourou, 
 
Après en avoir délibéré, 
 
A l’unanimité des membres présents   
 
APPROUVE le lancement de cette opération, 
 
ARRETE le coût prévisionnel de l’opération estimé à 10 000 000, 00 € (dix millions d'euros) et son 
plan de financement prévisionnel comme suit : 
 
Ville de Kourou  20%  2 000 000, 00 € 
Conseil Général 25%  2 500 000, 00 € 
Conseil Régional  25%  2 500 000, 00 € 
ETAT   30%  3 000 000, 00 € 
     _____________________ 
    Total           10 000 000, 00 € 
 
AUTORISE le sénateur-Maire à effectuer toutes le démarches nécessaires à la réalisation  de cette 
opération et notamment à en rechercher le cofinancement auprès des partenaires, 
 
AUTORISE le sénateur-Maire à établir les transcriptions budgétaires correspondantes dès notification 
des partenaires financiers, 
 
AUTORISE le sénateur-Maire à lancer le ou les marchés correspondants et à signer toutes les pièces 
administratives, juridiques et comptables s'y rapportant. 
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   VILLE       REPUBLIQUE FRANCAISE            DEPARTEMENT 
    de                           de la 
KOUROU    Liberté – Egalité – Fraternité          GUYANE FRANCAISE 
 
 
RAPPORT N°2012-29-03R/MK RELATIF AU BUDGET PREVISIONNEL DE L’OFFICE DE 

TOURISME ET A L’ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION 
 
 
Mesdames, 
Messieurs les Conseillers, 
et Chers Collègues, 
 
Le 10 octobre 2008, le conseil municipal a adopté les nouveaux statuts de l’Office de Tourisme en 
EPIC (Etablissement Public à caractère Industriel et Commercial) afin d’offrir à la collectivité une 
marge de manœuvre plus importante sur l’orientation des actions à mener. 
 
Pour permettre à l’Office de Tourisme d’avoir les moyens nécessaires à son fonctionnement et à ses 
obligations de prestations de service aux clientèles et aux prestataires touristiques locaux, la commune 
doit apporter annuellement une contribution financière.  
 
Ainsi, compte tenu du rapport financier de l’office de tourisme de Kourou et de son budget 
prévisionnel (joint en annexe), la participation de la commune pour l’année 2012 est fixée à  
58 000,00 € (cinquante huit mille euros). 
 
Les financements et les moyens mis en œuvre par la Municipalité sont contractualisés par la 
convention d’objectifs (jointe en annexe). 
 
Le conseil d’administration de l’Office de Tourisme, réunit le 26 décembre 2011, a validé cette 
convention  ainsi que le budget prévisionnel pour l’année 2012. 
 
 
Je vous propose donc : 
 
- d’approuver le budget prévisionnel de l’office de tourisme pour l’année 2012, 

 
- d’approuver la convention d’objectifs entre la municipalité et l’office de tourisme, 

 
- d’attribuer une subvention de 58 00,00 € (cinquante huit mille euros) à l’office de tourisme de 

Kourou au titre de l’exercice 2012. 
 

 
 
   
    Kourou, le 23 mars 2012 
 
   
   Pour le Sénateur-Maire absent, 
   Le 1er Adjoint, 
 
 
   Robert PUTCHA 
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PROJET DE DELIBERATION 

 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
Ouï l’exposé de Monsieur le Sénateur-Maire, 
 
Vu le rapport n°            relatif au budget prévisionnel de l’office de tourisme et à l’attribution d’une 
subvention, 
 
Après en avoir délibéré, 
 
A l’unanimité des membres présents  /  à la majorité des membres présents, 
 
 
APPROUVE le budget prévisionnel de l’office de tourisme pour l’année 2012, 
 
APPROUVE la convention d’objectifs entre la municipalité et l’office de tourisme, 
 
ATTRIBUE une subvention de 58 00,00 € (cinquante huit mille euros) à l’office de tourisme de 
Kourou au titre de l’exercice 2012. 
 
 
Pour extrait conforme à l’original. 
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  VILLE    REPUBLIQUE FRANCAISE        DEPARTEMENT 
      de                        de la 

KOUROU            LIBERTÉ-EGALITÉ-FRATERNITÉ   GUYANE FRANCAISE 

 
RAPPORT N°2012-30-03R/MK RELATIF A LA DELEGATION DE SERVICE PUBLIC 

POUR LA CONSTRUCTION ET L’EXPLOITATION D’UN CASINO A KOUROU  
 
Mesdames, 
Messieurs les Conseillers, 
Et chers Collègues, 
 
Lors du conseil municipal du 19 mars 2012, le cabinet Service Public 2000 vous a présenté le résultat 
de l’étude d’impact favorable à la construction d’un casino sur notre territoire. 
 
Conformément à l’article  L. 1413-1 du CGCT et à l’article 33 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, la 
commission consultative des services publics locaux ainsi que le Comité Technique Paritaire ont été 
saisis ; ils ont émis un avis favorable sur le principe d’une Délégation de Service Public (D.S.P.) et ont 
approuvé les principales caractéristiques des prestations que devra assurer le délégataire pour la 
construction et l’exploitation d’un casino.  
 
Le délégataire aura pour mission de réaliser la construction, la gestion et l’exploitation, à ses risques 
entiers, d’un casino. Il devra notamment : 
 

-Proposer une gamme complète de jeux sous réserve de l’obtention de l’autorisation 
ministérielle ; il offrira au minimum 70 machines à sous et des tables de grands jeux (roulette 
anglaise, black jack, poker,…). 

 
-Proposer des prestations dans le domaine de la restauration ainsi que des animations culturelles 
diverses. 

 
-Se doter d’un espace d’animation d’une capacité minimale de 300 places, celle-ci devra être 
modulable afin de répondre à tout type de manifestations. Cette salle, ainsi que l’ensemble des 
prestations qui y sont attachées, sera mise gratuitement à la disposition de la Commune suivant 
les conditions définies dans la convention de délégation. 

