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AVIS DU CESECE GUYANE
NO 33.36 AP 09 DU 16 SEPTEMBRE 2022

ASSEMBLEE PLENIERE DE LA
COLLECTIVITE TERRITORIALE

DE GUYANE

DU MERCRBDI 21 SEPTEMBRE 2022
A 9 HEURES

Salle des déIibérations
Hôtel Territorial De Guyane

Rapporteur:

Franck KRIVSKY

loVice-Président



Le Conseil Economiqae Social Enÿîrunnemenlal de la Calture el de l'Educalion de Guyane,

Le vendredi 16 Septembre 2022 àt heures, les membres du Cesece Guyane se sont réunis en
séance en salle de délibérations de la Collectivité Territoriale de Guyane, sous la présidence
de Mme Ariane FLEURIVAL.

Etaient Présents :

ALCIDE-DIT-CLAUZEL Philippe, ALFRED Olivier, APOYOU Bruno, AUBIN
Adrien, BACOT Jean-Pierre, BAZIN DE JESSEY Emmanuel, , BOURETTE Jean-Marc,
CALMANT Stephane, CAMILLE épouse SIDIBE ROSALINE, CAPE Raymonde, CESTO
Janie, CHERUBIN Vemita, CHRISTOPHE PatricK, CONTOUT Hubert, DE THOISY
Benoit, DORVILMA Christian, , FLEURML Ariane, FOLK Ursula, GOURLE Sebastien,
HIDAIR Armand, HO-KEE Youck Line, HOVEL Charlette ; KRIVSKY Franck,
LAMBERT Stephane, , MADERE Christophe, MAGNAN Didier, MOURID Amina,
PALCY Nicole ; PORRINEAU Chantal, PREVOT Fabrice, PREVOTEAU Jean-Marie,
PRIMEROSE Antoine, PSYCHE Jessy, SIMONARD Patricia, THEOLADE Marie-Claude

Etaient absents excusés :

AIMABLE Jean-Marc, BARRAT Marc, EBION Sarah, ELFPORT Monique,
FRANCILLONNE Joel, GAUTHIER Marie-José GIRAULT Rémi, GUTH Aline.

Ont donnés procurations :

BOUCHEHIDA Hadj donne procuration à PSYCHE Jessy
MATHIAS Jean-Jose donne procuration à SIMONARD Patricia

La Collectivité territoriale était représentée par :

Mme Muriel BRIQUET, Conseillère Territorial, déléguée à la jeunesse et à la vie associative

Administratifs de la CTG :

Mme Nadine BEALTDI
Mme Delphine Delassus
Mme Clementine Lespérant
Mme Elodie Arras Sainte Luce

Les collaborateurs du CESECE GUYANE/
PANELLE-KARAM Marthe, PARESSEUX Béatrice, LOE MIE Marguerite, AUGUSTIN-
MARCIN Marie Line, BENOIT Marie-Patrice,
CLAIRE Jean-Paul,, KOUSSIKANA Marcel, RINGUET Alphonse



Vu le Code général des collecliÿités territoriales, notamment ses arlicles L 7 124- I à 3 et R 7 l2 4- I à7

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales de l'article L.4433-31-1 du Code général des collectivités
lerritoriales, de la loi n"201 I -884 du 27 juillet 201 I (article 2 1 nodifié) relatiÿe aLt Çollectiÿités territoriqle de
Cuyane et de Martinique qui dans son chapitre IV crée « le Conseil Économique, Social Enÿironnemental de la
Culture et de I'Education de Guyane (CESECEG) ;

Vu le décret n" 2015-1666 du ll décembre 2015 portant application de la loi no 2011-884 du 27 juillet 20ll
relative qux collectivitës de Çuyane et de Mqrtinique et modifrqnt la parîie réglementaire (R) du code général des
collectivités terriforiales ;

Vu le décret n" 2015-1754 du 23 décembre 2015 portant application de la loi n" 2011-884 du 27 jui et 201I
relatiÿe qux collectiÿités de Guyane et de Martinique et modifranl la pqrtie rëglementaire (D) du code général des
co llect iÿ ités terl itoûqles :

Vu le dëcret n"2016-1596 du 24 novembre 2016 relatif au renowellement des conseils économiques, sociaw et
enyironnementaux régionqux et des conseils de la culture, de l'éducation et de l'enÿironnement en Çuyane, en
Guadeloupe en Martinique, à Mayotte et à la Réunion ;

