
REPUBLIQUE FRANCAISE

AP-2021-25-6 / DIRECTION AMENAGEMENT

Affaire suivie par : Lise GAMBET

Objet : modification de la délibération AP-2018-20 autorisant l'EPFAG à conduire des travaux sur le MONT 
LUCAS

Mesdames, 
Messieurs les Conseillers,

L’Etablissement Public  Foncier  et  d’Aménagement de la  Guyane conduit  une opération d’aménagement
dans le cadre d’une ZAC dans le secteur dit « Palika » au pied du Mont Lucas à Cayenne.

Cette ZAC, située en périmètre d’opération d’intérêt  national (OIN, périmètre n°1),  vise la création d’un
nouveau quartier comprenant :

- 600 logements dont plus de 60% de logements aidés
- 1200 m² d’activités économiques
- Un groupe scolaire de 18 classes
- Un Parc Urbain et Paysages sur 3,5 hectares

Le nouveau quartier doit bénéficier de la desserte par le TCSP (PH2). 

Le descriptif détaillé de l’opération est joint au présent rapport. 

Le confortement du Mont Lucas est stratégique pour la réalisation de l’opération. La face sud-est du mont
présentait initialement une instabilité forte pouvant générer des glissements de terrain de grande ampleur,
risques qui ont été amplifiés par l’exploitation illégale de la carrière. Il s’agit par ces travaux de confortement
de stabiliser et sécuriser le Mont à long terme.

La CTG a délibéré une première fois en mars 2018 afin d’autoriser l’EPFAG à accéder au Mont, propriété de
la CTG, et à y réaliser des travaux. La convention du 15 mai 2018 prise en application de la délibération,
prévoit à son article 8  - modalités financières, que « La totalité du coût des études, des travaux et des frais
de contrôle et de maîtrise d’œuvre toutes taxes comprises sera intégralement supportée et prise en charge
par l’aménageur. »

Depuis lors, il a été décidé en accord avec les services de l’Etat, de faire appel au Fonds Barnier, fonds
dédié à la prévention des risques. Le fonds ne pouvant bénéficier à l’EPFAG, il appartenait à la collectivité
d’en faire la demande, ce que la CTG a fait par délibération du 24 septembre 2019.

Une subvention a été ainsi octroyée par arrêté du préfet en date du 7 novembre 2019 d’un montant de
1 015 995€, soit 50% du coût prévisionnel de l’opération.

La fin des travaux est prévue pour fin 2022 en ce qui concerne les espaces publics, 2025 pour les bâtiments
programmés. 

La présente délibération a pour objet d’autoriser le versement de la subvention à l’EPFAG qui supporte le
coût de l’opération et d’autoriser à cet effet  le président à signer l’avenant à la convention liant la CTG et
l’EPFAG. Les autorisations d’engagements ont été prévues au budget 2021 de la collectivité. 



Le montant de la dépense sera imputé sur le budget territorial 

Programme-
Millesime-
NumAP

Chapitre Montant affecté Montant voté Montant
disponible

Montant du
projet

AMENDI-2015-1 905 137 255 451,67 260 310 451,67 185 813 384,88 1 015 994,50

Je vous demande de bien vouloir en délibérer. 

Le Président de la Collectivité Territoriale de Guyane



Demande de crédits FPRNM

ETECT
Études, travaux ou équipements de prévention ou de protection

contre les risques naturels des collectivités territoriales

Date de la demande
08/04/2019

Libellé de l’action :

Sécurisation du Mont Lucas
Commune de Cayenne

Service instructeur : DEAL DE GUYANE

     LA COLLECTIVITE MAITRE D’OUVRAGE :

o NOM du demandeur de la subvention : COLLECTIVITE TERRITORIALE DE 
GUYANE

Collectivité  Groupement □

o Statut (ex : commune, conseil général, syndicat mixte...) / Collectivité territoriale

LE CONTEXTE (à compléter par le demandeur de la subvention) :

L’aménagement urbain en Guyane est une nécessité impérieuse qui est contrainte 
par la rareté et le coût du foncier urbanisable. La Guyane est un département 
particulièrement atypique. Il connaît depuis une quarantaine d’années une 
croissance démographique élevée se traduisant par une urbanisation galopante et 
peu maîtrisée. La population a quintuplé en l’espace de 50 ans, passant de 28 000 
habitants à 274 000 en 2017,  en raison d’une forte natalité et de l’immigration 
(l’immigration légale représente 29 % de la population guyanaise tandis que 
l’immigration clandestine peut être estimée à 10% de la population légale). La 
moitié de la population à moins de 25 ans.