 
-Se rémunérer exclusivement sur les recettes liées à l’exploitation de l’établissement (secteur 
des jeux et activités annexes). 

 
-Procéder au versement du prélèvement communal sur le produit brut des jeux dans les 
conditions fixées par la loi du 15 juin 1907, le décret n°59-1489 du 22 décembre 1959 modifié 
notamment par le décret du 17 mai 2007 suivant les conditions définies dans la convention de 
délégation. 

 
-Participer au développement culturel, touristique et artistique par des actions spécifiques 
contractualisées et par le versement d’une contribution à la Commune. 

 
La durée d’exploitation de la convention sera liée à la durée d’amortissement des ouvrages construits 
par le délégataire et pourra varier de 18 à 20 ans suivant l’importance des investissements portés par le 
bilan prévisionnel du candidat.  
 
Le site d’implantation du futur casino n’a pas été définitivement arrêté par la collectivité même s’il 
ressort de l’étude d’impact que le site du Bois-Chaudat semble être le lieu le plus approprié pour ce 
type d’activités. En tout état de cause, la ville de Kourou mettra à disposition du délégataire un terrain 
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dont elle est propriétaire. A l’issue de la D.S.P., la collectivité deviendra propriétaire du Casino et 
récupérera pleinement l’usage de son terrain. 
 
 
Je vous demande donc : 
 
- d’adopter le principe d’une procédure de délégation de service public pour la construction et 
l’exploitation du casino, 
 
- d’autoriser le Sénateur-Maire à procéder au lancement et au déroulement de la procédure de publicité 
et de mise en concurrence nécessaire à la désignation du délégataire, 
 
- d’autoriser le Sénateur-Maire à lancer le ou les marché(s) correspondant(s), et à signer toutes les 
pièces administratives, juridiques et comptables s’y rapportant. 
 
         Kourou, le 23 mars 2012 
 
         Pour le Sénateur-Maire absent, 
         Le 1er adjoint,  
 
 
         Robert PUTCHA  
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 PROJET DE DELIBERATION 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
 
Ouï l’exposé de Monsieur le Sénateur-Maire, 
 
Vu les articles L1411-1 et suivants Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu l'arrêté ministériel du 14 mai 2007 modifié par l'arrêté du 29 juillet 2009 relatif à la réglementation 
des jeux dans les casinos, 
 
Vu l’étude d’impact relative à la construction d’un casino dans la ville de Kourou, 
 
Vu l’avis du Comité Technique Paritaire du 19 mars 2012, 
 
Vu l’avis de la commission consultative des services publics locaux du 21 mars 2012, 
 
Vu le rapport de présentation  relatif à la délégation de service public pour la construction et 
l’exploitation d'un casino, 
 
Après en avoir délibéré, 
 
A l’unanimité / la majorité des membres présents, 
 
- ADOPTE le principe d’une procédure de délégation de service public pour la construction et 
l’exploitation du casino, 
 
- AUTORISE le Sénateur-Maire à procéder au lancement et au déroulement de la procédure de 
publicité et de mise en concurrence nécessaire à la désignation du délégataire, 
 
- AUTORISE le Sénateur-Maire à lancer le ou les marché(s) correspondant(s), et à signer toutes les 
pièces administratives, juridiques et comptables s’y rapportant. 
 
 
Pour extrait conforme à l’original 
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   VILLE                 REPUBLIQUE FRANCAISE                         DEPARTEMENT 
      de           de la 
KOUROU        LIBERTE – EGALITE – FRATERNITE                  GUYANE FRANCAISE 

 
RAPPORT N°2012-31-03R/MK RELATIF A LA PREMIERE PROGRAMMATION 2012 DU 

CONTRAT URBAIN DE COHESION SOCIALE  
 

Mesdames, 
Messieurs les Conseillers, 
Et Chers Collègues, 
 
Dans le cadre de la première programmation 2012 du Contrat Urbain de Cohésion Sociale, le Comité de 
Pilotage réuni le lundi 19 mars 2012, a décidé de mobiliser des crédits d’intervention répondant aux 
orientations suivantes : 
 
En matière d’habitat et d’amélioration du cadre de vie : 
Le renforcement de la participation et l’implication des habitants par la mise à disposition du Fonds de 
Participation des Habitants ; 
 
En matière de développement économique et d’accès à l’emploi : 
L’accompagnement des structures d’insertion par l’activité économique ; 
 
En matière de santé : 
Le soutien aux structures de prévention ; 
 
En matière de citoyenneté et de prévention de la délinquance et citoyenneté : 
Le renforcement de la prévention spécialisée ; 
 
En matière de réussite éducative : 
L’accompagnement individuel vers la réussite éducative ; 
La lutte contre l’illettrisme ; 
 
En matière de pilotage et animation : 
Montage  de projets et  diagnostics. 
 
 
Pour la première programmation 2012, les parties signataires s’engagent à contribuer au financement des 
actions selon le plan d’action détaillé ci-après et la répartition suivante : 
 
-ETAT:…………………………………………………………………….. : 206 100,00 € 
 
-COMMUNE................................................................................................ : 220 400,00 € 

       
                426 500,00 € 
 
Je vous demande donc : 

d'APPROUVER le plan de financement de la première programmation 2012 du Contrat Urbain de 
Cohésion Sociale, 

 
de M’AUTORISER à faire procéder aux inscriptions budgétaires correspondantes en dépenses et recettes. 

