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1 Introduction 
 

La CME est détentrice de 3 ARM sur le secteur Coulor depuis le début de l’année 2013. Elle y a réalisé 

des prospections alluvionnaires qui se sont avérées fructueuses et l’ont conduite à demander 3 AEX, 

déposées début avril. Lors de la prospection, un état des lieux a été entrepris et de nombreux indices 

de minéralisations primaires ont été relevés :  

 Travaux anciens, alluvionnaires et primaires ; 

 Nombreux travaux clandestins de type puits, galeries, tranchées, front d’exploitation… ; 

 Rejets de broyage ; 

 Présence de filons de quartz affleurants. 

L’objectif de la demande est double :  

 Pouvoir cartographier ces travaux, connaître leur étendue, comprendre la minéralisation et en 

apprécier la teneur, et enfin définir si Coulor recèle un gisement d’or exploitable avec des 

techniques modernes ; 

 Profiter du matériel sur place pour rechercher d’autres gisements alluvionnaires dans le secteur. 

En effet de nombreuses criques, de part et d’autre de la Kokioko circulent sur des formations 

géologiques similaires à celles qui ont donné lieu au gisement "Coulor".  

2 Présentation de la demande 

2.1 Identification du pétitionnaire 

 

Dénomination ou raison sociale :   Compagnie Minière Espérance 

Raison sociale :     SAS 

Adresse du siège social :   Carrefour du Larivot – 97351 Matoury 

Téléphone :     0594 29 80 01 

Fax :      0594 35 16 58 

Messagerie électronique :   cme.mariana.joseph@orange.fr 

Numéro SIRET :     381 151 760 00034 

Code APE :     0729Z 

Nom et prénom du signataire de la demande :  Monsieur Nicolas Ostorero 

Qualité du signataire :     Président de la Compagnie Minière Espérance 
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La Compagnie Minière Espérance (CME) est une société française qui a été créée le 28 février 1991 

en vue de l’exploitation du gisement aurifère d’Espérance. La société a pour objet la prospection, 

l’extraction, la transformation et la commercialisation de minerais aurifères. Monsieur Nicolas 

OSTORERO, citoyen français résidant sur la commune de Montjoly dans le département de la Guyane, 

préside la société CME depuis l’année 2004. 

La CME possède une filiale a 100% : la Société des Mines de Saint-Elie (SMSE). La SMSE est une 

Société par Action Simplifiée (SAS) présidée par Carol OSTORERO, sœur de Nicolas OSTORERO. Elle 

a été créée en 1994 lors de la reprise de la concession par Guyanor afin de lancer d’importants 

travaux d’explorations. Puis elle fut rachetée par CME en 2002. Depuis 2005, SMSE est devenue une 

entreprise minière qui tire ses revenus de la production d’or. 

Les statuts ainsi qu’un extrait Kbis de la CME sont présentés en annexes n°1 et 2. Les bilans comptables 

et les comptes de résultats pour les exercices 2010, 2011 et 2012 sont également fournis en annexes 

3, 4 et 5. 

 

2.2 Capacités techniques de l’entreprise 

Les capacités techniques de la Compagnie Minière Espérance sont communes à celles de la Société des 

Mines de Saint-Élie. La CME existe depuis plus de 17 ans, et elle détient à 100% la SMSE depuis 

2002. Elle a exploité de nombreux gisements d’or alluvionnaire pour lesquels elle a développé des 

moyens de productions innovants et respectueux de l’environnement. C’est également l’une des rares 

entreprises de Guyane à exploiter un gisement d’or primaire depuis plus de 15 ans. 

  

2.2.1 Ressources humaines 

La Compagnie Minière Espérance est une entreprise familiale. Elle est tout d’abord créée et dirigée 

par Mr Gérard Ostorero jusqu’à sa mort en 2001, elle a ensuite été conduite par ses enfants, Fabrice 

de 2001 à 2004 et aujourd’hui Nicolas. Fabrice participe encore actuellement au fonctionnement de 

l’entreprise en apportant ses conseils techniques en matière de traitement du minerai et de conduite de 

chantier suite à son expérience acquise à la tête de sa propre entreprise CAA qu’il dirige depuis 1992. 

Nicolas quant à lui, fort de son premier poste en tant que responsable logistique à la CME, apporte son 

savoir en matière de coordination entre la mine et le siège social. 

Carol, la fille aînée, participe au fonctionnement de l’entreprise au poste de directrice générale 

déléguée. Elle dirige également depuis 1992 un commerce de matériel, pièces et équipements à 

l’usage des mineurs : la société Machdeal. 

La société dispose d’un personnel permanent composé d’une dizaine de personnes réparties dans les 

différents services : ressources humaines et comptabilité, logistique, géologie et environnement. 

L’effectif du personnel comprend également un juriste. 

Pour l’exploitation de son gisement d’Espérance, la compagnie emploie également du personnel 

spécialisé : des prospecteurs, des ouvriers spécialisés, des mécaniciens TP, des soudeurs et des 

conducteurs d’engins qui connaissent parfaitement tous les moyens de production et de prospection mis 

à leur disposition. 
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Figure 1: Organigramme de la partie administrative de la société CME 

 

2.2.2 Historique des travaux de l’entreprise 

a. Exploitations alluvionnaires 

La Compagnie Minière Espérance a été l’une des plus importantes entreprises d’exploitation d’or 

alluvionnaire en Guyane par le passé. Elle a introduit de nouvelles techniques et exploité, outre le 

placer d’Espérance, en partie les placers de Saint-Elie et de Délice. 

La société, avec les pompes 6 pouces Ostorero brevetées et ses méthodes d’exploitation, a été à 

l’origine du bond spectaculaire de la production d’or en Guyane à la fin des années 90. 

Elle fût la première société à essayer de limiter l’impact des exploitations alluvionnaires sur 

l’écosystème et à répondre favorablement aux souhaits de l’administration en mécanisant les chantiers 

afin de réduire la main d’œuvre étrangère et de supprimer les pollutions par un recyclage des eaux 

de lavage. 

 

b. Exploitation primaire 

CME et SMSE exploitent des mines d'or à ciel ouvert, dans la partie oxydée de gisements primaires. 

L'altération latéritique rend la roche pelletable sans avoir besoin de recourir à l'utilisation d'explosifs. 

Le minerai est extrait par des pelles excavatrices dans des carrières dont la profondeur maximale 

atteint une cinquantaine de mètres.   

Il est alors transporté par des dumpers articulés (camions) de type TEREX TA40 vers l'usine de 

traitement. 

Direction 

 

Président : Nicolas OSTORERO 

 

Adjoints de Direction :  

Carol OSTORERO  

Fabrice OSTORERO 

Laurence TOURMEN 

Ressources 
humaines et 
Comptabilité 

 

3 responsables 

Logistique 

 

1 responsable 

1 adjointe 

1 chauffeur-livreur 

Géologie et 
Environnement 

 

3 ingénieurs 

Autres 

 

1 juriste 
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Le minerai y est ensuite mis en pulpe avant de subir un tri granulométrique suivi d'une phase de 

concassage. L'or ainsi libéré de sa gangue quartzeuse et argileuse peut alors être récupéré au moyen 

de centrifugeuses automatisées de type Knelson KC45.  

Enfin, le concentré du Knelson est affiné sur une table à secousses et la poudre d'or recueillie est fondue 

en lingots. 

 

2.2.3 Matériel 

La CME et sa filiale SMSE disposent de tout le matériel nécessaire à la recherche, à l’extraction et au 

traitement des minerais aurifères :  

1 foreuse 

5 pelles excavatrices 

10 camions articulés 

1 laboratoire de préparation des échantillons 

Un laboratoire de traitement des concentrés. 

 

 

Figure 2: Campement et usine de Saint-Elie 
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Figure 3: Laboratoire de préparation des échantillons 

 

 

Figure 4: Foreuse sur le site 
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Figure 5 : Carothèque du site 
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2.2.4 Développements de l’activité 

Ces dernières années, l’entreprise a choisi de faire appel à des bureaux d’études et d’expertises 

spécialisés pour développer son activité sur les gisements d’Espérance et améliorer ses techniques 

d’exploitation et de production. 

• SGS Geostat (Montreal Canada) et Pch Geol. (Condom, France) pour la partie Géologie 

et Exploration ; 

• SGS (Montreal, Canada) Caspéo (Orleans, France) et Peacocke et Simpson (Arare, 

Zimbawe) pour la partie traitement des minerais ; 

D’autre part, l’entreprise est en communication permanente avec les écoles de géologie et d’ingénierie 

des mines en France pour recruter le personnel compétent : ENAG, Lasalle, ENSG, EMA, etc… 

Ponctuellement, l’entreprise a recours aux services de recruteurs spécialisés en Europe et en Afrique du 

Sud pour du personnel qualifié. 

 

2.3 Localisation des activités envisagées 

La Compagnie Minière Espérance souhaite obtenir un permis exclusif de recherches pour couvrir le 

territoire situé autour de Coulor sur la rivière Kokioko, affluent de La Mana.  

Nous proposons de nommer simplement ce PER « COULOR », nom du lieu-dit situé au centre de la zone. 

Compte tenu du programme de travaux envisagé, la demande porte sur une durée de 5 ans. 

 

2.3.1 Situation géographique 

Le PER se trouve au centre nord du département de la Guyane française, à environ 145 kilomètres à 

l’Ouest de Cayenne à vol d’oiseau. Le PER est situé au centre des limites communales de Mana, au 

Nord-ouest de la Montagne des Trois Roros. C’est sur la rivière Kokokio qu’il a la plus grande emprise, 

il est entièrement situé sur le bassin versant de la Mana. 

La bordure nord du PER sollicité est mitoyenne avec la bordure sud du PER « NEM-1 » (PER 06/08) 

détenu par la société Newmont. La bordure ouest est mitoyenne avec la bordure est du PER « Bon 

Espoir » (PER21/01) détenu par la société Golden Star Ressources. Quant à la bordure est, elle est 

mitoyenne avec la bordure ouest du PER « Iracoubo-Sud » (04/2010) détenu par la société Golden 

Star Ressources. La bordure sud pointe vers le sud et a été tracée afin d’englober le potentiel 

géologique dans son ensemble. 
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Figure 6: Localisation du secteur du PER "Coulor"  
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2.3.2 Description du PER 

Le PER demandé s’étend sur 18 kilomètres de long d’Est en Ouest, pour environ 8 kilomètres de large 

du Nord au Sud. La superficie totale de la demande de PER est de 113 km². Il s’agit d’un polygone 

allongé doté de 5 sommets dont les coordonnées géographiques sont définies ci-après par leurs 

latitude et longitude exprimées dans le système de références de coordonnées RGFG 95 et en degrés, 

minutes et secondes dans le système de référence de coordonnées WGS 84 : 

Sommets Coordonnées RGFG 95 Coordonnées WGS 84 

 X Y Longitude Ouest Latitude Nord 

A 196 986 556 028 -53° 43' 57.05" 5° 1' 28.92" 

B 215 008 556 028 -53° 34' 12.42" 5° 1' 31.30" 

C 215 019 550 018 -53° 34' 11.29" 4° 58' 15.78" 

D 205 118 548 566 -53° 39' 32.27" 4° 57' 27.25" 

E 198 624 550 676 -53° 43' 3.20" 4° 58' 35.02" 

Tableau 1: Coordonnées géographiques des sommets du périmètre du PER dans le système RGFG95 

 

2.3.3 Moyens d’accès 

Le secteur sur lequel s’inscrit le PER ne dispose d’aucun réseau de pistes entretenues et d’aucun moyen 

d’atterrissage. Il est cependant connecté à Saint-Elie par une piste forestière que peuvent emprunter les 

quads, et les engins à chenilles. 

Coulor peut être rejoint par navigation fluviale au départ du saut Maman Valentin situé sur la Mana et 

accessible par la Route.  

Enfin, Coulor est situé à environ 40 minutes d’hélicoptère depuis Cayenne.  