Les revenus sont très disparates (12 000 allocataires du RSA, plus de 20% de taux 
de chômage) et le PIB/habitant diminue depuis plusieurs années.



Il en résulte une situation de précarité croissante et un retard en logements, en 
équipements essentiels et en matière économique.

Aussi, afin de pallier au déficit de production de logement légal et de résorber la 
prolifération de logement spontané et insalubre, le décret n°2016-1736 du 14 
décembre 2016 inscrit l’aménagement des principaux pôles urbains de Guyane 
parmi les opérations d’intérêt national (OIN) tel que définies aux articles L. 
102-12 et L. 132-1 du code de l’urbanisme. 

En Guyane, il s’agit donc d’une OIN « multi-sites » qui s’articule autour de 24 
périmètres, témoignant de l’urgence d‘intervenir sur l’ensemble des secteurs 
tendus et déficitaires d’un point de vue structurel sur l’ensemble du territoire.
Parmi les 9 communes concernées, Cayenne est identifiée notamment par l’un de 
ses périmètres dénommé PALIKA-MONT LUCAS qui constitue le secteur n° 1 
de l’OIN.

Le projet urbain PALIKA Mont Lucas, parfaitement intégré à l’OIN, est une 
opération menée par l’Etablissement Public Foncier et d’Aménagement de la 
Guyane, cette opération contribuera ainsi à l’effort national de production de 
logements et représentera 107 à 127% des besoins annuels de la ville de Cayenne. 
Ce projet en raison de sa localisation et de ses objectifs est d’ores et déjà une 
garantie pour la ville et ses habitants des moyens que l’Etat y engagera afin d’en 
garantir la bonne réalisation.

Dans le cadre des études de maitrise d’œuvre urbaine de la ZAC Palika, le risque 
« mouvement de terrain » au droit du Mont Lucas s’est avéré être le risque majeur 
à prendre en compte dans l’aménagement de la ZAC. 

Le périmètre de la ZAC est impacté par deux zonages du PPRMT : 
- R1
- B3

La zone aménageable impactée représente environ 25% de la surface aménageable 
de la ZAC comme représenté sur le plan ci-dessous.



De plus, le risque a été aggravé au cours des 15 dernières années par l’exploitation 
illégale d’une carrière sur le flanc Sud-Est. 

Cette exploitation a par ailleurs dénaturé le site.

Un comité de suivi a été créé afin de co décider des actions à mener concernant le 
Mont Lucas. Ce comité réuni les différents partenaires, notamment la DEAL, la 
Préfecture de Guyane, l’Etablissement Public Foncier et d’Aménagement de la 
Guyane (EPFA Guyane) et la Collectivité Territoriale de Guyane (C.T.G.).

Afin de permettre l’aménagement sur l’ensemble du périmètre et le maintien du 
programme des constructions, à savoir : 485 logements dont plus de 60% de 
logements aidés, un groupe scolaire de 18 classes, des activités économiques et 
un parc urbain, il a été décidé en comité de suivi de mener des études et travaux 
de sécurisation du Mont Lucas.

Le plan de masse prévisionnel est le suivant : 

Une convention de délégation de maitrise d’ouvrage lie la collectivité territoriale 
de Guyane et l’EPFAG. L’EPFAG est désigné comme étant le maitre d’ouvrage 
délégué de l’opération de confortement du Mont Lucas.