 
Kourou, le 27 mars 2012 

 Pour le Sénateur-Maire absent,  
 Le 1er adjoint,  
 

              Robert PUTCHA 
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PROJET DE DELIBERATION 
 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
 
Ouï l’exposé de Monsieur le Maire,  
 
Vu le rapport de présentation relatif à la première programmation 2012 du contrat urbain de cohésion 
sociale, 
 
Après en avoir délibéré, 
 
A l’unanimité des membres présents, 
 
EMET un avis favorable à la première partie de la programmation 2012 du Contrat Urbain de 
Cohésion Sociale énoncée dans le tableau joint correspondant aux actions retenues, 
 
DECIDE d’établir les transcriptions budgétaires dès notification de nos partenaires financiers,  
 
AUTORISE le Maire à procéder aux inscriptions budgétaires correspondantes en dépenses et en 
recettes et à signer toutes pièces administratives et comptables s’y rapportant. 
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VILLE         REPUBLIQUE FRANCIASE                                 DEPARTEMENT 
      de                                                  de la 
KOUROU                               LIBERTE – EGALITE – FRATERNITE                           GUYANE FRANCAISE 
 
 

RAPPORT N°2012-32-03R/MK RELATIF A LA MISE EN ŒUVRE DU « FONDS 
D’URGENCE SANITAIRE ET SOCIALE » 

 
 
Mesdames, 
Messieurs les Conseillers, 
Et Chers Collègues, 
 
Dans le cadre de la Programmation 2011 du Contrat Urbain de Cohésion Sociale, il a été décidé de la 
création d’un fonds d’urgence Sanitaire et Sociale pour un montant de 19 825,00€ (dix neuf mille huit 
cent vingt cinq euros). 
 
L’objectif visé consiste à octroyer une aide financière aux personnes rencontrant des difficultés 
particulières pour satisfaire certains besoins (alimentaire, prise en charge de frais médicaux 
spécialisés, etc.…). 
 
Lors de la Commission d’attribution du 26 mars 2012, il a été décidé de recourir à un support 
associatif afin de faciliter la mise en œuvre du projet en versant à l’Association la somme de 
14 824,00€ (quatorze mille huit cent vingt quatre euros). 
 
Le choix s’est porté sur l’Association Kourou Développement (KODEV), partenaire du Contrat 
Urbain de Cohésion Sociale. 
 
Aussi, je vous demande de : 
 
M’AUTORISER à verser la somme de 14 824,00 € (quatorze mille huit cent vingt quatre euros) à 
l’Association Kourou Développement. 
 
 
 
 
 

Kourou, le 27 mars 2012 
 
 Pour le Sénateur-Maire absent,  
 Le 1er adjoint,  
 
 
  Robert PUTCHA 
 



 

 107

PROJET DE DELIBERATION 
 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL ; 
 
 
Ouï l’exposé de Monsieur le Maire 
  
Vu le rapport de présentation relatif à la mise en œuvre du « fonds d’urgence sanitaire et sociale », 
 
 
Après en avoir délibéré, 
 
A l’unanimité des membres présents, 
 
 
EMET un avis favorable pour le versement d’une subvention à l’Association Kourou Développement, 
 
AUTORISE le Maire à procéder aux inscriptions budgétaires correspondantes en dépenses et à signer 
toutes pièces administratives et comptables s’y rapportant. 
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   VILLE    REPUBLIQUE FRANCAISE       DEPARTEMENT 

      De           de la 

KOUROU       Liberté-Egalité-Fraternité    GUYANE FRANCAISE 

 

RAPPORT N° 2012-33-03R/MK RELATIF A L’ACQUISITION D’UN BUS ASSOCIATIF 
DANS LE CADRE DE LA RESERVE PARLEMENTAIRE DU SENATEUR-MAIRE Jean-

Etienne ANTOINETTE 
 
Mesdames, Messieurs, 
Messieurs les Conseillers,  
Et chers collègues, 
 
Le soutien de la vie associative, en particulier sur le plan de la mobilité, a permis l’acquisition de 2 
bus, devant faciliter les déplacements des quelques 140 associations de la ville qui développent des 
activités régulières.  
Dans ce contexte, le « Geldar » de Kourou section football, club sportif doyen, regroupe plus de 250 
licenciés.  
 
A ce titre, afin de fluidifier l’utilisation des bus associatifs, il apparait nécessaire d’envisager une 
opération nouvelle et spécifique, de mise à disposition d’un bus spécialement consacré au transport 
de toutes les catégories au nombre de 10. Il semblerait judicieux que cette opération se réalise, 
d’autant plus le coût du transport en bus revient certaines saisons au club à plus de 20 000 € (vingt 
mille euros) voire 30 000 € (trente mille euros). Ainsi le montant de l’opération a été arrêté à la 
somme de 55 000 € (cinquante cinq mille euros).  
 
Le plan de financement définitif de cette opération pourrait se décomposer comme suit :  
 Réserve parlementaire :     27,27 %   15 000 € 
 Fédération Française de Football :   27,27 %   15 000 € 
 Association Geldar :    18.19 %              10 000 € 
 Commune de Kourou :     27,27 %   15 000 € 
      _________________________________ 

TOTAL            100 %    55 000 € 
 
Je vous demande donc :  
D’accepter le lancement définitif de cette opération,  
D’approuver le plan de financement ci-dessus,  
De m’autoriser à établir les transcriptions budgétaires dès notification des partenaires concernés,  
De m’autoriser à lancer le ou le(s) marché(s) correspondant(s) et à signer toutes les pièces 

administratives, juridiques et comptables s’y rapportant.  
 

 
 

Kourou, le 27 mars 2012 
 
 Pour le Sénateur-Maire absent,  
 Le 1er adjoint,  
 
 
  Robert PUTCHA 
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PROJET DE DELIBERATION 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

 

Oui l’exposé de Monsieur le Sénateur-Maire, 

 

Vu le rapport n° 2012-33-03R/MK relatif à l’acquisition d’un bus associatif dans le cade de la 

réserve parlementaire du Sénateur-Maire Jean-Etienne ANTOINETTE, 

 

Après en avoir délibéré, 

 

A l’unanimité, des membres présents,  

 

CONFIRME le lancement urgent de cette opération,  

ARRÊTE le coût prévisionnel de l’opération à la somme de 55 000 € (cinquante cinq mille euros), 

ACCEPTE la proposition de plan de financement indiqué comme suit :  

 Réserve parlementaire :     27,27 %   15 000 € 

 Fédération Française de Football :   27,27 %   15 000 € 

 Association Geldar :    18.19 %              10 000 € 

 Commune de Kourou :     27,27 %   15 000 € 

      __________________________________ 

TOTAL   100 %    55 000  €   

 

 

AUTORISE le Sénateur-Maire à établir les transcriptions budgétaires correspondantes dès 

notification des partenaires concernés,  

 

AUTORISE le Sénateur-Maire à lancer le ou le(s) marché(s) correspondant(s) et à signer toutes les 

pièces administratives, juridiques et comptables s’y rapportant.  