 

2.3.4 Compatibilité avec le SDOM 

Le Schéma Départemental d’Orientation Minière (SDOM) de la Guyane du 6 décembre 2011 identifie 

les enjeux liés à la prospection et à l’exploitation minière sur le territoire guyanais. Par ailleurs, il fixe 

une réglementation spécifique à cette activité en fonction des zones et de leurs sensibilités. Ainsi, 4 

types de zones sont définis : 

• La zone 0 qui correspond aux espaces interdits à toute prospection et exploitation minière, 

• La zone 1 qui correspond aux espaces ouverts aux seules recherches aériennes et exploitation 

souterraine, 

• La zone 2 qui correspond aux espaces de prospection et d’exploitation minières sous contraintes, 

• La zone 3 qui correspond aux espaces ouverts à la prospection et à l’exploitation dans les conditions 

du droit commun. 

L’ensemble du PER sollicité se trouve en zone 3, ouverte à la prospection et à l’exploitation dans les 

conditions du droit commun. 
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Figure 7: Localisation et configuration du PER « Coulor » - 1/50 000 
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Figure 8: Localisation et configuration du PER « Coulor » - 1/100 000 
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3 Mémoire Technique 
Le permis exclusif de recherches sollicité couvre un secteur traversé par la rivière Kokioko, et centré sur 

le lieu-dit « Coulor ».. 

 

3.1 Géologie 

3.1.1 Contexte guyanais 

La Guyane fait partie du très vaste Bouclier ou Craton Guyanais. Les formations du substratum 

(granitoïdes, granites, gabbros, diorites, roches volcano-sédimentaires, schistes, grès, conglomérats…) 

sont datées du Paléoprotérozoïque (2 à 2,2 milliards d’années). Ces formations sont, par endroits, 

recoupées par des filons de dolérite datés du début du Jurassique (190 à 200 millions d’années).  

Tous ces terrains ont subi, et subissent encore, une très forte altération (transformations physiques et 

chimiques de la roche initiale liées aux importantes conditions hydrolysantes de ce climat), et sont 

recouverts par des formations latéritiques de plusieurs mètres à plusieurs dizaines de mètres 

d’épaisseur. 

Si l’on fait abstraction des alluvions récentes et actuelles que l’on peut observer le long des fleuves, 

notamment en période d’étiage, ainsi que des terrasses alluviales anciennes, les formations 

sédimentaires de Guyane sont confinées sur la frange côtière où elles représentent une bande de cinq 

kilomètres jusqu’à une cinquantaine de kilomètres de largeur. 

3.1.2 Géologie du site 

Le périmètre du PER est principalement constitué de terrains métamorphiques antécambriens. A 

l'extrémité nord de la zone, on trouve la série des schistes de l'Orapu, puis vers le sud, la série de 

Paramaca, représentant une fine frange de schistes et quartzites. Enfin, sur l’extrême-sud de la zone, on 

observe la série de Bonidoro, avec ses grès, schistes et quelques zones conglomératiques. 

On note également la présence de formations quaternaires, de type alluvions fluviatiles, le long des 

cours d'eau. 

Sur place, les premières observations montrent des filons aurifères à la minéralogie très prometteuse 

dans de probables zones de cisaillement (cf. photos page suivante).  
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Figure 9: Premières observations de filons aurifères prometteurs 

 

Figure 10: Vue rapprochée d’une zone favorable 
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Figure 11: Carte géologique au 1/100 000ème du PER Coulor 
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Figure 12: Carte géologique de la Guyane (cadre rouge = zone de prospection) 
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Figure 13: Gîtes et indices minéralisés du Nord de la Guyane (cadre noir = zone de prospection) 

 

3.2 Prospections antérieures 

 

Le permis a été couvert en partie par deux lignes de géochimie sol lors de l’inventaire minier (années 

1970’s). Les teneurs en or sont inférieures à 100 ppb, le seuil de détection de l’époque. Mais les lignes 

du BRMG sont orientées parallèlement aux grandes structures. Des analyses plus précises de nouveaux 

échantillons prélevés sur des nouveaux layons permettront de faire un nouveau point sur le potentiel de 

la zone.   

 

3.3 Zones d’orpaillage 

L’image satellite (2009) montre clairement des travaux clandestins sur la zone envisagée et une large 

zone exploitée du nord au sud sur plus d’un kilomètre, à l’est de la zone de demande de PER.  

Selon nos informations, des orpailleurs clandestins exploitaient encore la zone au début de l’année 

2012. 
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Figure 14 : Existence de zones d’orpaillage clandestin sur le secteur du PER sollicité  - Extrait d’une photo aérienne du 
26/08/2009 – (sans échelle) 

 

Ces témoins d’une exploitation actuelle à petite échelle tendent à confirmer l’existence de gîtes d’or 

primaire dans le secteur. 

Ils sont corroborés par des observations réalisées en mai 2012 d’anciennes exploitations et de puits (cf. 

photos page suivante). 
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Figure 15: Anciennes installations et puits sur la zone Coulor, témoins d’éventuels gîtes d’or primaire 
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4 Programme des travaux envisagés 
La CME souhaite effectuer un programme de travaux complet sur le secteur concerné par le permis de 

recherches.  

 

4.1 Nature et volume 

La CME souhaite réaliser les travaux suivants :  

• une prospection en or alluvionnaire ; 

• une prospection en or primaire : 

o cartographie géologique ; 

o une campagne de géochimie sol ; 

o une campagne de géophysique aéroportée ; 

o une campagne de levés électromagnétiques au sol ; 

o des tranchées ; 

o des sondages par forages destructifs et carottés. 

4.1.1 Prospection pour or alluvionnaire 

Il est tout à fait possible que de l’or alluvionnaire soit encore présent dans les criques du secteur Coulor, 

de part et d’autre de la Kokioko. Ce lieu-dit était connu des anciens et a été de nouveau conquis par 

les clandestins depuis les années 2000.  

Les travaux de prospection suivants seront entrepris afin d’estimer la ressource de ce secteur :  

• reconnaissance des chantiers anciens et des travaux clandestins ; 

• cartographie des terrasses alluvionnaires ; 

• sondages par tranchées 

• sondages par forages. 

 

4.1.2 Prospection pour or primaire 

a. Cartographie géologique 

La campagne de cartographie géologique doit permettre d’acquérir des connaissances sur la nature 

des roches environnantes et sur leur agencement géométrique. Ceci dans le but de détecter les 

paramètres qui ont conduits à la formation des minéralisations et pouvoir ainsi bien cerner le mode de 

formation du gisement. 

La cartographie géologique de la zone ne nécessite pas de gros investissements financiers car ne fait 

pas appel à de gros moyens matériels. La CME s’appuiera sur son service géologique, actuellement 

composé de 3 ingénieurs géologues employés à mi-temps, pour réaliser ce travail.  

 

b. Géochimie sol 

La campagne de géochimie sol sera conditionnée par les résultats de la cartographie géologique. Un 

premier échantillonnage en lignes de crêtes donne souvent de bons résultats pour l’étape de layonnage 

suivante. Les layons seront ensuite entrepris sur la zone du contact géologique où la minéralisation est 

susceptible d’être présente. Les échantillons seront prélevés à une maille relativement resserrée. 
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Pour réduire la durée d’une telle campagne d’échantillonnage par géochimie sol, nous prévoyons de 

recourir au recrutement de deux équipes de layonnage et d’échantillonnage comprenant 2 manœuvres, 

2 layonneurs et un technicien géologue chacune.  

 

c. Géophysique aéroportée 

La prospection géophysique aéroportée est à réaliser sur l’ensemble du territoire. Les paramètres à 

mesurer sont le magnétisme et les radiométries au thorium, potassium et Uranium.  

Cette prospection permettra de dégager d’importants éléments géologiques complémentaires à la 

campagne de cartographie et de géochimie sol. Elle sera effectuée par une société spécialisée. 

 

d. Levés électromagnétiques au sol 

Des levés électromagnétiques (chargeabilité, résistivité) seront effectués afin de tester la conductibilité 

des sols dans des secteurs cibles. Cette technique permet notamment de détecter des filons aurifères et 

certains métaux (argent, graphite, pyrite) accompagnateurs de l’or. Pour la réalisation de ces travaux 

une équipe de cinq personnes est nécessaire. 

 

e. Tranchées 

L’ouverture de tranchées à l’aplomb des zones les plus minéralisées apparues à la suite des travaux de 

géochimie et de géophysique, permettra de qualifier la géométrie des minéralisations. Ce type de 

travaux permet d’atteindre un régolithe à deux ou trois mètres de profondeur dans lequel le géologue 

peut échantillonner des filons minéralisés et en mesurer l’orientation qui servira ultérieurement à la 

détermination de l’orientation des sondages carottés. 

Des arbres seront abattus pour permettre l’ouverture des tranchées uniquement lorsque cela sera 

nécessaire. 

 

f. Forages 

Lorsque les zones de gisement potentiel auront été bien délimitées dans l’espace grâce aux différentes 

campagnes de prospections préalables, des forages devront être effectués pour évaluer les réserves 

économiques potentielles du gisement. Les sondages carottés sont préconisés car ils permettent de 

mieux reconnaître la nature du gisement dans son ensemble et produisent des résultats d’analyse plus 

fiables. Les carottes seront sciées en deux et une moitié sera envoyée au laboratoire pour analyse de 

la teneur en or. Ces données permettront de quantifier les réserves en or et ainsi d’évaluer la viabilité 

économique de la future exploitation de ce gîte. 

Cette campagne de forages nécessite le déboisement de la zone pour le passage de la machine et 

l’implantation des stations de sondage. Les plateformes de forages seront de superficie comprise entre 

100 et 125 m². Une campagne d’une trentaine de forages de 80 mètres de profondeur, soit un 

métrage total d’environ 2 000 mètres, est envisagée. 
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g. Traitement et analyses 

La CME dispose d’un laboratoire de préparation. Il dispose de tout le matériel permettant le séchage, 

le broyage, la pulvérisation et le quartage des échantillons. Il dispose également de matériel pour le 

tamisage et d’une loupe binoculaire pour les observations plus fines. 

La préparation des échantillons de prospection sera effectuée en partie par nos soins, mais les 

analyses seront sous-traitées au laboratoire Filab du Suriname. 

 

4.2 Plan de prospection 

4.2.1 Logistique 

L’ensemble des différents travaux de prospection nécessite l’installation d’un camp. Nous utiliserons 

comme point de base les infrastructures crées et utilisées pour l’exploitation des AEX Coulor.  

La logistique sera groupée avec les moyens mis à disposition pour l’exploitation alluvionnaire. La CME 

va mettre en place une ligne de transport régulière avec son site de Saint-Elie pour acheminer 

marchandises et main d’œuvre, et faire redescendre les échantillons sur Cayenne. 

4.2.2 Planning prévisionnel 

Le planning prévisionnel des travaux s’étale sur 60 mois et est donné au tableau n°3. Les 6 mois restant 

sont des mois de secours au cas où des imprévus viendraient retarder les différentes prospections. 