En résumé, cette opération se justifie par : 

 la nécessité de construire de nouveaux logements en Guyane pour faire face aux 
besoins de logements de toutes les catégories de population, en assurant la mixité 
sociale et une qualité urbaine ;

 l’accompagnement au développement économique par la création de locaux de 
bureaux, d’activités et de commerces qui eux-mêmes seront créateurs d’emplois ;

 la mise à disposition de services publics de proximité ;
 sa localisation au sein d’un périmètre de l’opération d’intérêt national

LE PROJET :

o Nature de l’opération (études, travaux et/ou équipements) :

Les études de géotechniques ont permis de définir la solution adaptée pour le confortement du 
Mont Lucas.  Cette solution consiste en :

- Un remodelage du mont Lucas,
- Un confortement des talus et banquettes créées,
- Une gestion des eaux pluviales,
- Mise en place d’outils de suivi de l’ouvrage.

La modélisation réalisée est la suivante : 

La coupe type du confortement est la suivante : 



o Intitulé complet de l’opération :
Etudes et travaux de sécurisation du Mont Lucas situé sur la Commune de Cayenne.

o Objectif(s) de l’opération (ex : connaissance, réduction de la vulnérabilité, 
protection, prévention...) : (à compléter par le demandeur de la subvention)

Les objectifs de l’opération de sécurisation sont nombreux : 
- Permettre la réalisation de l’opération d’intérêt nationale n’1,
- Permettre la création d’environ 485 logements dont 60% de logements aidés,
- Permettre la création d’un groupe scolaire de 18 classes,
- Permettre la création d’activités économiques : crèches, structure 

paramédicale, et libre-service,
- Permettre la création de nouveaux espaces publics (voirie, trottoir, etc.)
- Permettre la création d’un parc urbain de près de 4 Ha.
- Sécuriser le Mont Lucas qui présente des risques de glissements de terrain 

importants,
- Revaloriser le Mont Lucas grâce à du Génie Végétal
- Sécuriser le poste source EDF situé en contrebas 

o Dans quels délais les enjeux identifiés sont-ils susceptibles d’être atteints ?

Imminent (< 6 mois) : pour la création des espaces publics (début des travaux en saison sèches 2019)
Très court terme (< 2 ans) : pour la livraison des espaces publics créés
Court terme (< 10ans) : pour l’arrivée des premiers habitants



o Aléa(s) concerné(s) :

Mouvement de terrain :           glissement de terrain            chutes de blocs  
Inondation                   □
Submersion marine                                                                                             □
Affaissement de terrain dû à une cavité souterraine                   □
Incendie de forêt                   □
Séisme                                                                                                                 □
Autres risques naturels :                                                                                                 

o Bassin versant concerné, le cas échéant :

o Dans quelle démarche globale de prévention ou de réduction de la vulnérabilité 
cette opération s’inscrit-elle (ex : PAPI, PPR …) ? :

- Cette démarche s’inscrit dans le cadre d’une démarche de prévention contre le risque 
naturel de mouvement de terrain

une analyse coût/avantage comparant tous les moyens envisageables a-t-elle  démontré 
la pertinence de l’opération ?: oui

préciser le résultat de l’analyse :
Les études de maitrise d’œuvre géotechnique ont permis d’analyser les différentes 
solutions envisageables pour sécuriser le Mont Lucas en phase d’AVANT PROJET (G5 
+ G2 AVP).
La solution la plus pertinente retenue est celle du remodelage du Mont Lucas 
comportant une stabilisation des talus et une gestion des eaux pluviales. 

o PPRN concerné (s) :
PPR mouvement de terrain

o État du (des) PPRN concerné (s) (prescrit ou approuvé ou appliqué par anticipation)

- approuvé par arrêté préfectoral n° 2002/SIRACEDPC du 15 novembre 2001

o Noms des communes couvertes par le (ou les) PPR bénéficiant de l’action:
Commune de Cayenne

o Présence d’un plan communal de sauvegarde (PCS) sur la (ou les) commune(s) 
concernées par l’action :

□  OUI     NON



o La nature, les caractéristiques, l’exposition des biens concernés
(ex : typologie, nombre, zonage au PPRN...) :

La zone est impactée par :
- Un zonage R1
- Un zonage B3

o Plan de situation présentant le périmètre de l’action :

Le plan de situation :

La zone Palika est repérée en Rouge



PLAN DE FINANCEMENT :

o Montant global de l’opération :  Montant HT (taux TVA : 0%)