 

Pour extrait conforme à l’original. 
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   VILLE    REPUBLIQUE FRANCAISE       DEPARTEMENT 
      De          de la 

KOUROU                     Liberté-Egalité-Fraternité   GUYANE FRANCAISE 

RAPPORT N° 2012-34-03R/MK RELATIF A LA SIGNATURE DE L’AVENANT N° 1 RELATIF A LA 
CONSTRUCTION DE SANITAIRES AU GROUPE SCOLAIRE MAXIMILIEN SABA 

 
Mesdames, 
Messieurs les Conseillers, 
Et Chers Collègues, 
 
La Collectivité a conclu le 30 décembre 2010, un marché avec la Société BT CARAIBES ayant pour objet la 
construction de sanitaires au Groupe Scolaire Maximilien Saba (Marché n° 97304 10 24/MAPA). 
 
Ce marché, qui est un marché fractionné, se compose en tranches. La tranche ferme est d’un montant initial 
de 146 082,15 € (cent quarante six mille quatre-vingt-deux euros et quinze centimes) et la tranche 
conditionnelle de 142 130,14 € (cent quarante deux mille cent trente euros et quatorze centimes). Les 
travaux avaient pour durée d’exécution, une période de 02 mois pour la tranche ferme et de 1,5 mois pour la 
tranche conditionnelle. 
 
Au cours des travaux concernant la construction des blocs sanitaires, certains aléas ont conduit à la 
réalisation de travaux supplémentaires. Ainsi, il a été constaté que les réseaux enterrés concernant le 
raccordement en eau potable étaient défectueux et que les blocs ne pourraient pas être raccordés à l’existant. 
De ce fait, la création d’un nouveau réseau d’alimentation en eau potable est nécessaire. 
L’espace sanitaire doit être revu et amélioré pour le confort des enfants, des bacs à douche supplémentaires 
sont donc à installer. 
Dans une démarche de mise aux normes et de sécurité des personnes, les installations électriques doivent être 
modifiées. 
Ces travaux supplémentaires portent sur la tranche ferme du marché et sont chiffrés à 16 246,00 € (seize 
mille deux cent quarante six euros). Cette somme représentant une augmentation du montant initial du 
marché pour la Tranche ferme de 11,12 %. Le nouveau montant du marché pour la tranche ferme est de 
162 328,15 € (cent soixante deux mille trois cent vingt huit euros et quinze centimes). Le montant de la 
tranche conditionnelle est toujours de 142 130,14 € (cent quarante deux mille cent trente euros et 
quatorze centimes).  
 
Le nouveau montant global du marché (Tranche ferme + Tranche conditionnelle) est de 304 458,29 € 
(trois cent quatre mille quatre cent cinquante huit euros et vingt neuf centimes). 
 
Cet avenant a été soumis, pour avis, à la Commission des Marchés à Procédure Adaptée réuni le 02 mars 
2012, qui a donné un avis favorable à sa passation. 
Aussi,  
je vous demande : 
 
DE M’AUTORISER : 
A SIGNER, l’avenant n° 1 au marché relatif à la construction de sanitaires au Groupe Scolaire Maximilien 
Saba, ainsi que toutes les pièces administratives et comptables s’y rapportant, avec la société BT 
CARAIBES d’une plus-value de 16 246,00 € (seize mille deux cent quarante six euros) sur la tranche 
ferme du marché. Le nouveau montant global du marché (Tranche ferme + Tranche conditionnelle) est 
de 304 458,29 € (trois cent quatre mille quatre cent cinquante huit euros et vingt neuf centimes). 
 

     
               Kourou, le 30 mars 2012 
 
 Pour le Sénateur-Maire absent,  
 Le 1er adjoint,  
 
               Robert PUTCHA 
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PROJET DE DELIBERATION 

 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
Ouï l’exposé de Monsieur le Maire, 
 
Vu le Code des Marchés Publics, 
 
Vu le Budget Primitif, 
 
Vu l’avis de la commission des marchés à procédure adaptée du 02 mars 2012, 
 
Vu le rapport de présentation, 
 
Après en avoir délibéré, 
 
A l’unanimité des membres présents  -  à la majorité des membres présents, 
 
 
AUTORISE LE SENATEUR-MAIRE : 
 
A SIGNER, l’avenant n° 1 au marché relatif à la construction de sanitaires au Groupe Scolaire Maximilien 
Saba, ainsi que toutes les pièces administratives et comptables s’y rapportant, avec la société BT 
CARAIBES d’une plus-value de 16 246,00 € (seize mille deux cent quarante six euros) sur la tranche 
ferme du marché. Le nouveau montant global du marché (Tranche ferme + Tranche conditionnelle) est 
de 304 458,29 € (trois cent quatre mille quatre cent cinquante huit euros et vingt neuf centimes). 
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V I L L E      REPUBLIQUE FRANÇAISE  DEPARTEMENT 
de                   de la  

KOUROU                   Liberté – Egalité – Fraternité             GUYANE FRANÇAISE 
 

 
RAPPORT N°2012-35-03R/MK RELATIF À LA SIGNATURE DE L’AVENANT N° 1 AU 

MARCHE DE MAITRISE D’ŒUVRE POUR LA MISE AUX NORMES DE LA 
DECHARGE DE KOUROU (MARCHE N° 97304 09 17/MAPA) 

 
 
Mesdames, 
Messieurs les Conseillers, 
Et Chers Collègues, 
 
La Collectivité a conclu, le 25 septembre 2009 un marché d’un montant de 185 400,00 € (cent quatre-vingt 
cinq mille quatre cent euros) avec la Société ANTEA ayant pour objet la maîtrise d’œuvre pour la mise aux 
normes et la réhabilitation de la décharge de Kourou. 
 