Vu lq circulaire interministérielle du I I ücembre 2017 relative au:x modalites de renouvellenent des coweils
consultqfifs (CESER, CESE, CCEE, et CESECE) des collectiÿités ulta arines au l"' jawier 2018;

Vu les arrètés préfectorqux des 14 décembre 2017 (R0i-2017-12-14-00i), 19 décembre 2017 (R03-2017-12-l9-
003),21février20l8(R03-2018-02-21-003)a29mors2018(R03-2018-03-29-005)frtantlalistedesorgonismes
représentés au CESECEG, le nombre de leurs représentants et les modalités de désignation ;

Vu les arrêtés préfeaorour des 29 ücembre 2017 (R03-2017-12-29-006), 1 I jawier 2018 (R03-2018-01- 10-006),
3 wril 2018 (R0j-2018-04-03-004) et 26 juin 2018 (R03-2018-06-27-004) relotifs à lo désignation des membres
du CESECEG ;

Vu les arrêtés préfectorqux des 30 avril 2018 (R03-2019-05-24-001), 24 mai 2019 (R03-2019-05-24-002), 24
octobre 2019 (R03-2019- 10-24-008) et 5 novembre 2019 (R0j-2019-l l-05-001) portant remplacement de

membres du CESECEG ;

Vu le Code Général des Collectiÿités Territoriales de I'article R.7124-22 :

Yu le règlemenl inlérieur du Cesece Guyane dans son article 4.7 ;

Vu la saisine du Président de lq CTC du 9 septeùbre2122 ;

Entendu le rupport n" AP-2022-86-5 relatif à la création de la commission de labellisation » Année Guyanaise de

Jajeunesse 2022-2023 »

Entendu Ie rapport AP-2022-85-4 rclatif à l'approbation du nouveau règlement d'attribution des aides de la
Collectivité territoriale de Guyane pour la Jeunesse et la Vie associalive.

Entendu le rapport AP-2022-88-7 rclatif à la convention de partenariat entre la Collectivité territoriale de Guyane
et la Caisse d'Allocations Familiales de Guyane pour le déploiement d'un dispositif commun de lutte contre
I'oisiveté en favorisant l'accès aux loisirs desjeunes guyanais.

Entendu le rapport AP-2022-82-l relatifau vote du budget supplémentaire 2022 de la cellule de gestion des fonds

européens



Saisine de la Collectivité territoriale sur le rapport :

1. Avis sur la Création de la Commission de labellisation <« Année Guyanaise

de la jeunesse 2O22-2023 »»

Les Conseillers ont bien pris acte des opérations en cours en faveur de la
jeunesse, au travers d'appels à projets spécifiques au niveau européen.

lls notent que le dispositif » Année guyanaise de la jeunesse » aura pour but
d'instruire les dossiers reçus par le service citoyen et vivre ensemble et seront
soumis à la Commission de labellisation.

Concernant la commission de labellisation, les Conseillers proposent que les

représentants d'associations, de même que les groupements de jeunes

figurent également parmi les membres de ladite commission. Car ils
représentent, les acteurs de terrain, en phase avec les réalités.

Les Conseillers ont émis un Avis favorable sur ce rapport

2. Avis sur l'Approbation du nouveau règlement d'attribution des aides de la
Collectivité Territoriale de Guyane pour la Jeunesse et la Vie Associative.

Les conseillers ont apprécié que Madame Muriel BRIQUET, conseillère territoriale, vienne
expliquer la stratégie politique de la CTG en ce qui concerne les dispositifs relatifs à la vie

associative et la jeunesse. lls l'ont écoutée avec attention et ont réitéré la demande de la
présence, chaque fois que cela est nécessaire sur des questions de stratégie politique, d'un(e)
conseiller(ère) pour expliquer le positionnement de la collectivité.

lls ont cependant relevé dans ce rapport le côté restrictif du règlement parce que celui-ci ne

permet pas aux associations nouvellement créées de bénéficier de l'aide de la collectivité.

En outre, ils persistent à déplorer que les associations du domaine sanitaire, social ou sportif
soient exclues du bénéfice de ces dispositifs, induisant seulement les associations ceuvrant
dans les domaines culturels ou de l'environnement soient concernées.

Or le plus souvent les associations sportives agissent également dans le domaine culturel.

ll en est de même pour les associations d'insertion.