Répartition par partenaires Part en % Montant
ETAT (FPRNM) 50 % 1 015 994€50
Région
Département
FEDER
Autres à indiquer :
Autofinancement EPFAG 50 % 1 015 994€50

TOTAL 100 % 2 031 989€00

o Montant des différents postes de dépenses composant l’action (ex : études 
techniques, foncier, montage de dossiers administratifs, travaux) :
- Etudes de maitrise d’œuvre géotechnique : 212 776€
- Travaux de sécurisation du Mont Lucas : 1 819 213€

o Le taux minimum d’auto-financement par le maître d’ouvrage est il respecté ? 
(art 10 du décret du 16 décembre 1999 relatif aux subventions de l’État pour des 
projets dʼinvestissement, l’art L1111-10 du CGCT) :

□  OUI   □  NON

o Taux de subvention FPRNM appliqué : 50%

o Montant de la subvention FPRNM demandée : 1 015 994€50

o Précédentes délégations si l’action a déjà fait l’objet d’une subvention FPRNM :

à préciser la délégation, le montant et le phasage par rapport à la demande présente



DEROULEMENT DU PROGRAMME  :

o Calendrier prévisionnel de réalisation en termes physique et financier par 
année :

Désignation 2018 2019 2020 2021
Etudes MOE 
Géotechnique 24 017€ 121 252€ 50 000€ 17 507€

Travaux 0€ 1 000 000€ 669 213€ 150 000€
Total 24 017€ 1 121 252€ 719 213€ 167 507€

o Démarrage et durée de l’étude :
Démarrage études : 2018
4 ans

o Démarrage et durée des travaux :

Démarrage études : 2019
3 ans

o Le cas échéant, phasage en tranches fonctionnelles (à privilégier pour les 
opérations importantes) :

VISA ET COMMENTAIRES DU RESPONSABLE DE BOP 
(DREAL) SUR LA COMPLETUDE DE LA FICHE SYNTHETIQUE 
ET LA CONFORMITE DE LA DEMANDE :



Le ________________



AVENANT n° 1 à la CONVENTION D’ETUDES ET DE TRAVAUX AVEC MISE A DISPOSITION DU DOMAINE 
PRIVE DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE GUYANE

RELATIVE AUX ETUDES ET TRAVAUX DE CONFORTEMENT DU MONT LUCAS  A CAYENNE

Vu la délibération AP 2018-20 du 29 mars 2018

Vu la délibération AP – 2021 du 4 mai 2021

Vu l’arrêté préfectoral R03 portant attribution d’une subvention …

Vu la convention d’études et de travaux avec miseà disposition du domaine préiv d e la collectivité 
Territoriale de Guyane,

ENTRE d’une part

La COLLECTIVITE TERRITORIALE DE GUYANE, dont le siège est sis à l(hôtel de ville de la Collectivité 
Territoriale de Guyane, carrefour de Suzini 4179, Route de Montabo 97307 CAYENNE, représentée 
par son Président en exercice monsieur Rodolphe ALEXANDRE, désignée ci après « la CTG »

Et 

L’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER ET D’AMENAGEMENT DE LA GUYANE, 14, Esplanade de la cité 
d’affaires, CS 30059, 97357 MATOURY, représenté par son directeur général Monsieur Dnis GIROU, 
désigné ci-après « l’EPFAG » d’autre part,



2/2

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

Art1 : Objet de l’avenant

La CTG a bénéficié d’une subvention du fonds de prévention des risques naturels majeurs (dit fonds 
BARNIER) pour la réalisation de l’opération de confortement du Mont Lucas dont les travaux sont 
conduits et pris en charge par l’EPFAG. L’avenant vise à modifier la convention qui lie la CTG, 
propriétaire du foncier, à l’EPFAG afin de permettre le versement de la subvention à l’EPFAG.

ART 2 – modifications des modalités financières

L’article 8 de la convention du 15 mai 2018 précitée – modalités financières est ainsi réécrit :

« ARTICLE 8 – MODALITES FINANCIERES
Le coût des études, des travaux, des frais de contrôle et de maîtrise d’œuvre toutes taxes comprises 
sera supporté et pris en charge par l’aménageur. 