Le présent avenant à la mission de Maîtrise d’œuvre s’inscrit dans une démarche conforme aux articles 2.6 et 
3.1 du CCAP. 
Les marchés de travaux et de fournitures pour la réhabilitation et la mise aux normes de la décharge de 
Kourou, pour la tranche ferme, ont été notifiés par ordre de service le 22/04/2010. Le marché de travaux, lot 
1, a été attribué pour un montant initial de 2 081 951,74 € (TF) et le lot 2, marché de fourniture, a été attribué 
pour un montant de 475 590,00 €. 
 
L’ordre de service n°2 (08/07/2010) enjoint le groupement d’entreprises ENDEL à commencer les travaux 
relatifs à la tranche ferme au 12 juillet 2010 pour une durée prévisible de 5 mois (Acte d’Engagement, 
chapitre 3), soit une fin de travaux initialement prévu au 15 janvier 2011. 
 
Le Maître d’Ouvrage a décidé de notifier la Tranche Conditionnelle au 15 avril 2011. La durée des travaux 
prévisible pour cette tranche va s’étaler jusqu’en janvier 2012. 
 
Suite à des ajustements et modifications techniques visant à améliorer le projet, le montant des travaux des 
deux tranches a ainsi nettement augmenté par rapport au montant de référence indiqué dans la consultation 
pour le recrutement du Maître d’œuvre et servant de base à la rémunération de ce dernier. Le montant de la 
tranche ferme est passé à 2 659 227,29 € pour les deux lots (+ 101 685,55 €). Le montant de la tranche 
conditionnelle est de 578 554,70 € pour les deux lots. 
 
Les travaux supplémentaires, non prévisibles à l’initialisation de la mission de Maîtrise d’œuvre, concernent 
notamment : 
 

 La poursuite de l’exploitation temporaire en partie basse du site ; 
 Les travaux d’amélioration temporaire de la voirie d’accès aux zones d’exploitation temporaires ; 
 La réalisation de la Tranche Conditionnelle 1 dont l’objet principal est la réhabilitation de la partie 

basse du site ; 
 L’augmentation de la surface à traiter dans la réhabilitation de la partie basse ; 
 Les différents travaux jugés utiles pour la bonne et la complète exécution des travaux.  
 Les prescriptions de la Préfecture au sujet de la décharge, entraînant des modifications des 

différentes procédures en cours de réalisation. 
 
Les ajustements du contenu technique des travaux demandés par le Maître d’Ouvrage et l’engagement de la 
tranche conditionnelle a entraîné une modification dans la masse de travail de la maîtrise d’œuvre, impactant 
le nombre de réunions supplémentaires, la consistance des études techniques, des études VISA, etc. plus 
importants qu’initialement prévus. 
 
En raison de travaux supplémentaires, de retards de l’entreprise et de la poursuite d’exploitation temporaire, 
la fin des travaux de la tranche ferme a été acceptée par la MOA au 18 juin 2011, soit une durée de travaux 
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de 6 mois supplémentaires. Les raisons de l’augmentation de la durée de chantier sont indépendantes de la 
volonté du Maître d’œuvre. 
 
Les incidences sur la mission de Maîtrise d’œuvre sont de 3 ordres : 
 

 Modification de la mission liée à l’augmentation de l’estimation des coûts des travaux suite à la 
réalisation de la phase projet ; 

 Modification de la mission liée à la baisse du coût des travaux suite à la consultation des entreprises 
par rapport à l’estimation en phase Projet ; 

 Modification de la mission liée à l’augmentation de la durée des travaux indépendamment de la 
volonté du Maître d’œuvre ; 

 Modification de la mission liée aux échanges et des décisions prises par l’Etat au sujet des travaux. 
 
Les prestations supplémentaires introduites par ces modifications présentent une plus-value de 74 795,83 € 
(soixante quatorze mille sept cent quatre-vingt-quinze euros et quatre-vingt-trois centimes) soit 40,34 
% du montant initial du marché. Le nouveau montant du marché serait de 260 195,83 € (deux cent soixante 
mille cent quatre-vingt-quinze euros et quatre-vingt-trois centimes). 
 
Cet avenant a été soumis, pour avis, à la Commission des Marchés à Procédure Adaptée réuni le 09 mars 
2012, qui a donné un avis favorable à sa passation. 
 
 
Aussi,  
 
je vous demande : 
 
DE M’AUTORISER : 
 
A SIGNER, l’avenant n° 1 au marché de maîtrise d’œuvre pour la mise aux normes et la réhabilitation de la 
décharge de Kourou, ainsi que toutes les pièces administratives et comptables s’y rapportant, avec la société 
ANTEA d’une plus-value de 74 795,83 € (soixante-quatorze mille sept cent quatre-vingt-quinze euros et 
quatre-vingt-trois centimes). Le nouveau montant du marché est de 260 195,83 € (deux cent soixante 
mille cent quatre-vingt-quinze euros et quatre-vingt-trois centimes). 
 