 

4.2.3 Investissements 

Compte tenu du programme de travaux ci-dessus, la CME s’engage à réaliser un minimum de 675000€ 

d’investissement répartis sur les 5 années de prospection sur ce PER de 113 km² (Tableau 2: 

Investissements prévisionnels pour les travaux de prospections par CME). 
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Phases de prospection 
Moyens 
humains 
engagés 

Moyens 
matériels 
engagés 

Durée estimée Investissement 

Campagne d'acquisition 
de données géophysiques 

aéroportées 

Prestataire 
externe 

Sous traitance 2 mois 80 000 € 

Cartographie de la zone 
par layonnage au coupe-

coupe 

1 géologue,  
1 ou 2 

layonneurs 
Petit matériel 4 mois 5 000 € 

Campagne de 
prélèvements 

géochimiques sol 

1 géologue,  
1 ou 2 

layonneurs 
Petit matériel 12 mois 70 000 € 

Sondages électriques 
1 géologue,  

1 ou 2 
layonneurs 

Petit matériel 6 mois 40 000 € 

Tranchées 
Equipe 

complète 

Pelle 
Hydraulique et 
matériel annexe 

6 mois 20 000 € 

Evaluation de 
l'enracinement de la 

minéralisation en 
profondeur par forages 

carottés/destructifs 

Equipe 
complète de 

forage 

foreuse et 
matériel annexe 

24 mois 450 000 € 

Compilations des données 
- modélisation 3D - 

définition du plan minier 
1 géologue Logiciel minier 6 mois 10 000 € 

   

60 mois 675 000 € 

Tableau 2: Investissements prévisionnels pour les travaux de prospections par SMSE 
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Tableau 3: Calendrier prévisionnel de succession des travaux de prospection sur le PER Coulor par CME 

 

La CME s’engage à fournir à la DEAL de Guyane : 

• dans le mois qui suivra l'octroi du permis, le programme de travaux du reste de l'année en cours 

• avant le 31 décembre de chaque année, le programme de travaux de l'année suivante 

• au début de chaque année, le compte rendu des travaux effectués au cours de l'année écoulée. 
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5 Caractéristiques de la zone de recherches 
Le permis exclusif de recherches sollicité, dit PER «Coulor » se localise sur la commune Mana. 

 

5.1 Le milieu physique 

5.1.1 Climatologie 

Le climat guyanais est un climat équatorial humide caractérisé par des précipitations importantes, une 

humidité élevée et de faibles amplitudes de températures. En effet, une position géographique proche 

de l’équateur, ainsi que la présence d’une façade océanique, lui confère une bonne stabilité climatique.  

Ainsi, on observe une grande régularité des vents et des températures, qui varient faiblement au cours 

de l’année. Seules les précipitations connaissent des variations annuelles conséquentes, et c’est donc 

principalement ce paramètre météorologique qui détermine le rythme des saisons guyanaises.  

 

a. Pluviométrie 

Le cycle des précipitations est intimement lié aux mouvements saisonniers de la ZIC ou Zone 

Intertropicale de Convergence. Cette dernière est constituée de formations nuageuses importantes nées 

de la convergence des alizés boréal et austral, humides. 

Au cours de l’année, la Z.I.C. se déplace vers le Nord de mars à août et atteint sa position la plus 

septentrionale (10°N) la deuxième quinzaine d’août. Elle redescend ensuite vers le Sud jusqu’au 

voisinage de l’équateur à la mi-février. La Guyane voit donc deux passages de la Z.I.C. qui 

conditionnent le climat local. En avril, mai et juin, c’est la grande saison des pluies, en décembre et 

janvier, la petite saison des pluies. Dans les intervalles s’insèrent la grande saison sèche (août, 

septembre, octobre), et le petit été de mars. 

Nombre moyen de jours de pluie en fonction des intensités 

In
te

n
si

té
 e

n
 m

m
 

 Jan. Fév. Mar. Avr. Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Année 

> 1 20,8 16,7 17,6 18,2 24,1 22,9 18,7 13,2 7,9 7,7 11,5 19,4 198,7 

> 5 14,1 10,6 11,2 12,8 18,2 16,3 11,3 7,6 4,1 4,1 6,7 12,8 129,8 

> 10 9,6 7,2 7,9 9,2 13,5 11,2 7,2 4,4 2,3 2,3 4,1 8,5 87,4 

> 20 4,9 3,6 4,3 5,3 7,1 5,6 3,0 1,7 0,8 0,8 1,8 4,2 42,3 

> 30 2,7 2,1 2,5 3,2 4,3 2,8 1,3 0,7 0,4 0,4 0,9 2,1 23,4 

> 50 0,9 0,6 0,9 1,1 1,6 0,8 0,3 0,1 0,1 0,1 0,2 0,6 7,3 

> 100 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,6 

Tableau 4: Nombre moyen de jours de pluie en fonction des intensités 

 

Les précipitations varient de 1 700 mm/an dans le Nord-ouest de la Guyane à 3 800 mm/an dans la 

région de Régina-Cacao. La pluviométrie annuelle de la Guyane est de 3 000 mm/an en moyenne sur 

la bande côtière de Kourou à Cayenne et de 2 500 mm/an sur les régions de l’intérieur. 

L’intensité moyenne des précipitations est de l’ordre de 30 à 40 mm/h, leur durée est de l’ordre de 5 à 

10 minutes. Les crêtes peuvent dépasser 150 mm/h, mais la durée de passage de telles averses est de 

l’ordre de la minute. 
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Les pluies les plus violentes sont souvent à caractère orageux et peuvent même intervenir en saison 

sèche. Une pluviométrie quotidienne de 100 mm peut être générée par une seule averse de quelques 

dizaines de minutes. Ce type de phénomène est heureusement rare, mais des maximas de 200 mm en 

6h ont déjà été enregistrés en Guyane. 

La hauteur moyenne des précipitations annuelles sur Maripasoula (station la plus ressemblante à la 

région de Saint-Elie) enregistrée pour les années 1971 à 2000 est de 2 544,5 mm.  

 

 Jan Févr Mars Avr Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc Année 

Moyenne 244,5 206,8 251,1 294,8 364,1 314,8 226,9 176,0 83,6 76,8 115,5 189,6 2 544,5 

Tableau 5: Précipitations mensuelles (en mm) sur Maripasoula (période de 1971 à 2000) 

 

Les plus fortes précipitations se situent donc en moyenne au mois de mai. La forte pluviométrie de la 

Guyane et du site étudié constitue un élément de vulnérabilité important pour la mine qui se traduira 

par le drainage d’importants volumes d’eau de pluie. 

 

b. Humidité 

L’humidité relative moyenne de l’air est élevée, entre 75 et 85 %, selon la saison. 

En saison humide, l’amplitude quotidienne moyenne s’établit entre 98 et 75 %, avec un gradient 

pouvant atteindre les 15 % par heure, dès l’apparition du soleil. 

En saison sèche cependant on enregistre des minima de l’ordre de 50 % en début d’après-midi, et 100 

% quasiment chaque matin vers 6h. 

L’humidité relative moyenne annuelle est de 85 % et varie entre 80 et 100 % sur l’année.  

 

 Jan Févr Mars Avr Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc Année 

1994 80 81 78 79 82 78 78 76 74 75 77 79 78 

1995 80 77 80 78 78 79 76 73 72 69 75 75 76 

1996 79 79 79 76 80 80 77 75 72 71 76 76 77 

1997 79 81 78 77 81 78 79 76 72 69 80 80 77 

1998 81 80 79 83 81 80 76 74 73 72 77 77 77 

1999 81 80 77 78 80 78 74 75 72 72 73 73 76 

2000 80 78 78 81 82 80 77 75 74 75 80 80 78 

Tableau 6: Humidité moyenne mensuelle relevée au poste de Maripasoula 

 

c. Insolation 

La durée du jour est quasiment invariante tout au long de l’année, soit entre 11 h 48 min et 12 h 20 

min. Le soleil passe deux fois au zénith par an, aux environs du 3 mars et du 10 octobre. 
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Cette régularité d’ensoleillement confère à la Guyane un apport énergétique régulier au niveau solaire 

et qui est modulé uniquement par la nébulosité. 

Malgré sa pluviométrie importante, la Guyane dispose d’un ensoleillement très correct, avec en 

moyenne 2 200 heures d’insolation annuelle. Les maxima ont lieu en saison sèche et sont situés sur la 

bande côtière. L’énergie apportée est relativement importante, puisqu’elle se situe entre 5 et 7 

kWh/m² par jour. 

 

 Jan Févr Mars Avr Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc Année 

1994 121 105 168 135 133 212 239 239 268 262 205 219 2306 

1995 162 154 162 161 180 158 204 252 243 265 172 201 2315 

1996 126 130 104 175 127 144 177 208 248 270 179 188 2076 

1997 128 86 121 150 130 174 155 226 257 273 219 153 2072 

1998 120 139 126 107 182 152 200 232 246 252 214 185 2154 

1999 128 113 171 160 149 147 193 190 223 234 252 191 2149 

2000 104 111 111 96 115 166 196 231 232 233 215 138 1947 

Tableau 7: Niveaux d’insolation moyens (en heure) sur la station de Maripasoula 

 

d. Niveau kéraunique 

Quelques orages, assez violents à l’intérieur du pays en saison sèche, mais moins forts dans la zone 

côtière, éclatent régulièrement. 

En Guyane, le nombre de jours d'orage est élevé (en moyenne 40,4 j/an). La moyenne mensuelle est 

maximale en juillet-août pendant la transition grande saison des pluies/grande saison sèche. 

 

e. Température 

Les températures moyennes sont de l’ordre de 26,5°C tout au long de l’année. On enregistre toutefois 

quelques minima de 16° à 18°C, le matin sur l’intérieur du pays et des maxima de 34° à 36°C en 

début d’après-midi, surtout en période sèche. 

L’amplitude thermique quotidienne est de l’ordre de 8,5°C en moyenne, mais peut atteindre 17°C en 

saison sèche à l’intérieur du pays. 

Seule cette amplitude thermique permet de différencier les saisons. Elle est directement liée à la 

nébulosité et la ventilation et est donc caractéristique de chaque saison. 

La température du sol varie elle aussi très peu, entre 28° et 32°C à 1 mètre de profondeur. Elle est 

l’image de la stabilité thermique du pays. 

Tableau 8: Moyennes mensuelles minimales et maximales sur la station de Maripasoula 

 Jan Févr Mars Avr Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc Année 

Moy Max 30,5 30,7 31,1 31,3 31,3 31,3 31,7 32,4 33,1 33,5 33,0 31,6 31,8 
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Moy Min 21,9 21,8 22,0 22,4 22,6 22,2 21,6 21,5 21,1 21,4 21,8 22,0 21,9 

 

f. Rose des vents 

Les alizés sont les vents dominants qui soufflent avec une grande régularité du Nord-est en saison des 

pluies et de l’Est en saison sèche. Ils fléchissent légèrement entre août et novembre.  

Ces vents sont faibles à modérés, soit entre 10 et 15 km/h (soit entre 2,7 et 4,2 m/s) et relativement 

constants tout au long de l’année. Ils changent d’orientation au passage de la ZIC. 

La période la plus venteuse se situe au mois de mars. Cependant, en tout saison, les rafales sous les 

grains peuvent atteindre 50 à 70 km/h/ Elles sont de courte durée et relativement localisées. Le vent 

maximal enregistré en Guyane ne dépasse pas 80 km/h. 

 

g. Evapotranspiration 

L’évapotranspiration est très importante sur l’ensemble du territoire puisqu’elle atteint en moyenne 1 

500 mm à 2 000 mm par an. L’évapotranspiration mensuelle est comprise entre 51 et 126 mm. 

Mois Jan Févr Mars Avr Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc 

ETP 
mm 

Max 66 71 94 107 123 124 126 120 103 91 74 66 

Min 53 56 74 85 98 97 94 88 73 64 54 51 

Tableau 9: Evapotranspiration potentielle mensuelle minimale et maximale évaluée à Maripasoula 

 

5.1.2 Hydrologie 

a. Eaux souterraines 

Le potentiel hydrogéologique de la Guyane, ainsi que la structure et le fonctionnement des masses 

d’eaux souterraines, sont étroitement liés à la géologie du territoire. Ainsi, deux grands types de 

masses d’eau sont présents en Guyane, les masses d’eau du socle (fissuré et fracturé) et celles des 

formations sédimentaires (poreuses), qu’elles soient situées le long du littoral ou d’extension très réduite 

le long des cours d’eau, dans les alluvions récentes. 

Toutes les roches du socle formant le Bouclier Guyanais sont massives et sans porosité primaire. Elles ne 

constituent pas dans ces conditions des aquifères. Toutefois, les discontinuités comme les failles jouent le 

rôle de drains d’écoulement préférentiels. Dans les granites ou les roches du Paramaca des nappes 

d’eau peuvent se former dans les fissures ou aux interfaces altération-granite sain. 