Toutefois, la CTG versera à l’EPFAG le montant de la subvention perçue au titre du fonds de prévention 
des risques majeurs (Fonds Barnier) pour la réalisation de l’opération, et correspondant à 50% du 
montant total prévisionnel de l’opération, soit un montant de 1 015 994,50€.  

Ce montant est versé à l’EPFAG selon les modalités suivantes :

Les demandes de versement se font sur justificatifs de dépenses (CAECO et factures dument 
acquittées), sans pouvoir dépasser 80% du montant total de l’aide ;

Le solde sur la base des mêmes justificatifs et d’un rapport d’exécution de l’opération. »

ART 3 – Divers

Les autres articles de la convention susvisée sont inchangés. 

Fait le           

Pour la Collectivité Territoriale de Guyane,
Le Président

M. Rodolphe ALEXANDRE

Pour l’Etablissement Public Foncier et 
d’Aménagement de la Guyane, 

Le directeur général

Denis GIROU



REPUBLIQUE FRANCAISE

CP-2019-175 / DIRECTION AMENAGEMENT 

EXTRAIT DES DÉLIBÉRATIONS
DE L’ASSEMBLEE TERRITORIALE DE GUYANE

Commission Permanente du 24/09/2019

Délibération n° CP-2019-175 – demande de financement au titre du fonds Barnier pour l'opération de
confortement du Mont Lucas dans le cadre de l'opération d'aménagement urbain PALIKA à Cayenne

L'an deux mille dix neuf et le mardi 24 septembre à 09h00, la Collectivité Territoriale de Guyane s'est réunie
en Commission Permanente à la Cité Administrative Territoriale : «Salle de la Commission Permanente»,
sous la présidence de Madame Hélène SIRDER, Président.

Etaient présents   : Mme Hélène SIRDER, M. Jean-Claude LABRADOR, M. François RINGUET, M.
Théodore ROUMILLAC, Mme Audrey MARIE, Mme Rolande CHALCO-LEFAY, M.
Mécène FORTUNÉ, M. Athys JAÏR, Mme Katia BECHET, M. François DEKON,
Mme Sau Wah LING, Mme Céline REGIS

Etaient représentés : Madame Isabelle PATIENT a donné procuration à Madame Audrey MARIE, Ma-
dame Catherine LÉO a donné procuration à Monsieur Jean-Claude LABRADOR, 
Monsieur Denis GALIMOT a donné procuration à Madame Sau Wah LING, Mon-
sieur Claude PLENET a donné procuration à Madame Céline REGIS, Madame 
Diana JOJÉ-PANSA a donné procuration à Madame Rolande CHALCO-LEFAY

Vu la Constitution, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le rapport n° CP-2019-207-0 du Président de la Collectivité Territoriale de Guyane ;
Entendu l'avis  de la  commission Aménagement  du territoire,  du Désenclavement  et  des  Transports  du
19/10/2019 

DELIBERE

DONNE ACTE à Monsieur le Président de la Collectivité Territoriale de Guyane du présent rapport n°CP-
2019-207-0
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ARTICLE 1 :  DEMANDE une subvention  à  l’Etat  au titre  du fonds de prévention  des  risques naturels
majeurs (FPRNM), dit « Fonds BARNIER » de 1 015 994,50€ (un million quinze mille neuf cent quatre
vingt quatorze euros et cinquante centimes d’euros) pour le financement de l’opération de confortement
du Mont Lucas à Cayenne.  L’opération sera financée à 50% par le FPNRM et 50% par l’Etablissement
Public Foncier et d’Aménagement de la Guyane (EPFAG).

ARTICLE 2 : AUTORISE le Président à signer tous les actes afférents à cette affaire.

ARTICLE 3 : Le Président de la Collectivité Territoriale de Guyane, le Directeur Général des Services et le
Payeur territorial sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente délibération qui
sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Collectivité Territoriale de Guyane.