     
               Kourou, le 30 mars 2012 
 
 Pour le Sénateur-Maire absent,  
 Le 1er adjoint,  
 
 
               Robert PUTCHA 
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PROJET DE DELIBERATION 

 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
Ouï l’exposé de Monsieur le Maire, 
 
Vu le Code des Marchés Publics, 
 
Vu le Budget Primitif, 
 
Vu l’avis de la commission des marchés à procédure adaptée du 09 mars 2012, 
 
Vu le rapport de présentation, 
 
Après en avoir délibéré, 
 
A l’unanimité des membres présents  -  à la majorité des membres présents, 
 
 
AUTORISE LE SENATEUR-MAIRE : 
 
A SIGNER, l’avenant n° 1 au marché de maîtrise d’œuvre pour la mise aux normes et la réhabilitation de la 
décharge de Kourou, ainsi que toutes les pièces administratives et comptables s’y rapportant, avec la société 
ANTEA d’une plus-value de 74 795,83 € (soixante-quatorze mille sept cent quatre-vingt-quinze euros et 
quatre-vingt-trois centimes). Le nouveau montant du marché est de 260 195,83 € (deux cent soixante 
mille cent quatre-vingt-quinze euros et quatre-vingt-trois centimes). 
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V I L L E      REPUBLIQUE FRANÇAISE        DEPARTEMENT 
de          de la  

KOUROU                    Liberté – Egalité – Fraternité  GUYANE FRANÇAISE 
 

RAPPORT N°2012-36-03R/MK RELATIF A LA SIGNATURE DE L’AVENANT N° 1 AU MARCHE 
DE PROLONGATION DE LA RUE DU MARCHE DE LA VILLE DE KOUROU (MARCHE N° 

97304 11 69/MAPA – LOT N° 3 : ENFOUISSEMENT DE RESEAUX AERIENS) 
 
Mesdames, 
Messieurs les Conseillers, 
Et Chers Collègues, 
 
Dans le cadre du Projet de Rénovation Urbaine « Kourou ville du fleuve », la Collectivité a conclu un marché ayant 
pour objet la prolongation de la Rue du Marché de la ville de Kourou – Lot n° 3 : Enfouissement de réseaux aériens, 
avec la société GETELEC GUYANE. 
 
Ce marché notifié le 27 octobre 2011 est composé de deux tranches. Le montant de la tranche ferme est de 60 882,00 € 
(soixante mille huit cent quatre-vingt-deux euros) et la tranche conditionnelle de 19 826,00 € (dix neuf mille huit 
cent vingt six euros). Soit un montant initial global (tranche ferme + tranche conditionnelle) de 80 708,00 € 
(quatre-vingts mille sept cent huit euros). 
Les travaux avaient pour durée d’exécution, une période de 08 semaines pour la tranche ferme et de 02 semaines pour la 
tranche conditionnelle. 
 
Au cours des travaux sur la prolongation de la Rue du marché qui concerne la tranche ferme, des changements 
intervenus au cours du chantier nécessitent l’apport de modifications à la prestation. Dans le marché il a été prescrit des 
lignes, pour mémoire à cause du réseau existant très anciens, et qui augmentaient les risques d’aléas en cours 
d’intervention. Ainsi, lors des travaux d’enfouissement il s’est avéré nécessaire de remettre aux normes le site afin de 
réaliser dans les règles de l’art les travaux prévus au marché. Des réajustements utiles pour la partie courant faible / 
téléphonique (France Télécom), la partie basse tension (EDF) et l’éclairage public. 
 
Les travaux supplémentaires induits par ces modifications présentent une plus-value de 40 209,00 € (quarante mille 
deux cent neuf euros) soit 66,04 % du montant initial du marché pour la Tranche ferme. Le nouveau montant du 
marché pour la tranche ferme serait de 101 091,00 € (cent un mille quatre-vingt-onze euros), le montant de la tranche 
conditionnelle reste inchangé et est de 19 826,00 € (dix neuf mille huit cent vingt six euros). Le nouveau montant 
global du marché serait de 120 917,00 € (cent vingt mille neuf cent dix sept euros). 
 
Le délai d’exécution du marché est également modifié suite aux travaux supplémentaires. Ainsi, le délai d’exécution de 
la tranche ferme est prolongé de 02 semaines passant de 08 à 10 semaines de travaux. Le délai de la tranche 
conditionnelle est inchangé. 
 
Cet avenant a été soumis, pour avis, à la Commission des Marchés à Procédure Adaptée réuni le 02 mars 2012, qui a 
donné un avis favorable à sa passation. 
 
Aussi,  
 
je vous demande : 
 
DE M’AUTORISER : 
 
A SIGNER, l’avenant n° 1 au marché de prolongation de la Rue du Marché de la ville de Kourou – Lot n° 3 : 
Enfouissement de réseaux aériens, ainsi que toutes les pièces administratives et comptables s’y rapportant, avec la 
société GETELEC GUYANE d’une plus-value de 40 209,00 € (quarante mille deux cent neuf euros) sur la tranche 
ferme du marché. Le nouveau montant global du marché est de 120 917,00 € (cent vingt mille neuf cent dix sept 
euros). 
 

     
                Kourou, le 30 mars 2012 
 Pour le Sénateur-Maire absent,  
 Le 1er adjoint,  
 
                Robert PUTCHA 



 

 118

 

PROJET DE DELIBERATION 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
Ouï l’exposé de Monsieur le Maire, 
 
Vu le Code des Marchés Publics, 
 
Vu le Budget Primitif, 
 
Vu l’avis de la commission des marchés à procédure adaptée du 02 mars 2012, 
 
Vu le rapport de présentation, 
 
Après en avoir délibéré, 
 
A l’unanimité des membres présents  -  à la majorité des membres présents, 
 
 
AUTORISE LE SENATEUR-MAIRE : 
 
A SIGNER, l’avenant n° 1 au marché de prolongation de la Rue du Marché de la ville de Kourou – Lot n° 
3 : Enfouissement de réseaux aériens, ainsi que toutes les pièces administratives et comptables s’y 
rapportant, avec la société GETELEC GUYANE d’une plus-value de 40 209,00 € (quarante mille deux 
cent neuf euros). Le nouveau montant global du marché est de 120 917,00 € (cent vingt mille neuf cent dix 
sept euros). 
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  VILLE                    REPUBLIQUE FRANCAISE     DEPARTEMENT 
    de                   de la 
KOUROU   Liberté – Egalité – Fraternité            GUYANE FRANCAISE 

 
 
 

RAPPORT. N°2012-37-03R/MK.RELATIF A UN PROGRAMME D'INSERTION PAR LA 
FORMATION ET LE DEVELOPPEMENT D'ACTIVITES DE PRODUCTION AGRICOLE 
  
 
 
Mesdames, 
Messieurs les Conseillers, 
Et chers Collègues, 
 
 
Les programmes opérationnels en faveur de l'activité et de l'emploi sont des priorités absolues pour 
la Guyane qui a connu ces dernières années, une fragilisation de son tissu économique, et continue 
d'être la région qui subit la plus importante dégradation des chiffres du chômage. 
 
