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SYNTHÈSE
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Rapport sur les finances de l’Etablissement Public de 
Coopération Intercommunale (EPCI) concernant ses 
investissements 2017 et projets 2018 à destination des 
habitants.  

Nombre de communes : 8
Apatou, Awala-Yalimapo, Grand-Santi, 
Mana, Maripa-Soula, Papaïchton, 
Saint-Laurent du Maroni, Saül 

Population totale : 89 892 habitants (Selon INSEE 2014) 

Superficie : 40 945 km² soit 49% de la Guyane  

Quelle est la situation 
économique de votre 
Établissement Public 

de Coopération 
Intercommunale ?  

Projets financiers 2018  
Les prévisions des budgets primitifs 2018 s’élèvent 
à un total de 84 866 695 € et se répartissent 
comme suit  :

4L’Ouest Guyane possède un niveau d’endette-

ment très faible, soit 3% contre 53% de moyenne 
nationale, permettant ainsi de mener à bien un pro-

gramme d’investissement ambitieux.

4Des taux d’imposition qui n’ont pas évolué depuis 
plusieurs années, afin d’éviter une pression fiscale sur 
le contribuable de l’Ouest Guyanais soit une imposi-
tion moyenne de 91,35 € contre 275 € de moyenne 
nationale.

4L’Ouest Guyane investit 294,85 € en équipement 
brut par habitant contre 80 € en moyenne nationale.

4L’Ouest Guyane a une dotation globale de fonc-

tionnement de 46,98 € par habitant contre 65 € en 
moyenne nationale.

4La dette de l’Ouest Guyane s’élève à 4,22 € par 

habitant contre 176 € en moyenne nationale.

6
Une situation financière saine qui permet de 
conduire à bien des projets structurants au 
profit de son territoire et ses habitants, et d’en-
visager un Plan Pluriannuel d’Investissement.

Projets par service opérationnel, 2018

Service Nombre de
projets et études Coût total

Environnement 15 5 091 897 €

Aménagement 
du Territoire

28 5 793 082 €

Développement 
économique 17 4 817 590 €

Patrimoine 5 2 237 000 €

Budget 
principal 
68 842 109 €
85%

Port de l’Ouest
5 283 288 €

7%

Immobilier d’entreprises
5 703 276 €

7%

Pôle Agroalimentaire
de l’Ouest Guyanais
1 095 222 €
1%



Actions économiques
sur le territoire

Comptes administratif 
et de gestion 2017

Aménagement 
du territoire

Les investissements 2017 consentis pour améliorer, 
développer l’activité économique, ont abouti à 27 
projets en étude sur le territoire de l’Ouest Guyanais. 
Ces projets sont pluridisciplinaires, ils portent à la fois 
sur les zones d’activités, le tourisme, l’ISDnD à moder-
niser, le schéma de développement agricole ...

Budget principal : 

• Pour la section de fonctionnement, les prévisions 
s’élèvent en 2018 à 34 041 266 € contre 29 437 510 € 

en 2017.

• Pour la section d’investissement, les prévisions 
s’élèvent à 34 800 843 € contre 30 136 799 € en 2017.

• Elles sont équilibrées en dépenses et en recettes 
pour les deux sections.

• Le résultat cumulé reporté, en 2017, est de 
18 891 524 € qui se répartit comme suit :

Dépenses de
fonctionnement

34 041 266 €

Recettes de
fonctionnement

34 041 266 €

Dépenses 
d’investissement

34 800 843 €

Recettes 
d’investissement

34 800 843 €

Quelques projets 2018, en cours

• Revitalisation du centre bourg de Maripa-Soula
4150 000 €

• Maîtrise d’oeuvre de la pépinière et de l’hôtel 
d’entreprises (Pôles de Services et d’Hébergement) 
à Saint-Laurent du Maroni
4557 440 €

• Travaux d’aménagement des abords du centre 
multiservices à Awala-Yalimapo
4522 810 €

• Maitrise d’oeuvre d’une plate-forme logistique de 
pêche à Mana
4428 485 €

Pour l’année 2017, la CCOG a maintenu son pro-
gramme d’investissement, pour améliorer les condi-
tions de vie des habitants de l’Ouest Guyane.

La CCOG a mené 38 projets tels que le renforcement 
des unités de production d’énergie, la maintenance 
des bâtiments...

Quelques projets 2018, en cours

• Extension de l’ISDnD à Saint-Laurent du Maroni
43 239 920 €

• Extension de réseaux au village nord-Maïman 
à Apatou
4796 550 €

• Electrification au Nouveau Wacapou 
à Maripa-Soula
41 032 405 €

• Extension de réseaux à Loka, Boniville, 
au bourg de Papaïchton
4737 324 €
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Budget 
principal 
70%

Port 
de l’Ouest 
10%

Immobilier
d’entreprises 

14%

Pôle Agroalimentaire de l’Ouest Guyanais 
6%

Budget principal

Port de l’Ouest

Pôle Agroalimentaire

Immobilier d’entreprises

1 895 232 €

12 448 €

14 169 408 €

2 814 435 €

Services 
généraux, 
administra-

tion publique
36%

Services 
opérationnels

22%

Patrimoine 
8%

Divers
18%

Action
économique

16%

Services généraux, 
administration publique

2 237 000 €

4 609 315 €

10 349 923 €

6 390 390 €

Patrimoine 

Services opérationnels

Action économique

Divers

Total 28 770 275 €

5 183 647 €
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