La masse d'eau souterraine correspondant à la région d'étude est celle de « Mana » référencée sous 

l'identifiant FR9306. Sur le plan quantitatif, l’ensemble des masses d’eau souterraines de Guyane peut 

être actuellement considéré en « bon état ». Sur le plan qualitatif, les masses d’eau souterraines du 

district de la Guyane peuvent être considérées en « bon état », à l’exception de la nappe de Montjoly, 

dont l’état est considéré comme « médiocre » 

.
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Figure 16: Extrait du SDAGE Guyane - Documents d'accompagnement 
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b. Eaux de surface 

Le réseau hydrographique de la Guyane est d'une grande densité qui s'explique surtout par l'absence 

de relief marqué. Ce dernier excède rarement 400m d'altitude et contraint donc les cours d'eau à se 

former là où tombe la pluie, puis à « sinuer» naturellement jusqu'au littoral. Les fortes précipitations et 

les sols peu perméables conduisent à un ruissellement abondant, malgré la forte évapotranspiration de 

la forêt dense qui couvre la presque totalité du relief. 

L’ensemble des fleuves de Guyane se jette au Nord du territoire, dans l’Océan Atlantique. Les 6 

principaux fleuves sont, d’Ouest en Est, le Maroni, la Mana, le Sinnamary, la Comté, l’Approuague et 

l’Oyapock. Ils présentent des variations annuelles similaires avec hautes eaux en mai et étiage marqué 

en octobre, tendance pouvant être marquée par une légère baisse des débits durant le petit été de 

mars. Le débit moyen peut atteindre près de 2 000 m3/s. 

Les eaux de surface de Guyane se caractérisent par : 

• une température élevée (23 à 28°C) ; 

• une forte acidité (pH = 5 à 6,5) ; 

• une forte turbidité liée non pas à des MES (matières en suspension), mais à la présence de 

matières organiques particulaires. La couleur brun-jaune est due aux acides humiques ; 

• une minéralisation extrêmement faible (faible conductivité électrique), due au substratum 

granitique surmonté d’un sol pauvre en ions électrolytes, ce qui confère une bonne qualité physico-

chimique à l’eau. Le fer est cependant présent en quantité non négligeable (source SDAGE Guyane, 

12-95). 

Le PER est situé sur le bassin versant du Mana. Sur le périmètre du permis, le cours d’eau majeur est la 

rivière Kokioko. 

D’une façon générale, il est difficile d’estimer la pollution des eaux de surface de Guyane. En effet, la 

présence de clandestins a une influence néfaste sur l’environnement et notamment sur la turbidité des 

eaux. Au niveau du secteur d'étude, l'état des masses d'eau superficielles est d’ailleurs considéré 

comme « médiocre ». 

  



Demande de permis exclusif de recherches « Coulor » Caractéristiques de la zone de recherches 
 

27 juin 2013 

  
32 / 47 

 

  

 

Figure 17: SDAGE Guyane - Etat actuel des eaux de surface continentales et des eaux littorales - Coulor 
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c. Cadre réglementaire 

La Directive Cadre Européenne sur l'eau requiert dans son article 8 que soient établis des programmes 

de surveillance de l'état des eaux afin de dresser « un tableau cohérent et complet » de l'état des 

eaux de chaque district hydrographique. 

L’établissement de ce programme permet également d’organiser les activités de surveillance de la 

qualité et de la quantité de l’eau sur le bassin, en application de l’article 20 du décret n°2005-475 du 

16 mai 2005 relatif aux Schémas Directeurs d’Aménagement et de Gestion des Eaux. 

Cette démarche s'inscrit par ailleurs dans le processus de rationalisation du système d'information sur 

l'eau, dans le prolongement de l'élaboration des schémas directeurs des données sur l'eau (SDDE) dans 

les bassins.  

Le programme de surveillance comprend le contrôle de surveillance, le contrôle opérationnel, les 

contrôles d’enquête et les contrôles additionnels. 

Le secteur d'étude est concerné par le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 

(SDAGE) de Guyane. 

Ce dernier met en évidence dix axes prioritaires pour la gestion de l’eau. Les critères utilisés pour les 

déterminer sont de deux ordres : 

• dispositions prioritaires pour l’atteinte de l’objectif de bon état des masses d’eau, soit un « 

critère DCE » ou, 

• critères d’urgence liés à d’autres réglementations (droit à l’eau inscrit dans la LEMA, 

obligations d’assainissement de la directive sur les eaux résiduaires urbaines, objectifs du 

Grenelle de l’environnement). 

Les dix axes prioritaires du SDAGE de Guyane sont : 

• Garantir l’accès pour tous à une eau conforme aux normes de potabilité, et dans un 

contexte mondial de pénurie d’eau, l’économiser. 

• Identifier et supprimer les rejets d’eaux usées non traitées dans les collecteurs d’eaux 

pluviales. 

• Poursuivre/réhabiliter l’équipement en installations de traitement des eaux usées. 

• Définir les milieux aquatiques dégradés et promouvoir leur restauration. 

• Promouvoir les meilleures techniques en matière d’extraction et de traitement du minerai 

pour prévenir et limiter les impacts directs et indirects sur les milieux aquatiques. 

• Développer la connaissance sur les milieux aquatiques, par la caractérisation de leur état, 

se fondant sur un système d’évaluation adapté à la Guyane, et par le développement des 

réseaux de mesure. 

• Prévoir et organiser des plans de développement intégré des fleuves, traitant notamment 

de la navigation. 

• Contribuer du point de vue environnemental à la réduction des risques d’exposition des 

populations au mercure. 

• Mettre en œuvre le principe usager-payeur. 

• Développer la communication, la sensibilisation et la formation, sur les techniques aurifères, 

les bonnes pratiques agricoles et forestières, la préservation des milieux et la gestion de 

l’eau. 
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5.1.3 Géomorphologie 

La forêt équatoriale recouvre totalement le permis concerné. Cette dernière est représentative de 80% 

du territoire guyanais (plus de 70 000 km2). Les arbres de cette forêt primaire atteignent en moyenne 

32 à 35 mètres de hauteur et dépassent rarement 40 mètres.  

En raison de la densité et de la hauteur de cette forêt, les points d’observation du paysage 

«facilement» accessibles restent liés au survol aérien de la zone. Ces zones de perception du paysage 

sont donc peu fréquentées. 

5.2 Le milieu biologique 

5.2.1 Zones protégées 

Le périmètre du PER demandé n’affecte aucun espace naturel protégé ni zone d’activité minière non 

autorisée selon le SDOM (Figure 18). 
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Figure 18: Le PER Coulor et les zones protégées avoisinantes (modifié d’après DEAL / 2011) 



Demande de permis exclusif de recherches « Coulor » Caractéristiques de la zone de recherches 
 

27 juin 2013 

  
36 / 47 

 

  

5.2.2 Espèces menacées 

La commune de Mana présente un certain nombre d’espèces menacées (Liste rouge mondiale des 

espèces menacées, Novembre 2011).  

 

 

Tableau 10: Liste des espèces menacées présentes au niveau de la commune de mana 

 

CR.  En danger critique d'extinction 

NT.  Quasi menacée (espèce proche du seuil des espèces menacées ou qui pourrait être menacée si 

des mesures de conservation spécifiques n'étaient pas prises) 

LC.  Préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque de disparition est faible) 

DD.  Données insuffisantes (espèce pour laquelle l'évaluation n'a pu être réalisée faute de données 

suffisantes) 

Espèce observée Classe Commune
Dernière 

observation
Statut

Auchenipterus nuchalis Poisson : Actinopterigiens Saint-Elie / Iracoubo 1983 / 1996 LC

Batrachoides surinamensis Poisson : Actinopterigiens Iracoubo 1988 LC

Carcharhinus leucas 
Raies, Requins, Torpilles : 

Elasmobranchii
Iracoubo 1988 NT

Carcharhinus limbatus 
Raies, Requins, Torpilles : 

Elasmobranchii
Iracoubo 1988 NT

Carcharhinus porosus 
Raies, Requins, Torpilles : 

Elasmobranchii
Iracoubo 1988 DD

Cynoscion acoupa Poisson : Actinopterigiens Iracoubo 1988 LC

Epinephelus itajara Poisson : Actinopterigiens Iracoubo 1988 CR

Isogomphodon oxyrhynchus
Raies, Requins, Torpilles : 

Elasmobranchii
Iracoubo 1988 CR

Leporinus granti Poisson : Actinopterigiens
Saint-Elie / Iracoubo 

Mana

1991 / 1996 

1994
LC

Moenkhausia georgiae Poisson : Actinopterigiens Saint-Elie / Mana 1991 / 1994 LC

Mugil cephalus Poisson : Actinopterigiens Iracoubo 1988 LC

Mugil incilis Poisson : Actinopterigiens Iracoubo 1988 LC

Pimelodella cristata Poisson : Actinopterigiens
Saint-Elie / Iracoubo 

Mana

1991 / 1996 

1994
LC

Potamotrygon hystrix 
Raies, Requins, Torpilles : 

Elasmobranchii
Mana 1992 DD

Pristis pectinata 
Raies, Requins, Torpilles : 

Elasmobranchii
Iracoubo 1988 CR

Rhinoptera bonasus 
Raies, Requins, Torpilles : 

Elasmobranchii
Iracoubo 1988 NT

Rivulus lungi Poisson : Actinopterigiens Iracoubo / Mana 1978 / 1983 LC

Sciades couma Poisson : Actinopterigiens Saint-Elie / Iracoubo 1983 / 1988 LC

Sciades parkeri Poisson : Actinopterigiens Iracoubo 1988 NT

Triportheus rotundatus Poisson : Actinopterigiens Saint-Elie 1991 LC
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5.3 Le milieu humain 

5.3.1 Implantations humaines et voies de communication 

Le secteur considéré se localise sur la commune de Mana. C’est une ville rurale de 8823 habitants 

(recensement 2009), soit une densité de population de 1,4 hab./km². La population est principalement 

située au niveau du littoral. 

Mana dispose d’un Plan Local d’Urbanisme, mais n’appartient à aucun Schéma de Cohérence 

Territoriale. 

 

5.3.2 Activités économiques régionales 

Les activités économiques de cette région de la Guyane sont principalement liées à l’industrie aurifère 

et à l’exploitation forestière. Aujourd’hui, l’activité minière ne concerne que l’or. Elle offre des 

perspectives favorables car la filière aurifère a la particularité de reposer à la fois sur des entreprises 

locales et sur des sociétés nationales et internationales. 

Les éléments d’appréciation sur le secteur minier ne sont relatifs qu’à l’extraction aurifère légale. Par 

nature, l’activité illégale n’est pas comptabilisée dans les statistiques officielles, à l’exception des 

quelques centaines de kilos d’or qui sont mis sur le marché local par les orpailleurs clandestins et qui 

contribuent aux exportations de minerai d’or. A cet égard, il convient d’appeler l’attention sur le fait 

que, de façon constante, le volume d’or exporté de Guyane, selon les statistiques douanières, 

représente environ le double de l’or officiellement produit. 

Mises à part l’activité spatiale et sa sous-traitance installées autour de Kourou, le tissu industriel 

guyanais demeure modeste : les industries sont récentes et de petite taille. L’essentiel de l’économie de 

la commune de Mana est constitué d'activités liées au commerce. Ces dernières sont principalement 

localisées le long du littoral, au niveau des zones les plus urbanisées. La commune de Mana est 

rattachée au bassin d'emploi de Saint-Laurent. 

 

 

Tableau 11: Nombre d’établissements par secteur d’activité au 1er janvier 2011, Commune de Mana 
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La pêche est également très pratiquée en Guyane, dans des milieux variés : en eau douce et en mer, 

dans les fleuves, rivières, zones humides, dans les estuaires, sur les plages, en eau côtière et au large. 

Elle se pratique comme activité de loisirs, mais aussi en tant que ressource alimentaire essentielle pour 

la majeure partie des populations de l’intérieur et du rural côtier. 

Les activités d’agriculture et d’élevage ne couvrent que 2,7‰ du territoire guyanais. Les zones 

agricoles sont réparties sur la frange littorale et, sous forme d’agriculture traditionnelle, le long des 

deux principaux fleuves. 