Dans la continuité des dispositifs devant contribuer à élargir de façon considérable l'activité 
économique, encourager la création d'entreprises, permettre l'insertion professionnelle des jeunes 
diplômés et accompagner les parcours de formation et d'accès à l'emploi en faveur d'une jeunesse 
nombreuse mais insuffisamment qualifiée, la ville de Kourou entend réitérer à une vaste échelle une 
expérience d'insertion par les activités de production agricole. 
Le contexte en faveur de telles initiatives s'est considérablement amélioré avec une série de mesures 
structurantes. 
 
Ainsi, les lotissements agricoles,  d'une part de Papinabo au Dégrad Saramaca (soit 36 parcelles de 
5 à plus de 25 ha, entièrement viabilisées et bénéficiant des réseaux eau potable et électricité), et 
d'autre part, de Wayabo à Matiti (soit 4000 ha viabilisés et près d'une centaine d'agriculteurs 
professionnels installés) font de Kourou aujourd'hui, la plus grande surface agricole de Guyane. 
 
De même, la mise en activité du marché Fortuna Ringuet offre déjà des débouchés élargis à la 
production et va même contribuer à son organisation en amont. 
 
Enfin, le partenariat institutionnel et celui avec les professionnels de la filière se sont affirmés dans 
les phases de création des grands lotissements ruraux et devra étoffer son action afin de répondre 
aux nécessités à la fois de la formation et de la production. Cela entend, la Chambre d'Agriculture 
de Guyane, les syndicats agricoles, les services de l'Etat, le Conseil Régional et le Conseil Général 
avec leurs organismes dédiés ( l'ADI, la Mission Locale), l’EPAG et la ville de Kourou qui 
réaffirme ici la priorité qu'il convient de donner à l'activité et à l'emploi. 
 
 
Voilà comment, sous la maîtrise d'ouvrage de la Commune de Kourou et en appui du réseau des 
agriculteurs professionnels déjà installés, est mis en place de façon concrète un programme basé sur 
de la formation qualifiante et la mise à disposition d'un parcellaire agricole, de 60ha sur Wayabo et 
6ha sur Papinabo, en faveur d'un jeune public en recherche d'insertion, et ayant vocation aux 
métiers valorisant la terre, et selon le plan de financement prévisionnel que voici : 
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Etat :                                                                               40 000 € 

Région :                                                                          20 000 € 

Département :                                                                 20 000 € 

ADI :                                                                              10 000 € 

Réserve Parlementaire du Sénateur Antoinette :           20 000 € 

Communauté des Communes des Savanes :                 20 000 € 

Ville de Kourou :                                                          20 000 € 

___________________________________________________ 
Total                   150 000 € 
 
 
Je vous demande donc: 
 

 D'approuver le principe du programme d'insertion par les activités agricoles, 

 D'en approuver le plan de financement prévisionnel, 

 D'en prévoir les inscriptions budgétaires, 

 De m'autoriser à signer toutes les pièces administratives et comptables afférentes. 
 

 
 

Kourou, le 30 mars 2012 
 
 Pour le Sénateur-Maire absent,  
 Le 1er adjoint,  
 
 
  Robert PUTCHA 
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PROJET DE DELIBERATION 
  
 
 
Le Conseil Municipal 
 
Ouï l'exposé de Monsieur le Sénateur Maire, 
 
Vu le rapport N°.           ... relatif à la mise en place d'un programme d'insertion par l'activité agricole 
 
Après en avoir délibéré 
 
En approuve le principe 
 
En approuve le plan prévisionnel de financement 
 
En prévoit les inscriptions budgétaires 
 
Autorise le Maire à signer toutes les pièces administratives et comptables afférentes 
 
Pour extrait conforme à l'original 
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  VILLE    REPUBLIQUE FRANCAISE        DEPARTEMENT 

      de                         de la 

KOUROU            LIBERTÉ-EGALITÉ-FRATERNITÉ   GUYANE FRANCAISE 

 

RAPPORT. N°2012-38-03R/MK.RELATIF A UN PROGRAMME D'INSERTION PAR LA 
FORMATION ET LE DEVELOPPEMENT D'ACTIVITES DANS LE SECTEUR DE LA 

PÊCHE ARTISANALE 

Mesdames, 
Messieurs les Conseillers, 
Et chers Collègues, 

Les programmes opérationnels en faveur de l'activité et de l'emploi sont des priorités absolues pour la 
Guyane qui a connu ces dernières années, une fragilisation de son tissu économique, et continue d'être 
la région qui subit la plus importante dégradation des chiffres du chômage. 

Dans la continuité des dispositifs devant contribuer à élargir de façon considérable l'activité 
économique, encourager la création d'entreprises, permettre l'insertion professionnelle des jeunes 
diplômés et accompagner les parcours de formation et d'accès à l'emploi en faveur d'une jeunesse 
nombreuse mais insuffisamment qualifiée, la ville de Kourou a décidé de mettre en place un 
programme de formation et d'insertion professionnelle dans le secteur de la pêche artisanale. 

