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Le 15 octobre 2021 – Lors du Conseil d’Administration de l’EPFA Guyane du 12 octobre 2021, Gabriel 

Serville, Président de la Collectivité territoriale de Guyane (CTG) a été élu à l’unanimité Président du 

Conseil d’Administration de l’EPFA Guyane pour quatre ans en remplacement de Rodolphe 

Alexandre. Sophie Charles, Maire de Saint-Laurent-du-Maroni a été élue, 2e Vice-Présidente du 

bureau de l’EPFA Guyane.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De gauche à droite : Gabriel Serville, Président de la CTG Guyane, élu Président de l’EPFA Guyane, Denis Girou, 

Directeur général de l’EPFA Guyane, Sophie Charles, Maire de Saint-Laurent-du-Maroni, élue 2e Vice-

Présidente du bureau. ©EPFA Guyane  

 

Pour Gabriel Serville, « L’EPFA Guyane est un outil sur mesure pour la Guyane.  Il pilote l’OIN 

(Opération d’Intérêt National) créée en 2016. Elle traduit l’engagement politique, financier et 

opérationnel de l’Etat pour répondre à la pénurie de logements et à un fort besoin de développement 

des activités économiques. L’EPFA Guyane œuvre pour le développement cohérent et durable du 

territoire, adapté aux spécificités amazoniennes autour de trois champs d’actions : l’action foncière, 

l’aménagement urbain durable, le développement agricole du territoire. Mon élection aujourd’hui 

coïncide avec l’adoption du PSD, Plan Stratégique de Développement et l’entrée opérationnelle de 

l’OIN. L’objectif assigné au PSD 2021-2026 est d’appliquer la trajectoire opérationnelle et financière 

de l’Établissement pour les cinq années à venir. Il traduit les engagements de l’EPFA Guyane, cruciaux 

pour le développement de notre territoire. D’ici 2026, Le PSD totalisera sur les 8 secteurs 

opérationnels de l’OIN Guyane près de 7000 logements, soit le tiers de l’objectif attendu de 

l’Opération d’Intérêt National ainsi que 9 équipements petite enfance, 16 groupes scolaires, 4 

collèges et 2 lycées ».  
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La nouvelle composition du Conseil d’Administration de l’EPFA Guyane  

Le conseil d’administration est constitué à parité de 6 représentants de l’État et 6 membres élus, 

présidé par M. Gabriel Serville depuis le 12 octobre 2021. Il comprend des représentants de la 

Collectivité Territoriale de Guyane, des communes, ainsi que de cinq ministères : Ministère de 

l’égalité des territoires et du logement (urbanisme et logement), Ministère de la transition 

écologique et solidaire (transports), Ministère de l’agriculture de l’agro-alimentaire et de la forêt, 

Ministère des Outre-Mer, Ministère des finances. Son directeur général, Denis Girou, a été nommé 

en 2017, par arrêté conjoint des ministres en charge de l’urbanisme, de l’agriculture et de l’outre-

mer, après consultation du président du conseil d’administration. 

 

Membres à voix délibératives  

REPRÉSENTANTS DE L’ÉTAT  
Ministère en charge du logement  

Mme Magali PINON-LECONTE (Titulaire) | Adjointe au sous-directeur de l’aménagement durable – 

DHUP  

Mme Jeanne-Marie GOUIFFES (Suppléante) | Adjointe et chef de projet OIN - AUCL – DGTM/DEAL 

Ministère en charge de l’urbanisme  

M. Ivan MARTIN (Titulaire) | Directeur – DGTM/DEAL 

M. Fabrice PAYA (Suppléant) | Directeur adjoint – DGTM/DEAL 

Ministère en charge du transport  

M. Philippe SCHMIT (Titulaire) | Inspecteur général de l’administration du développement durable - 

CGEDD  

Mme Jeanne DA-SILVEIRA (Suppléante) | Chef de service planification connaissance et évaluation – 

DEAL 

Ministère de l’agriculture et de l’alimentation  

M. Gwladys BERNARD (Titulaire) | – DGTM/DAAF 

Ministère des finances publiques  

M. Rodolph SAUVONNET (Titulaire) | Administrateur général - DGRFIP  

Ministère des Outre-mer  

Mme Catherine MAUJARET-NDIAYE (Titulaire) | Chargée de mission au bureau de l’écologie, du 

logement, du développement et de l’aménagement 

 