 

Tableau 12: Superficies agricoles, Commune de Mana 

 

Le secteur ne fait l’objet d’aucune exploitation et/ou valorisation touristique. 

 

5.3.3 Risques naturels et technologiques 

La commune de Mana présente certains risques naturels, tels que les inondations ou les mouvements de 

terrains. Les risques d’inondation sont exclusivement localisés au niveau du littoral et ne concernent donc 

pas le périmètre du PER, quant aux mouvements de terrain, on en recense deux à proximité du 

périmètre du PER, à environ 40 km au Sud-est, au niveau du territoire communal de Saint-Elie. 

Concernant l’activité sismique, l’ensemble du territoire de la commune est classé en zone de sismicité 1, 

c'est-à-dire présentant un risque très faible.  

  

Tableau 13: Caractéristiques des mouvements de terrain recensés à proximité du périmètre du PER 

 



Demande de permis exclusif de recherches « Coulor » Caractéristiques de la zone de recherches 
 

27 juin 2013 

  
39 / 47 

 

  

 

La commune de Mana est concernée par le transport de marchandises dangereuses. On recense 

également un site référencé BASIAS, à environ 40 km au Sud-est du périmètre du PER. Il s’agit de la 

décharge de Saint-Elie, référencée sous l’identifiant GUY97300123 au niveau du BRGM. Cette 

dernière, en activité depuis le 20 janvier 2004, collecte les déchets non dangereux, dont les ordures 

ménagères. 

Aucun PPR ou DICRIM n’est recensé sur la commune. 

 

5.3.4 Usage de l'eau 

Il n’existe aucune prise d’eau sur le prospect concerné ni en aval. Les ouvrages les plus proches sont 

situés sur la commune de Saint-Elie, à environ 40 km au Sud-est. Parmi eux, on compte un captage AEP 

de surface, référencé sous l'identifiant n°1195A90001. 

Les prélèvements d’eau de surface en Guyane ont essentiellement pour vocation l’alimentation en eau 

potable des populations. Aussi, ces prélèvements sont situés sur les secteurs où se concentre 

majoritairement la population guyanaise, c'est-à-dire le long du littoral.  

 

5.3.5 Patrimoine culturel 

La commune de Mana présente plusieurs édifices ayant un intérêt patrimonial notable. 

 

 

Tableau 14 : Edifices présentant un intérêt patrimonial sur les communes concernées par le PER 

 

Cependant, aucun de ces monuments n’est présent dans le périmètre du PER. 
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6 Incidences éventuelles des activités envisagées 
Les nuisances pouvant être induites par les activités de la CME sur le périmètre du permis de recherches 

sont générées par deux sources principales :  

• les activités liées à la logistique : construction de voies d’accès, utilisation de véhicules de 

transport, déchets produits sur le camp de base… 

• les activités liées à la prospection : déboisement, excavations, prélèvements, utilisation 

d’engins bruyants… 

 

6.1 Logistique du campement 

6.1.1 Incidences éventuelles 

a. Aménagement du camp et réalisation d’une piste d’accès 

Le campement et les infrastructures des AEX COULOR seront utilisées pour les besoins de la 

prospection. Des petits campements volants seront utilisés lors des prospections à une distance plus 

importante. 

b. Effluents liquides 

L’eau pour les besoins quotidiens du camp sera puisée dans le sous-sol : un puits sera implanté et l’eau 

sera remontée par un système de pompage. Elle sera traitée avec de l’eau de javel pour la rendre 

propre à la consommation. 

 

c. Déchets et déblais divers 

Le camp sera occupé en permanence par 5 personnes en moyenne. Des déchets ménagés seront donc 

produits.  

 

d. Bruits et vibrations 

Les deux seules sources de bruit sur le campement même seront le groupe électrogène pour 

l’alimentation du camp en énergie et l’activité de l’atelier mécanique pour l’entretien des machines et 

du matériel.  

 

e. Dépôts de produits dangereux et/ou polluants 

Enfin, pour l’alimentation des différentes machines et moteurs, un stockage de carburants et autres 

hydrocarbures de type huile sera mis en place. Il est prévu que cette zone puisse accueillir 400 litres 

d’essence pour le fonctionnement des quads, une cuve de 2000 litres de gasoil pour le fonctionnement 

de tous les autres engins et moteurs, et un fût de 200 litres d’huile pour l’entretien de la mécanique.  

 

6.1.2 Mesures prises pour limiter ces inconvénients 

a. Limitation des inconvénients résultant de la présence du camp 

La piste qui traversera le secteur ne sera pas plus large que nécessaire pour laisser passer un quad 

avec une remorque afin de limiter l’impact sur la forêt. Les seules autres machines qui emprunteront la 
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piste seront une pelle hydraulique pour l’ouverture des tranchées et la foreuse pour les sondages 

carottés. 

La piste sera créée à l’aide d’une pelle hydraulique ou d’un bulldozer. Néanmoins, nous essaierons au 

maximum d’optimiser l’utilisation des pistes déjà existantes sur le terrain, notamment celles réalisées par 

les clandestins.  

 

b. Prévention des nuisances dues aux effluents liquides 

Les eaux résiduelles ont pour principal risque de source de pollution l’usage domestique de l’eau. 

Cependant, dans l’installation prévue pour le camp, une fosse septique de faible volume avec un drain 

sableux sera mise en place. Les eaux usées ne seront donc pas évacuées vers les criques et resteront 

confinées.  

 

c. Conditions d’élimination des déchets 

Les bois issus de l’abattage des arbres de la zone pour les installations seront disposés en andain 

autour du camp.  

Les déchets organiques et les déchets verts seront traités sur le camp de manière à faire du 

compostage.  

Les autres seront triés et stockés en attendant d’être emmenés sur le site de Saint-Elie, d’où ils seront 

acheminés vers leur réseau d’élimination le plus adapté.  

La CME dispose déjà d’un réseau de collaborateurs spécialisés pour le transport et le retraitement des 

déchets dangereux et non dangereux. Le ramassage des déchets sur le PER se fera une fois par mois.  

 

d. Limitation des nuisances sonores 

Les deux sources de bruit peuvent être considérées comme ayant un impact très limité sur 

l’environnement puisque le camp est très isolé de toute population. 

 

e. Conditions de stockage des produits dangereux et/ou polluants 

L’une des plus importantes sources de risque de pollution pour l’environnement est l’entreposage 

d’hydrocarbures. Une aire de rétention munie d’un toit sera installée sur la zone de stockage des 

carburants pour les engins et les moteurs. Ceci dans le but d’éviter toute fuite et entraînement des 

produits dans le milieu naturel en cas d’accident. Ces aménagements seront réalisés de manière à 

répondre aux normes des Installations classées pour la protection de l’environnement. 

Les huiles neuves seront stockées sur des supports métalliques munis de réservoirs propres, disposés 

dans des aires bétonnées recouvertes d’un induit ignifuge. 

En cas de déversement d’hydrocarbures, des produits absorbants à disposition seront répandus afin 

d’absorber les égouttures. Ils seront ensuite enlevés et stockés dans des fûts vides d’huile. Ensuite ces 

derniers seront envoyés sur la mine de Saint-Elie où ils seront pris en charge pour ensuite être 

acheminés vers les sites appropriés pour leur élimination. 
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L’atelier mécanique sera muni de bacs mobiles de réception des huiles des engins et des quads lors des 

vidanges. Ces huiles usagées seront, de la même manière, stockées en fûts hermétiques prévus pour 

être renvoyés à Saint-Elie et ensuite vers un centre de traitement. 

 

 

Figure 19: Exemples de stockages de matières dangereuses (à gauche station de distribution de gasoil pour les engins ; à 
droite aire de rétention d’huiles neuves) 

 

6.2 Travaux géologiques et géochimiques de terrain 

6.2.1 Incidences éventuelles 

Les travaux de prospection géologique et géochimique auront pour principale incidence la création de 

pistes et de passages à travers le couvert végétal. Les layonneurs devront abattre les branches et 

petits arbustes qui gêneront leur progression ou qui présenteront des risques de chute.  

Les layonneurs mangeront sur le terrain et produiront donc des déchets domestiques. 

 

6.2.2 Mesures prises pour limiter ces inconvénients 

La destruction de végétaux sera réduite à son minimum pour permettre à des personnes de progresser 

sans danger dans la forêt.  

Pour réduire au maximum les risques liés à l’installation d’un carbet itinérant (eaux usées et déchets) et 

aussi parce que la géométrie du site de prospection le permet, les équipes retourneront tous les soirs au 

camp de base.  

En effet, les quads seront utilisés comme moyens de transport pour déposer les équipes le matin et venir 

les rechercher le soir même en ramassant ainsi à la fois les échantillons et les déchets.  

 

Les déchets seront donc directement stockés dans les aires appropriées. 
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6.3 Travaux de sondages 

6.3.1 Incidences éventuelles 

En ce qui concerne la pollution visuelle, seuls les sondages rebouchés seront visibles le temps que la 

végétation colonise la terre foisonnée. 

Le risque majeur pour l’environnement au niveau des travaux de sondage concerne surtout les 

déversements d’hydrocarbures de la pelle, suite à un accident, une fausse manœuvre ou une 

malveillance.  

La deuxième source de pollution peut être l’eau utilisée pour le lavage des échantillons prélevés en 

sondage tranchée dans les terrasses alluvionnaires.  

Les abords des tranchées seront sécurisés par l’abattage des arbres menaçants de tomber vers 

l’excavation. 

Les différents travaux de sondages feront appel à l’utilisation d’engins tels que la moto-tarière ou la 

pelle hydraulique. Ces derniers produisent des déchets industriels banals qui concernent leur 

maintenance comme par exemple le changement de filtres ou les vidanges.  

Les impacts liés aux bruits et vibrations seront essentiellement causés par les engins mobiles tels que la 

pelle hydraulique, les quads et la foreuse.  

 

6.3.2 Mesures prises pour supprimer ou limiter ces inconvénients ou nuisances 

Les mesures de protection des eaux superficielles consistent principalement à éviter les sondages en lit 

mineur en eau.  

Aucun déboisement ne sera nécessaire pour les travaux de sondage sauf risques de chutes d’arbres 

aux emplacements des sondages. La pelle hydraulique tracera son chemin sur le layon entre les gros 

arbres, et ne fera qu’écraser les sous bois et petits arbres inévitables. 

La pelle sera périodiquement entretenue et les flexibles changés régulièrement pour prévenir tout 

accident polluant lié à un déversement d’huile dans le milieu naturel. Les travaux d’entretien de cet 

engin seront effectués sur un bac de récupération mobile. Pour éviter toute pollution des criques par 

l’utilisation de la mini laverie pour la prospection alluvionnaire, l’eau pompée suivra un circuit fermé. 

Les déchets automobiles (huile de vidange, filtre à huile, filtre à essence, pneus, batteries,...) seront 

stockés en fûts. Ils seront ensuite expédiés à Saint-Elie pour être ensuite envoyés vers les sites 

appropriés pour leur traitement. 

Les engins et les quads qui seront utilisés sont des équipements neufs ou déjà utilisés mais régulièrement 

entretenus et qui sont en bon état. Les pots d’échappements feront l’objet d’un entretien régulier et suivi. 
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7 Conclusion 
L'obtention de ce PER permettra à la CME de maintenir une présence régulière sur le terrain, afin de 

tenir à l’écart les orpailleurs clandestins et sécuriser toute cette zone. 

En fonction des résultats des différentes campagnes de prospection, le périmètre du permis pourra être 

réduit afin de limiter au maximum les impacts sur l’environnement local. 

La découverte d’autres gisements dans le PER permettrait d’investir dans des infrastructures adaptées 

aux besoins de la mine et de diminuer les coûts d’approvisionnement et de production en général.  