Ce secteur bénéficie d'éléments structurels pour la commercialisation telle que la Halle aux poissons et 
un accompagnement très soutenu de la profession par la Commune de Kourou. De même les potentiels 
de développement sont avérés avec par exemple moins de 20% de la consommation locale satisfaite 
par cette pêche artisanale. 

Les handicaps de la filière demeurent toutefois extrêmement pénalisants, comme le vieillissement de 
la flottille de pêche, la diminution du nombre de marin-pêcheurs agréés et des infrastructures n'ayant 
pu bénéficier des financements lourds de la rénovation urbaine de Kourou. 

La ville de Kourou a toutefois programmé la réhabilitation du ponton réservé à la pêche artisanale, 
comprenant une extension des capacités d'accueil, la mise en place de structures de maintenance et la 
délocalisation selon les normes réglementaires de la pompe de carburant détaxé afin qu'elle joue son 
rôle au bénéfice de la profession sur l'ensemble du bassin économique des Savanes. 

Il n'en demeure pas moins que le potentiel de la filière, ainsi que des vocations exprimées nous 
amènent à accompagner l'intégration dans la profession de jeunes en quête d'emploi et ayant de 
véritables affinités avec l'activité de la pêche artisanale,  selon les modalités que voici: 

-Restructuration du Ponton des pêcheurs, 

-Réhabilitation de la chambre froide de la halle aux poissons, 

-Réorganisation de la profession au sein d'un groupement d'intérêt économique et aides directes à la 
création de nouvelles entreprises liées à la pêche artisanale, 

-Cycles de formation de navigation auprès d'organismes agréés, 

-Acquisition ou construction d'unités complémentaires de la flottille de pêche utilisant les nouvelles 
technologies. 
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Le programme dans sa partie formation qualifiante et création d'activités et d'emploi est élaboré selon 
le plan de financement prévisionnel que voici: 

  

Etat :                                                                              20 000 € 

Région :                                                                         10 000 € 

Département :                                                                10 000 € 

ADI :                                                                             10 000 € 

Réserve Parlementaire du Sénateur Antoinette :        10 000 € 

Communauté des Communes des Savanes :              20 000 € 

Ville de Kourou :                                                           20 000 € 

       __________ 

Total                                                                            100 000 € 

 

Je vous demande donc : 

-D'approuver le principe du programme d'insertion par la pêche artisanale, 

-D'en approuver le plan de financement prévisionnel, 

-D'en prévoir les inscriptions budgétaires, 

-De m'autoriser à signer toutes les pièces administratives et comptables afférentes. 

 
 

Kourou, le 30 mars 2012 
 
 Pour le Sénateur-Maire absent,  
 Le 1er adjoint,  
 
 
  Robert PUTCHA 
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PROJET DE DELIBERATION 

  

Le Conseil Municipal 

Ouï l'exposé de Monsieur le Sénateur Maire, 

Vu le rapport  N°2012-38-03R/MK. relatif à la mise en place d'un programme d'insertion par la pêche 
artisanale 

Après en avoir délibéré 

En approuve le principe 

En approuve le plan prévisionnel de financement 

En prévoit les inscriptions budgétaires 

Autorise le Maire à signer toutes les pièces administratives et comptables afférentes 

  

Pour extrait conforme à l'original 
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  VILLE    REPUBLIQUE FRANCAISE        DEPARTEMENT 

      de                         de la 

KOUROU            LIBERTÉ-EGALITÉ-FRATERNITÉ   GUYANE FRANCAISE 

 
 RAPPORT 2012-39-03R/MK RELATIF A LA PRISE EN CHARGE D'UN HEBERGEMENT 

HOTELIER AU BENEFICE DE JOURNALISTES DE LA CHAINE DE TELEVISION 
"VOYAGES". 

  

Mesdames, 
Messieurs les Conseillers, 
Et chers Collègues, 
 
 
L'attractivité de la ville de Kourou se confirme aussi bien pour le tourisme industriel, que pour la vie 
citoyenne et culturelle qui s'y développe. 

C'est ainsi que, durant l'année 2012, une équipe travaillant pour la chaîne de télévision "Voyages" 
viendra capter les images de la musique de rue de Kourou dans toute sa dimension sociologique. Nous 
en aurons le produit fini en avant première de sa diffusion sur les ondes. 

La commune de Kourou a décidé d'une aide logistique en faveur de ce projet, sous la forme d'un 
hébergement hôtelier. 

Il convient de noter que de telles initiatives se déroulent désormais dans des partenariats affirmés avec 
l'Office de Tourisme de Kourou et tous les professionnels de la filière, retour attendu de notre 
politique de développement touristique et culturelle avec une décharge de 60% de la valeur marchande 
de la prestation. 

Le Conseil Municipal doit cependant formellement autoriser la prise en charge résiduelle, pour un 
montant total de 1 485 € (mille quatre cent quatre vingt cinq euros) correspondant au coût détaillé joint 
en annexe. 

je demande donc à l'assemblée délibérante : 

-d'approuver le principe de la prise en charge hôtelière d'une équipe de la chaîne de télévision 
"Voyages", 

-d'en prévoir les dotations budgétaires, 

-de m'autoriser à signer toutes les pièces administratives et comptables nécessaires. 

  

 
 

Kourou, le 30 mars 2012 
 
 Pour le Sénateur-Maire absent,  
 Le 1er adjoint,  
 
 
  Robert PUTCHA 
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PROJET DE DELIBERATION 

  

  

Le Conseil Municipal 

 

Ouï l'exposé de Monsieur le Sénateur Maire, 

Vu le rapport N°.... relatif à prise en charge d'un hébergement hôtelier pour des journalistes de la 
chaîne de télévision "Voyages" 

Après en avoir délibéré 

A l'unanimité                           A la majorité 

En approuve le principe 

En prévoit les inscriptions budgétaires 

Autorise le Maire à signer toutes les pièces administratives et comptables afférentes 

  

Pour extrait conforme à l'original 

  

  