Les conseillers ont insisté sur le fait qu'il ne faut absolument pas entretenir de concurrence
entre les associations et le monde de l'entreprise. Les associations sont souvent sollicltées



par les collectivités et/ou l'État, et créent de l'emploi, même s'il n'est pas pérenne. Certaines
associations agissent dans l'économie sociale et solidaire et participent à la création de
richesse. Toutefois, il faut veiller à ne pas laisser certaines associations sous couvert de leur
stâtut exercer une activité économique concurrente aux entreprises.

C'est ainsi que les conseillers ont à nouveau demandé qu'une réunion concernant les

associations soit organisée, qu'elle prenne l'appellation d'assises du bénévolat, de
concertation, de rencontre ou autre; cela permettra de débattre sur les questions de
responsabilité personnelle des dirigeants, de professionnalisation de certains emplois...

Les conseillers persistent à penser que la somme de 7 000 € est insuffisante pour permettre
aux associations de se structurer, monter des projets intéressants, recruter...

Les conseillers ont émis un Avis favorable sur ce rapport.

3. Avis sur la Convention de partenariat entre la Collectivité Territoriale de
Guyane et la Caisse d'Allocation Familiales de Guyane pour le déploiement
d'un dispositif commun de lutte contre l'oisiveté en favorisant l'accès aux
loisirs des jeunes guyanais.

Cette démarche est un dispositif d'intervention sociale auprès des jeunes et des familles, elle
est le moyen de proposer un accompagnement pour identifier et lever les freins à la pratique
d'activités de loisirs la plus diverse possible à I'année.

Les conseillers prennent acte des actions menées par divers partenaires (DJSCS/i Pass Sport)
qui viennent collaborer à cette conljepartie Citoyenne.

Les Conseillers souhaitent comprendre le sens donné à la diversité de moyens, qui risquent de
compliquer l'attractivité de la démarche. Pourquoi ne pas proposer un Guichet Unique ?

Les conseiilers retiennent la formalisation de la mise en ceuvre d'un groupement d'intérêt
public Jeunesse, acté dans le partenariat Collectivité Territoriale de Guyane et Caisse
d'Allocation de Guyane.

Par ailleurs, les Conseillers apportent leur soutien à la mise en place de l'opération : ticket
voyage en faveur de nosjeunes, permettant d'assurer une découverte de notre territoire,
De même, que l'installation d'un observatoire de lajeunesse constitue une action à retenir.

Les Conseillers prennent acte de l'intérêt que pourrait susciter la mise en ceuvre de cette
convention partenariale.

Les Conseillers ont émis un Avis favorable pour ce rapport.



4. Avis sur le Vote du budget supplémentaire 2022 de la cellule de gestion des

fonds européens.

Après avoir écouté avec attention l'exposé et les explications de madame
DELASSUS, DGA du pôle des affaires européennes (PAE) les conseillers ont bien pris note
que le budget supplémentaire (BS) de la cellule des fonds européens a pour objectif de
reprendre les résultats budgétaires de l'exercice précédent et de procéder âux
ajustements de l'exercice 2022.

lls observent que les modifications apportées pour le budget supplémentaire (BS)

correspondent à :

=> l'intégration du résultat et des restes à réaliser de l'exercice 2021 ;

=> les aiustements :

- des Autorisâtions de Programme (AP)/Autorisations d'Engagement (AE) relatives au
fonds REACT EU-Tranche 2 et à l'assistance technique;
- des recettes et des dépenses suite à l'affectation du résultat;
- des amortissements pour l'exercice 2022 ;

- des crédits relatifs à l'assistance technique.

lls ont bien pris note que les ajustements et la reprise des résultats de

f'exercice 2021 permettent de proposer un budget supplémentaire 7022 de

77 291 034.69 € en recettes et en dépenses portant ainsi le budget 2O22 des fonds
européens pour le Territoire de la Guyane à la somme totale de 212 O70 073,91€.

Cependant les conseillers s'inquiètent du retard pris pour la validation par la
Commission européenne de certains programmes opérationnels (PO) pour la période 2021-
2027, notamment le PO FEDER-FSE ainsi que le PO sur la coopération.

lls ettirent l'attention de l'exécutif de la Collectivité Territoriale pour que cette
problématique puisse être portée devant les instances gouvernementales compétentes
afin que notre Territoire et les acteurs économiques ne soient pas pénalisés par les retards
engendrés par cette situation.

Les Conseillers ont émis un Avis favorable sur ce rapport

Fait à Cayenne le 19 septembre 2022.

1'Vice -Président du