Par cette approche régionale, la CME souhaite pérenniser son activité sur des dizaines d’années à 

venir. 
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Bilan ACTIF 

Présenté en Euros 

ACTIF  
Exercice clos le 

31/12/2010 
(12 mois) 

 
 Exercice précédent 

31/12/2009 
(12 mois) 

     
 Brut Amort.prov. Net Net 
     

Capital souscrit non appelé (0)     
     

Actif immobilisé     
     

Frais d'établissement 551 625 551 625 -0 -0 
Recherche et développement 16 260 16 260   
Concessions, brevets, droits similaires 11 006 11 006 -0 -0 
Fonds commercial     
Autres immobilisations incorporelles 450 526  450 526 348 829 
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles     
     

Terrains 340 142 340 142   
Constructions 542 773 481 949 60 825 72 604 
Installations techniques, matériel et outillage industriels 3 035 549 2 840 186 195 363 207 446 
Autres immobilisations corporelles 667 268 635 238 32 029 57 618 
Immobilisations en cours 620 384 5 880 614 504 456 121 
Avances et acomptes     
     

Participations évaluées selon mise en équivalence     
Autres participations 520 438  520 438 520 438 
Créances rattachées à des participations 637 907  637 907  
Autres titres immobilisés 159 034  159 034 174 507 
Prêts     
Autres immobilisations financières 116 732  116 732 152 881 
     

TOTAL (I)  7 669 644 4 882 285 2 787 359 1 990 443 
     

Actif circulant     
     

Matières premières, approvisionnements 920 055 111 970 808 085 861 234 
En-cours de production de biens     
En-cours de production de services     
Produits intermédiaires et finis 90 889  90 889 291 227 
Marchandises     
     

Avances et acomptes versés sur commandes 5 156  5 156 3 707 
Clients et comptes rattachés 206 146 198 398 7 748 17 168 
     

Autres créances     
. Fournisseurs débiteurs 6 872  6 872  
. Personnel 9 001  9 001 12 065 
. Organismes sociaux 2 048  2 048 2 790 
. Etat, impôts sur les bénéfices     
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires 1 903  1 903 13 676 
. Autres 129 594  129 594 350 976 
Capital souscrit et appelé, non versé     
     

Valeurs mobilières de placement 319 878  319 878 757 174 
Disponibilités 59 026  59 026 21 977 
Charges constatées d'avance 2 293  2 293 2 865 
     

TOTAL (II)  1 752 860 310 368 1 442 492 2 334 860 
     

Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)     
Primes de remboursement des obligations (IV)     
Ecarts de conversion actif (V) 198  198 516 
     

TOTAL ACTIF (0 à V)  9 422 702 5 192 653 4 230 049 4 325 819 
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Bilan (suite) PASSIF 

Présenté en Euros 

PASSIF 
Exercice clos le 

31/12/2010 
(12 mois) 

 Exercice précédent 

31/12/2009 
(12 mois) 

   
Capitaux Propres   
   

Capital social ou individuel (dont versé : ) 153 000 153 000 
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...   
Ecarts de réévaluation   
Réserve légale 15 300 15 300 
Réserves statutaires ou contractuelles   
Réserves réglementées   
Autres réserves 1 476 330 1 476 330 
Report à nouveau 1 389 736 1 242 623 
   

Résultat de l'exercice 287 136 147 113 
   

Subventions d'investissement 15 002 19 744 
Provisions réglementées   
   

TOTAL (I)  3 336 504 3 054 109 

      

Produits des émissions de titres participatifs   
Avances conditionnées   
   

TOTAL (II)    

   Provisions pour risques et charges   
   

Provisions pour risques 15 948 16 976 
Provisions pour charges 5 000 5 000 
   

TOTAL (III) 20 948 21 976 

   Emprunts et dettes   
   

Emprunts obligataires convertibles   
Autres Emprunts obligataires   
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit    
. Emprunts   
. Découverts, concours bancaires 1 480 241 697 
Emprunts et dettes financières diverses   
. Divers   
. Associés 218 572 537 152 
   

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours   
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 289 031 234 709 
Dettes fiscales et sociales   
. Personnel 61 637 24 413 
. Organismes sociaux 184 429 105 201 
. Etat, impôts sur les bénéfices   
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires 2 035 5 541 
. Etat, obligations cautionnées   
. Autres impôts, taxes et assimilés 42 750 21 872 
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés   
Autres dettes 72 663 79 120 
Produits constatés d'avance   
   

TOTAL (IV)  872 597 1 249 706 

   Ecart de conversion passif (V)  28 
   

TOTAL PASSIF (I à V)  4 230 049 4 325 819 
 



 SAS CIE MINIERE ESPERANCEZI TERCA CARREFOUR DU LARIVOT-MATOURY 97351 MATOURY  

  Administrateur Page 3 

Compte de résultat 
 Présenté en Euros 

 
Exercice clos le 

31/12/2010 
(12 mois) 

 Exercice précédent 

31/12/2009 
(12 mois) 

      France Exportations Total Total 
     

Ventes de marchandises     
Production vendue biens 3 450 730  3 450 730 3 485 202 
Production vendue services 81 158  81 158 248 165 
     

Chiffres d'affaires Nets  3 531 888  3 531 888 3 733 367 

      

Production stockée -200 338 -14 428 
Production immobilisée 289 111 336 813 
Subventions d'exploitation reçues  20 777 
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges 60 935 100 528 
Autres produits 131 345 175 103 
   

Total des produits d'exploitation  3 812 940 4 352 160 
   

Achats de marchandises (y compris droits de douane)   
Variation de stock (marchandises)   
Achats de matières premières et autres approvisionnements 1 340 962 1 908 109 
Variation de stock matières premières et autres approvisionnements 53 251 -14 158 
Autres achats et charges externes 829 126 816 897 
Impôts, taxes et versements assimilés 104 817 40 796 
Salaires et traitements 1 088 476 884 201 
Charges sociales 268 647 244 112 
Dotations aux amortissements sur immobilisations 231 893 260 680 
Dotations aux provisions sur immobilisations  1 176 
Dotations aux provisions sur actif circulant 10 000 3 700 
Dotations aux provisions pour risques et charges  12 000 
Autres charges 131 375 175 644 
   

Total des charges d'exploitation  4 058 546 4 333 159 
   RESULTAT EXPLOITATION  -245 605 19 002 
   

Bénéfice attribué ou perte transférée   
Perte supportée ou bénéfice transféré   
   
   

Produits financiers de participations   
   

Produits des autres valeurs mobilières   
Autres intérêts et produits assimilés  45 
Reprises sur provisions et transferts de charges 1 226 198 
Différences positives de change 1 413 4 265 
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement   
   

Total des produits financiers  2 639 4 508 
   

Dotations financières aux amortissements et provisions 198 1 226 
Intérêts et charges assimilées 9 997 9 205 
Différences négatives de change -32 4 760 
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement   
   

Total des charges financières  10 163 15 191 

   RESULTAT FINANCIER  -7 524 -10 684 
   RESULTAT COURANT AVANT IMPOT  -253 129 8 318 
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Compte de résultat (suite) 
 Présenté en Euros 

 
Exercice clos le 

31/12/2010 
(12 mois) 

 Exercice précédent 

31/12/2009 
(12 mois) 

      

Produits exceptionnels sur opérations de gestion 522 906 120 094 
Produits exceptionnels sur opérations en capital 21 072 30 335 
Reprises sur provisions et transferts de charges 11 410  
   

Total des produits exceptionnels  555 388 150 429 
   

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 15 123 225 
Charges exceptionnelles sur opérations en capital   
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions  11 410 
   

Total des charges exceptionnelles  15 123 11 635 
   RESULTAT EXCEPTIONNEL  540 265 138 795 
   

Participation des salariés   
Impôts sur les bénéfices   
   

Total des Produits  4 370 967 4 507 097 
   

Total des charges  4 083 831 4 359 985 
   RESULTAT NET 287 136 147 113 
   

Dont Crédit-bail mobilier   
   
   

Dont Crédit-bail immobilier   
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Annexes 
 
 
 
 
 
 
 
Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2010 dont le total est de 4 230 048,60 euros 
et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 287 136,16 euros, présenté sous forme de liste. 
 
L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2010 au 31/12/2010. 
 
Les notes et tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels. 
 
L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/01/2009 au 31/12/2009. 
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  REGLES ET METHODES COMPTABLES  

  
Règles et méthodes comptables 

 
 
Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément 
aux hypothèses de base : 
 - continuité de l'exploitation, 
 - permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, 
 - indépendance des exercices, 
et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels. 
 
La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts 
historiques. 
Les principales méthodes utilisées sont les suivantes:  
 
  

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES 
 
 
Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des 
frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, 
remises, escomptes de règlements obtenus. 
 
Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels : 
- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations 
décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif, 
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le 
maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés. 
 
Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de 
production de ces immobilisations. 
Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de 
la durée de vie prévue : 
 
 

Logiciels informatiques de 01 à 03 ans  
Brevets 07 ans 
Agencements, aménagements des terrains de 06 à 10 ans  
Constructions de 10 à 20 ans  
Agencement des constructions 12 ans 
Matériel et outillage industriels 05 ans 
Agencements, aménagements, installations de 06 à 10 ans  
Matériel de transport 04 ans 
Matériel de bureau et informatique de 03 à 10 ans  
Mobilier de 05 à 10 ans  
  
  
  
  
  

 
  

IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES D E PLACEMENT 
 
 
La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est 
inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constatée pour le montant de la différence. 
 
 
  

STOCKS 
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Les stocks sont évalués suivant la méthode "premier entré, premier sorti". 
La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais 
accessoires. 
Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges 
directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production. 
Le coût de la sous-activité est exclu de la valeur des stocks. 
Les intérêts sont toujours exclus de la valorisation des stocks. 
 
Les stocks ont, le cas échéant, été dépréciés pour tenir compte de leur valeur de réalisation nette à la date 
d'arrêté des comptes. 
 
 
  

CREANCES ET DETTES 
 
 
Les créances et les dettes sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la 
valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable. 
 
  

Changements de méthode 
 
 
Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas 
été modifiées par rapport à l'exercice précédent. 
 
Etablissement des états financiers en conformité avec : 
 
 - le P.C.G. 1999 homologué par arrêté du 22 juin 1999 
 - les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce 
 
  

Informations complémentaires pour donner une image fidèle 
 
 
Par un arrêté d'agrément du 17 février 1994, la société CME bénéficient des dispositions prévues à l'article 
208 quater et (anciennement) 1655 bis du CGI et notamment du régime fiscal de longue durée qui 
l'exonère d'impôt sur les sociétés pendant 25 ans. 
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COMPLEM ENTS D’INFORM ATIONS RELATIF S AU  BILAN ET AU C OMPT E D E RESU LTAT  

  
Etat des immobilisations 

 
 

 
Valeur brute des  

Augmentations 

 
immobilisations  

au début d’exercice  Réévaluation en 
cours d’exercice 

Acquisitions, 
créations, virements 

pst à pst 
Frais d’établissement, recherche et développement 567 885   
Autres immobilisations incorporelles 359 835   
Terrains  340 142   
Constructions sur sol propre    
Constructions sur sol d’autrui 307 659   
Installations générales, agencements, constructions 223 178  11 935 
Installations techniques, matériel et outillages 
industriels 

2 886 669  165 650 

Autres installations, agencements, aménagements 28 516   
Matériel de transport 530 652  1 990 
Matériel de bureau, informatique, mobilier 97 394  2 867 
Emballages récupérables et divers 6 617   
Immobilisations corporelles en cours 462 001  683 216 
Avances et acomptes    

TOTAL 4 882 829  865 658 

Participations évaluées par équivalence    
Autres participations 520 438  637 907 
Autres titres immobilisés 174 507  3 300 
Prêts et autres immobilisations financières 152 881  176 402 

TOTAL 847 825  817 609 

TOTAL GENERAL  6 658 373  1 683 267 

 

 Diminutions Valeur brute Réev. Lég. 