REPRÉSENTANTS DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES  

M. Gabriel Serville| Président de la Collectivité Territoriale de Guyane  

M. Roger ARON (Suppléant) | Conseiller territorial  

M. Chester LEONCE (Titulaire) | Conseiller territorial  

M. Patrick COSSET (Suppléant) | Conseiller territorial  

M. Pierre DESERT | Conseiller territorial 

M. Denis GALIMOT (Suppléant) | Conseiller territorial 

 

ASSEMBLÉE DES MAIRES  

Mme Sophie CHARLES (Titulaire) | Maire de Saint-Laurent-du-Maroni  

Mme Sandra TROCHIMARA Suppléante) | Maire de Cayenne 

M. Gilles ADELSON (Titulaire) | Maire de Macouria 

M. Albéric BENTH (Suppléant) | Maire de Mana 

M. Jules DEIE (Titulaire) | Maire de Papaichton  

M. Jean-Claude LABRADOR (Suppléant) | Maire de Roura 
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Membres à voix consultante  

CHAMBRE D’AGRICULTURE M. Albert SIONG (Titulaire) M. Jean-Yves TARCY (Suppléant)  

CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE M. Claude BERTONCINI (Titulaire) Mme Sandra 

DELAMOIR (Suppléante)  

CESER - CONSEIL ÉCONOMIQUE SOCIAL ENVIRONNEMENTAL RÉGIONAL DE GUYANE Mme Ariane 

FLEURIVAL (Titulaire) | Présidente M. Willy CHARLES-NICOLAS (Suppléant) | 1er Vice-président 

 

Participants  

PRÉFECTURE DE GUYANE  

M. Thierry QUEFELLEC | Préfet de la Guyane 

 COMMISSAIRES AU COMPTES KPMG SA  

Représentée par M. Jean-Albert HO SI FAT  

AGENT COMPTABLE DE L’EPFAG M. Christian GUESDON | Agent Comptable  

CONTRÔLE GÉNÉRAL ÉCONOMIQUE ET FINANCIER M. Hubert BLAISON | Mission Aménagement des 

territoires, ville, logement, outre-mer  

Ministère de l’Économie, de l’industrie et de l’emploi - CGEFI  

DIRECTION GÉNÉRALE  

M. Denis GIROU | Directeur Général M.  

Patrice PIERRE | Secrétaire Général 

 

Composition du bureau de l’EPFA Guyane   

• M. Gabriel SERVILLE - Président 

• M. Ivan MARTIN - 1er Vice-Président 

• Mme Sophie CHARLES - 2ème Vice-présidente 

 
 
 

Twitter: @EpfaGuyane - www.epfag.fr 
 

À propos de l’EPFA Guyane : créé en 1996, l’EPAG (Établissement Public d’Aménagement de Guyane) a changé de statut au 
1er janvier 2017 pour devenir un EPFA (établissement public foncier et d’aménagement). Il est dirigé par Denis Girou, IGPEF. 
L’EPFA Guyane, établissement public de l’état à statut particulier, s’inscrit dans une perspective de développement cohérent 
et durable du territoire, adapté aux spécificités amazoniennes.   

Sa mission s’articule autour de trois axes : 

 faire la ville amazonienne durable et contribuer au développement économique dans le cadre de sa mission 
d’établissement public d’aménagement ; 

      maîtriser le foncier pour les projets publics de demain dans le cadre de sa mission d’établissement public foncier ; 

 participer au développement agricole de la Guyane dans le cadre de sa mission de SAFER. 
Une opération d’intérêt national, OIN, à laquelle les élus de Guyane ont été associés, a été instaurée par décret le 14 
décembre 2016. Elle s’organise autour de trois bassins d’urbanisation :  Saint-Laurent du Maroni et Mana, Kourou, la 
Communauté d’Agglomération du Centre Littoral, représentant 24 secteurs géographiques différents. La Guyane est la 
première opération d’intérêt national ultramarine. Elle sera mise en œuvre par l’EPFA Guyane. Pour mener à bien 
l’aménagement des secteurs de l’OIN, l’établissement sera doté de 1 500 hectares de foncier appartenant à l’État et a 
reçu un financement de 7,7 millions d’euros pour conduire les études nécessaires aux futures opérations. 
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