17 POUR Mme Hélène  SIRDER,  Mme Isabelle  PATIENT,  M.  Jean-Claude  LABRADOR,  M.
François RINGUET, Mme Catherine LÉO, M. Théodore ROUMILLAC, Mme Audrey
MARIE, M. Denis GALIMOT, Mme Rolande CHALCO-LEFAY, M. Claude PLENET,
M.  Mécène  FORTUNÉ,  Mme  Diana  JOJÉ-PANSA,  M.  Athys  JAÏR,  Mme  Katia
BECHET, M. François DEKON, Mme Sau Wah LING, Mme Céline REGIS 

0 CONTRE

0 ABSTENTION

NUL(S)

La présente délibération peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication
et/ou de son affichage, d’un recours contentieux auprès du Tribunal administratif de Cayenne.

Fait et délibéré à Cayenne, le 24 septembre 2019.

CERTIFIE EXECUTOIRE LE 10/10/2019

Date d'envoi en préfecture : 10/10/2019
Date de retour préfecture : 10/10/2019
Identifiant de télétransmission : 973-200052678-20190924-
lmc145184-DE-1-1
Publiée le : 10/10/2019

Le Président 
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REPUBLIQUE FRANCAISE

AP-2018-20 / DIRECTION DE L'IMMOBILIER 

EXTRAIT DES DÉLIBÉRATIONS
DE L’ASSEMBLEE TERRITORIALE DE GUYANE

Assemblée Plénière du 29/03/2018

Délibération n° AP-2018-20 – Demande d'autorisation d'accès et de travaux sur les terrains
cadastrés BO 661, 662, 663, 664 et 665 formulée par l'EPFAG

L'an deux mille dix huit et le jeudi 29 mars à 09h00, la Collectivité Territoriale de Guyane s'est réunie en
séance plénière  à la  Cité  Administrative  Territoriale  :  «Salle  des Délibérations»,  sous la  présidence de
Monsieur Rodolphe ALEXANDRE, Président.

Etaient présents   : Mme Hélène SIRDER, M. Denis BURLOT, M. Jean-Claude LABRADOR, Mme
Gabrielle NICOLAS, M. Théodore ROUMILLAC, M. Denis GALIMOT, Mme Ro-
lande CHALCO-LEFAY, M. Claude PLENET, Mme Anne-Marie READ, M. Mécène
FORTUNÉ,  Mme  Diana  JOJÉ-PANSA,  Mme  Katia  BECHET,  M.  Claude
CHEUNG-A-LONG,  Mme Mylène  MATHIEU,  M.  François  DEKON,  Mme Nelly
DESMANGLES, M. Lénaïck ADAM, M. Hadj BOUCHEHIDA, M. Pierre DESERT,
Mme Laurietta  DESMANGLES,  M.  André DJANI,  Mme Tatiana GUSTAVE-LA-
GUERRE, M. Gauthier HORTH, Mme Elainne JEAN, Mme Myrtha JEAN-BAP-
TISTE, M. Wesley JÉROME, M. Jean-Henry JOSEPH, Mme Sau Wah LING, M.
Alex MADELEINE, M. Jehan-Olivier MAIGNIEN, Mme Marie-Françoise MARTIN,
Mme Léda  MATHURIN,  Mme Céline  REGIS,  M.  Hervé  ROBINEAU,  M.  Alain
TIEN-LIONG,  Mme  Emilie  VENTURA,  M.  Jacquelin  MARIUS,  Mme  Juliette
SAINT-CYR

Etaient représentés : Madame Isabelle PATIENT a donné procuration à Monsieur Denis BURLOT, Ma-
dame Audrey MARIE a donné procuration à Madame Sau Wah LING, Monsieur 
Didier BRIOLIN a donné procuration à Monsieur Alain TIEN-LIONG, Monsieur Ar-
naud FULGENCE a donné procuration à Madame Nelly DESMANGLES, Monsieur
Roger-Michel LOUPEC a donné procuration à Madame Hélène SIRDER, Madame
Annie ROBINSON CHOCHO a donné procuration à Madame Tatiana GUSTAVE-
LAGUERRE

Vu la Constitution, 
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;

Vu le décret n°2016-1736 du 14 décembre 2016 inscrivant les principaux pôles urbains de Guyane parmi les
Opérations d'Intérêt National (OIN):