 Par virement de 
pst à pst 

Par cession 
ou mise HS 

immob. à  fin 
exercice 

Val. Origine à 
fin exercice 

Frais d’établissement, recherche et développement   567 885  
Autres immobilisations incorporelles 348 829  11 006  
Terrains    340 142  
Constructions sur sol propre     
Constructions sur sol d’autrui   307 659  
Installations générales, agencements, constructions   235 114  
Installations techniques, matériel et outillages 
industriels 

 16 769 3 035 549  

Autres installations, agencements, aménagements   28 516  
Matériel de transport  768 531 874  
Matériel de bureau, informatique, mobilier   100 261  
Emballages récupérables et divers   6 617  
Immobilisations corporelles en cours 74 307  1 070 910  
Avances et acomptes     

TOTAL 74 307 17 537 5 656 642  

Participations évaluées par équivalence     
Autres participations 3 300  1 155 045  
Autres titres immobilisés 174 507  3 300  
Prêts et autres immobilisations financières  53 516 275 767  

TOTAL 177 807 53 516 1 434 111  

TOTAL GENERAL  600 943 71 053 7 669 644  
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Etat des amortissements 

 
 

Situations et mouvements de l’exercice 

 Début 
exercice 

Dotations 
exercice 

Eléments 
sortis reprises  Fin exercice 

Frais d’établissement, recherche 567 885   567 885 
Autres immobilisations incorporelles 11 006   11 006 
Terrains  340 142   340 142 
Constructions sur sol propre     
Constructions sur sol d’autrui 307 659   307 659 
Installations générales, agencements constructions 150 574 23 715  174 289 
Installations techniques, matériel et outillages 
industriels 

2 679 223 177 732 16 769 2 840 186 

Installations générales, agencements divers 27 540 309  27 849 
Matériel de transport 497 831 20 926 768 517 989 
Matériel de bureau, informatique, mobilier 78 525 7 745  86 270 
Emballages récupérables et divers 1 665 1 465  3 130 

TOTAL 4 083 160 231 892 17 537 4 297 515 

TOTAL GENERAL  4 662 050 231 892 17 537 4 876 405 
 
 
 

 
 

Ventilation des dotations aux 
amortissements de l’exercice 

Mouvements affectant la 
provision pour amort. dérog. 

 
 Linéaire Dégressif Exception. Dotations Reprises 

Frais d’établissement, recherche      
Autres immobilisations incorporelles      
Terrains       
Constructions sur sol propre      
Constructions sur sol d’autrui      
Installations générales, agencements 
constructions 

23 715     

Installations techniques, matériel et outillage 
industriels 

177 732     

Installations générales, agencements divers 309     
Matériel de transport 20 926     
Matériel de bureau, informatique, mobilier 7 745     
Emballages récupérables et divers 1 465     

TOTAL 231 892     

TOTAL GENERAL  231 892     

 
 
 

Mouvements de l’exercice affectant les charges 
réparties sur plusieurs exercices 

Montant net 
début Augmentation Dotations aux 

amort. 
Montant net à la 

fin 

Charges à répartir sur plusieurs exercices     
Primes de remboursement obligations     
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Etat des provisions 

 
 

PROVISIONS Début exercice  Augmentations 
dotations 

Diminutions 
Reprises Fin exercice 

Pour reconstitution gisements     
Pour investissement     
Pour hausse des prix     
Amortissements dérogatoires     
Dont majorations exceptionnelles de 30%     
Pour implantations à l’étranger avant le 1.1.92     
Pour implantations à l’étranger après le 1.1.92     
Pour prêts d’installation     
Autres provisions réglementées     

TOTAL Provisions réglementées      

Pour litiges 15 750   15 750 
Pour garanties données clients     
Pour pertes sur marchés à terme     
Pour amendes et pénalités     
Pour pertes de change 1 226 198 1 226 198 
Pour pensions et obligations     
Pour impôts     
Pour renouvellement immobilisations     
Pour grosses réparations     
Pour charges sur congés payés     
Autres provisions 5 000   5 000 

TOTAL Provisions  21 976 198 1 226 20 948 

Sur immobilisations incorporelles     
Sur immobilisations corporelles 5 880   5 880 
Sur titres mis en équivalence     
Sur titres de participation     
Sur autres immobilisations financières     
Sur stocks et en-cours 111 970   111 970 
Sur comptes clients 188 398 10 000  198 398 
Autres dépréciations 11 410  11 410  

TOTAL Dépréciations  317 658 10 000 11 410 316 248 

TOTAL GENERAL  339 634 10 198 12 636 337 196 

      Dont dotations et reprises :     
           - d’exploitation  10 000   
           - financières  198 1 226  
           - exceptionnelles   11 410  

 
 
Titres mis en équivalence : montant dépréciation à la clôture de l’exercice calculée selon les règles prévues à l’article 
39-1-5e CGI. 
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Etat des échéances des créances et des dettes 

 
 

ETAT DES CREANCES Montant brut Un an au plus Plus d’un an 

Créances rattachées à des participations 637 907  637 907 
Prêts    
Autres immobilisations financières 275 767  275 767 
Clients douteux ou litigieux    
Autres créances clients 206 146 206 146  
Créances représentatives de titres prêtés    
Personnel et comptes rattachés 9 001 9 001  
Sécurité sociale, autres organismes sociaux 2 048 2 048  
Etat et autres collectivités publiques :    
  - Impôts sur les bénéfices    
  - T.V.A 1 903 1 903  
  - Autres impôts, taxes, versements et assimilés    
  - Divers 3 750 3 750  
Groupe et associés 1 167 1 167  
Débiteurs divers 131 548 131 548  
Charges constatées d’avance 2 293 2 293  

TOTAL GENERAL  1 271 530 357 857 913 674 
Montant des prêts accordés dans l’exercice    
Remboursements des prêts dans l’exercice    
Prêts et avances consentis aux associés    

 
 

ETAT DES DETTES Montant brut A un an  
au plus 

Plus 1 an  
5 ans au plus 

A plus  
de 5 ans 

Emprunts obligataires convertibles     
Autres emprunts obligataires     
Emprunts et dettes auprès des établissements de 
crédits : 
  - à 1 an maximum  1 480 1 480   
  - plus d’un an     
Emprunts et dettes financières divers     
Fournisseurs et comptes rattachés 289 031 289 031   
Personnel et comptes rattachés 61 637 61 637   
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 184 429 184 429   
Etat et autres collectivités publiques : 
  - Impôts sur les bénéfices     
  - T.V.A 2 035 2 035   
  - Obligations cautionnées     
  - Autres impôts et taxes 42 750 42 750   
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés     
Groupe et associés 218 572 218 572   
Autres dettes 72 663 72 663   
Dette représentative de titres empruntés     
Produits constatés d’avance     

TOTAL GENERAL  872 597 872 597   

Emprunts souscrits en cours d’exercice     
Emprunts remboursés en cours d’exercice     
Emprunts et dettes contractés auprès des 
associés 
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Infor mations et commentair es sur  

  
  

Eléments relevant de plusieurs postes du bilan 
 
 
(entreprises liées ou avec lesquelles la société a un lien de participation) 
 
 

 Montant concernant les entreprises Montant des  

 Liées 
avec lesquelles la 

société à un lien de 
participation 

dettes et créances 
représentées par 

des effets de 
commerce 

Capital souscrit non appelé    

Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles    

Avances et acomptes sur immobilisations corporelles    

Participations  517 137  

Créances rattachées à des participations  637 907  

Prêts    

Autres titres immobilisés  3 300  

Autres immobilisations financières  159 034  

Avances et acomptes versés sur commandes    

Créances clients et comptes rattachés    

Autres créances    

Capital souscrit et appelé non versé    

Valeurs mobilières de placement    

Disponibilités    

Emprunts obligataires convertibles    

Autres emprunts obligataires    
Emprunts et dettes auprès des établissements de 
crédit 

   

Emprunts et dettes financières divers    

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours    

Dettes fournisseurs et comptes rattachés    

Dettes fiscales et sociales    

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés    

Autres dettes    

Produits de participation    

Autres produits financiers    

Charges financières    
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Produits et avoirs à recevoir 
 
 

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan Montant TTC 

  

IMMOBILISATIONS FINANCIERES   

    Créances rattachées à des participations  

    Autres immobilisations financières  

CREANCES  

   Créances clients et comptes rattachés  

    Autres créances (dont avoirs à recevoir :                   ) 13 396 

VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT   

DISPONIBILITES   
  

TOTAL 13 396 

 
  

Charges à payer et avoirs à établir 
 
 

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan Montant TTC 
  

Emprunts obligataires convertibles  

Autres emprunts obligataires  

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 1 480 

Emprunts et dettes financières divers  

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 17 699 

Dettes fiscales et sociales 106 634 

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés  

Autres dettes (dont avoirs à établir :                   )  
  

TOTAL 125 813 

 
  

Charges et produits constatés d’avance 
 
 

 Charges Produits 
   

Charges / Produits d’exploitation 2 293  

Charges / Produits financiers   

Charges / Produits exceptionnels   
   

TOTAL 2 293  

 
Commentaires : 
 
Les charges à payer sont principalement constituées de dettes fiscales et sociales et de factures non 
parvenues. 
 
  

Composition du capital social 
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 Nombre Valeur nominale 

   

Actions / parts sociales composant le capital social au début 
de l’exercice 

10 000 15,30 

Actions / parts sociales émises pendant l’exercice   

Actions / parts sociales remboursées pendant l’exercice   

Actions / parts sociales composant le capital social en fin 
d’exercice 

10 000 15,30 

   

 
Commentaires : 
 
Pas de mouvements 
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Ventilation du chiffre d’affaires net 
 
 

Répartition par secteur d’activité Montant 

  

Ventes de marchandises  

Ventes de produits finis 3 450 730 

Prestations de services 81 158 

  

  

  

  

  

  

  
  

TOTAL 3 531 888 

 
 

Répartition par marché géographique Montant 

  

France 3 531 888 

Etranger  
  

TOTAL 3 531 888 

 
  

Ventilation de l’impôt sur les bénéfices 
 
 

 Résultat avant impôts Impôts 

   

Résultat courant -253 129  

Résultat exceptionnel (et participation) 540 265  

Résultat comptable 287 136  
   

 
Commentaires : 
 
La société bénéficie du régime de longue durée et à ce titre est exonéré d'impôt sur les sociétés 
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ENGAGEMENT S F INANCIER S ET AU TRES INF ORMATION S 

  

Tableau des filiales et participations 
 
 

Filiales et 
participations 

Capital 
social 

Réserves 
et report à 
nouveau 

Quote-
part du 
capital 
détenu 
en % 

Valeur 
brute des 

titres 
détenus 

Valeur 
nette des 

titres 
détenus 

Prêts et 
avances 

consenties 
par la Sté 

Cautions 
et avals 
donnés 

par la Sté 

C.A. H.T. 
du dernier 
exercice 

clos 

Résultat du 
dernier 

exercice clos 

Dividendes 
encaissés par 

la Sté dans l’ex 

 A – Renseignements détaillés concernant les filial es &  participations 

- Filiales (plus de 50% du capital détenu) 

SMSE 7 622 1 185 216 100 517 137  637 907  3 705 355 474 095  

           

           

           

            

 Participations (10 à 50 % du capital détenu)  

           

           

           

           

           

B – Renseignements globaux concernant les autres fi liales & participations 

- Filiales non reprises en A: 

a) Françaises           

b) Etrangères           

- Participations non reprises en A: 

a) Françaises           

b) Etrangères           

 
Observations complémentaires 
 
 
 



ANNEXEN°4 :
 

COMPTE DE
 
RESULTATS ET
 

BILAN 2011
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Cabinet FOUCAULT
 

SAS. au capital de 37.370 € - Res: PARIS B 403 021 686 • TVA : FR 34 403 021 686
 
Soci~t~ d'expertise comptable inscrite au Tableau de Parisllle-de·France
 

Société de commissariat aux comptes membre de la Compagnie Régionale de Paris
 

Olivier FOUCAULT 
HEC-AfSTCF 
Licencié en Dro;t 
Expert-Comptable, Commissaire aux Comptes 
Chartered Certified Accountant, Registered Auditor (ACeA) 
AICPA International Assaciou 
Certificateur J.F.R.S. 