Vu l'arrêté préfectoral n°2017-16-11-026 du 16 novembre 2017, portant création de la Zone d'Aménagement
Concerté Palika ;

Vu la demande formulée par l’EPFAG référencée RP/051317 du 31 janvier 2018 ;

Vu le projet de convention relative aux études et travaux du confortement du Mont-Lucas, entre l'EPFAG et
la Collectivité Territoriale ;

Vu le rapport n° AP-2018-6-9 du Président de la Collectivité Territoriale de Guyane ;
Entendu l'avis de la commission Finances, Fiscalité, Gestion et Valorisation du Patrimoine immobilier et
foncier du 19/03/2018 

DELIBERE

DONNE ACTE à Monsieur le Président de la Collectivité Territoriale de Guyane du présent rapport n°AP-
2018-6-9

ARTICLE 1 :  AUTORISE l’Établissement Public Foncier d'Aménagement de Guyane (l'EPFAG) à accéder
aux parcelles cadastrées BO 661, 662, 663, 664 et 665 à Cayenne impactant la réalisation du projet de
création de la Zone d'Aménagement Concerté Palika dont il a la maîtrise d'ouvrage.

ARTICLE 2 :  AUTORISE l'EPFAG à  effectuer  sur  ces  parcelles  les  études  et  travaux nécessaires  au

confortement du Mont-Lucas.

ARTICLE 3 : AUTORISE le Président de la Collectivité Territoriale de Guyane à signer avec l’Établissement
Public Foncier d'Aménagement de Guyane (l'EPFAG) le projet de convention joint en annexe. 

ARTICLE 4 : Le Président de la Collectivité Territoriale de Guyane, le Directeur Général des Services et le
Payeur de la Collectivité Territoriale de Guyane sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de
la présente délibération qui sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Collectivité Territoriale de
Guyane.

45 POUR Mme Hélène SIRDER, M. Denis BURLOT, Mme Isabelle PATIENT, M. Jean-Claude
LABRADOR,  Mme  Gabrielle  NICOLAS,  M.  Théodore  ROUMILLAC,  Mme  Audrey
MARIE, M. Denis GALIMOT, Mme Rolande CHALCO-LEFAY, M. Claude PLENET,
Mme Anne-Marie  READ, M. Mécène FORTUNÉ, Mme Diana JOJÉ-PANSA, Mme
Katia BECHET, M. Claude CHEUNG-A-LONG, Mme Mylène MATHIEU, M. François
DEKON, Mme Nelly DESMANGLES, M. Lénaïck ADAM, M. Hadj BOUCHEHIDA, M.
Didier BRIOLIN, M. Pierre DESERT, Mme Laurietta DESMANGLES, M. André DJANI,
M. Arnaud FULGENCE, Mme Tatiana GUSTAVE-LAGUERRE, M. Gauthier HORTH,
Mme  Elainne  JEAN,  Mme  Myrtha  JEAN-BAPTISTE,  M.  Wesley  JÉROME,  Mme
Anne-Gaëlle JOSEPH, M. Jean-Henry JOSEPH, Mme Sau Wah LING, M.  Roger-
Michel  LOUPEC, M. Alex MADELEINE,  M.  Jehan-Olivier  MAIGNIEN, Mme Marie-
Françoise  MARTIN,  Mme  Léda  MATHURIN,  Mme  Céline  REGIS,  M.  Hervé
ROBINEAU, Mme Annie ROBINSON CHOCHO, M. Alain TIEN-LIONG, Mme Emilie
VENTURA, M. Jacquelin MARIUS, Mme Juliette SAINT-CYR 
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La présente délibération peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication
et/ou de son affichage, d’un recours contentieux auprès du Tribunal administratif de Cayenne.

Fait et délibéré à Cayenne, le 29 mars 2018.

CERTIFIE EXECUTOIRE LE 13/04/2018

Date d'envoi en préfecture : 13/04/2018
Date de retour préfecture : 13/04/2018
Identifiant de télétransmission : 973-200052678-20180329-
lmc140223-DE-1-1
Publiée le : 13/04/2018

Le Président 

AP-2018-20 - Page 3 