SOCIETE MINIERE DE ST ELIE 

SAS au capital de 7 622 € 

ZI Terca carrefour du Larivot 

97351 MATOURY 

(Guyane Française) 

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
 

SUR LES COMPTES ANNUELS
 

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2011
 

Bureaux et correspondances: 99 avenue Achille Peretti - 92200 NEUILLY·SUR·SEINE
 
Siège social: 229 boulevard Pereire· 75017 PARIS
 

Téléphone: 01.55.62.19.55
 
Télécopie: 01.46.24.44.53
 
E·mail : cabof@foucault.ft
 

mailto:cabof@foucault.ft


Cabinet FOUCAULT
 
S.A.S au capital d~ 37.370 € - ReS: PARIS B 403 021 686 - 1VA : FR 34 403 021 6&6 

Société d'~\:pertîse comptable: inscrite au Tableau de Paris/lle-de·France 
Société de commissariat aux comptes membre de la Compagnie Régionale de Paris 

Oliv;er FOUCAULT 
HEC-AfSTCF 
Licencie en Droit 
Expert·Compioble. CommiSSOIre aux Comptes 
Chartered Certified Accounlanl, R~is'ered Audilor (ACCA) 
AICPA International Associale 
Certificateur I.F.RS. 

SOCIETE MINIERE DE ST ELIE 

zr Tcrca carrefour du Larivot 

97351 MATOURY(Guyane française) 

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
 

SUR LES COMPTES ANNUELS
 

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2011
 

Aux associés, 

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous vous 

présentons notre rapport relatif à J'exercice clos le 31 décembre 2011, sur: 

• le contrôle des comptes annuels de la S.A.S. SMSE. tels qu'ils sont joints au présent rapport ;
 

• la justification de nos appréciations;
 

• les vérifications spécifiques et informations prévues par la loi.
 

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président. Il nous appartient, sur la base de notre audit.
 

d'exprimer une opinion sur ces comptes.
 

Bureaux et correspondances: 99 avenue Achille Peretti - 92200 NEUILLY-SUR-SEINE
 
Siège social: 229 boulevard Pereire - 75017 PARIS
 

Téléphone: 01.55.62.19.55
 
Télécopie: 01.46.24.44.53
 
E-mail: cabof@foucaulLfr
 



1- OPINION SUR LES COMPTES ANNUELS 

Nous avons effectué notre audit selon les normes d"exercice professionnel applicables en France; 

ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable 

que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier, 

par sondages ou au moyen d"autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et 

informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes 

comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d'ensemble des comptes. 

TOUS estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder 

notre opinion. 

OUS certifions que les comptes annuels sont. au regard des règles et principes comptables français, 

réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de J'exercice écoulé ainsi 

que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice. 

11- JUSTIFICATIO DES APPRECIATIONS 

En application des dispositions de l'article L 823-9 du Code de commerce relatives à la justification 

de nos appréciations, nous vous infonnons que les appréciations auxquelles nous avons procédé ont 

porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués ainsi que sur le caractère 

raisonnable des estimations significatives retenues. 

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de notre démarche d'audit des comptes 

annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la fonnation de notre opinion, exprimée 

dans la première partie de ce rapport. 

111- VERIFICATIONS ET INFORMATIONS SPECIFIQUES 

ous avons également procédé, confonnément aux nonnes d"exercice professionnel applicables en 

France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi. 



ous n"ayons pas d"observation à [onnuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes 

annuels des infonnations données dans le rapport de gestion du Président et dans les documents 

adressés aux associés sur la situation financière et les comptes annuels. 

Paris, le 7 mai 2012. 

Cabinet FOUCAULT 

Olivier FOUCAULT
 

Commissaire aux Comptes
 

Membre de la Compagnie Rëgionale de Paris
 



SMSE Carrefour du Larivol97351 MATOURY 2610412012 

Bilan 
Presente en Euros---_. 

3111212011
 31/1212010ACTIF ---
(12""""1 (1211'lCQ) 

Amort.p«lY Nel8M Net 

Capital souscrit non appel~ (0) 

Actif immobilisé 

Frais d'établissement 

Recherche el développement 4997987
 4997987
 
ConcesSIOns, brevets, droits Similaires
 
Fonds commercial
 

Autres immobilisations Incorporeites
 74747
 74747
 
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles 

Terrains 

ConstructIOns 1029833
 415528
 614305
 666 356
 
Installations techniques, matênel et outillage iodustriels 578712
 433309
 145403
 126 191
 
Autres immobilisabons corporelles 113479
 72887
 40592
 43545
 
Immobilisations en cours
 1332899
 1332899
 984 716
 
Avances el acomptes 

PartiCIpatIons évaluées selon mise en équivalence 

Autres particlpations 

Créances rattachées à des partICipations 
Autres litres immobilisés 3300
 3300
 3300
 
Prêts
 11 792
 11 792
 4610
 
Autres immobilisations financières 360830
 291610
360830
 

TOTAL (1) 8503579
 5919711
 2583868
 2120328
 

Actif circulant 

Matières premiéres, approvisionnements 737069
 737069
 530853
 
En-cours de production de biens 

En-cours de production de services 

Produits intermédiaires et finis 588339
588339
 299587
 
1375
Marchandises 1375
 

Avances et acomptes versés sur commandes 11 360
 11 360
 13633
 
Clients et comptes rattachés 26475
 18580
 7895
 15700
 

Autres créances 

· Fournisseurs débiteurs 18
 
· Personnel 7555
 7555
 8 0B4 

Organismes sociaux 3OB5 3OB5 3261
 
· Etat, ImpOts sur les bérléfices 

Etat, taxes sur le chiffre d'affaires 49693
 49693
 58780
 
24533
 24533
Autres 15820
 

Capital souscrit et appelé, non versé 

Valeurs mobilières de placement 

Disponibilités 131 360
 131360
 65105
 
Instrumeflls de trésorerie 646 040 646 040 410613
 
Charges constatées d'avance 122
 122
 92
 

TOTAL (II) 2226986
 185BO 2208407
 1 421 526
 

Charges à répartir sur plusieurs exeraœs (III) 
Pnmes de remboursement des obligations (IV) 

Ecarts de conversion actIf M 81
 81
 

TOTAL ACTIF (0 à V)
 10730646
 5938 290 47923551 3541854
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Bilan (suite) 
Présenté en Euros 

PASSIF 
~_. 

3111212011 
(12_) 

~-3111212010 
(12_) 

Capitaux Propres 
Capital SOCIal ou IndMduel (dont versé: ) 

Primes d'émiSSion, de fusIon, d'apport ... 

Ecarts de réévaluatlon 

Réserve légale 

Réserves statutaires ou contractuelles 

Réserves réglementées 

Autres réserves 

7622 7622 

Report à nouveau 1659311 1 185216 

Résultai de rexerCice 

Subventions d'jnvesllssement 

Provisions réglementées 

327063 474095 

1 666933TOTAL (l) 1 993996 

Produits des émissions de titres participatifs 

Avances conditionnées 

40903 
512193 

TOTAL (II) 

Provisions pour risques et charges 

ProViSÎOO5 pour risques 
Provisions pour charges 

42957 

708896 

TOTAL (III) 751 853 553096 

Emprunts et dettes 

Emprunts obligataires convertibles 

Autres Emprunts obligataires 

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 

Emprunts 14802 21052 
Découverts, concours bancaires 

Emprunts et dettes financiéres diverses 

603 

Divers 1256 577 
Associés 

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 

637907 

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 

Dettes fiscales et sociales 

422659 312049 

· Personnel 71 321 63246 
· Organismes sociaux 

· Etat, impOts sur les bénéfICeS 

196 195 231 391 

Etal, taxes sur le ctliffre d'affaires 

Etat, obligabons cautionnées 

3 

Autres impôts. taxes et assimilés 

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 

Autres dettes 

Instruments de trésorerie 

Produits constatés d'avance 

84952 55574 

TOTAL (IV) 2046506 1 321 825 

Ecart de conversion passifM 

TOTAL PASSIF (1 a V) 4792355 3541854 
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Compte de résultat 
, " 

~_. 

31/1212011 
(12 .......) 

---'p""resenté en Euros

--13111212010 
(12 .......) 

Tota' 

3458 242 
247113 

3705355 

Total 

5679540 
73447 

5752987 

~ion. 

5 679 540 

73447 

5752987 

Ventes de marchandises 

ProductIon vendue biens 

Production vendue services 

Chiffres d'affaires Nets 

Production stockée 288 752 .a 253 
ProductIon immobilisée 319473 431 793 
Subventtons d'exploitation reçues 

Repnses sur smort. et PfOV • transfert de charges 00526 159379 
Autres produits 57 408 

Total des produits d'exploitation 6451794 4288 682 

Achats de marchandises (y compris drOIts de douane) 

VanatlOn de stock (marchandises) 

Achats de matières premières et autres approvisIonnements 2 124621 1315305 
Vanabon de stock matières premières et autres approVIsionnements ·206 350 -233697 
Autres achats el charges externes 1 587 121 744 377 
Impôts, taxes et versements assimilés 131 406 117036 
Salaires et traitements 1 354 653 1 121913 
Charges sociales 355900 245267 
Dotations aux amortissements sur immobilisations 317 167 224731 
Dotalions aux provisions sur immobilisations 

Dotalions aux provisions sur adif circulant 

Dotations aux provisions pour risques et charges 198676 135131 
Autres charges 243821 131386 

Total des charges d'exploitation 6107016 3801 450 

RESULTAT EXPLOITATION 344 778 487232 
Bénéfice allribué ou perte transférée 

Perte supportée ou bénéfice transféré 

Produits financiers de participations 

Produits des autres valeurs mobilières 

Autres intérêts et produits assimilés 

Reprises sur provisions et transferts de charges 28 
Différences positIVes de change 50' '49 
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement 

Total des produits financiers 501 176 

Dotations financières aux amortissements et provisions 81 
Intérêts et charges assimilées 12162 9848 
Différences négatives de change 444 472 
Charges nettes sur ceSSIOnS valeurs mobilières de placement 

Total des charges financières 12687 10319 

RESULTAT FINANCIER 

RESULTAT COURANT AVANT IMPOT 

-12186 -10143 

332593 477 089 
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Compte de résultat (suite) 

-_. Présenté en Euros 

3111212011 31/1212010 -11 2..-1 (12""".) 

Produits excepllonnels sut opérations de gestion 22190 96 
Produits excephonnels sur opérations en capital 48 
Reprises sur ProVJSIOnS et transferts de charges 44 776 

Total des produits exceptionnels 22190 44920 

Charges excepllonnelles sur opératIOns de gestion 

Charges exceptIonnelles sur opérations en capital 
DotatlOOS exceptionnelles aux amortissements et proVIsK>nS 

27720 47914 

Total des charges exceptionnelles 27720 47914 

RESULTAT EXCEPTIONNEL 
PartlOpallon des salariés 

ImpOls sur les bénéfices 

-5530 -2994 

Total des Produits 6474486 4333778 

Total des charges 6147423 3859683 

RESULTAT NET 
Dont Crédit-bail mobilier 

327063 474095 

Donl Crédit-bail immobilier 
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Annexe 

Au bilan avant répartition de l'exerCK:e clos le 31/12/2011 dont le total est de 4792355,48 euros 
et au compte de résultat de rexercice dégageant un résultat de 327 062,98 euros, présenté sous forme de liste 

L'exercice a une durée de 12 mOIS, recouvrant la pénode du 01/01/2011 au 31/12/2011 

Les notes et tableaux Cl·après font partie intégrante des comptes annuels. 

L'exerCIce précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/01/2010 au 3111212010. 
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SOMMAIRE
 

REGLES ET METHODES COMPTABLES 

- Règles et méthodes comptables
 
· Changements de méthode
 
- Informations complémentaires pour donner une Image fidèle
 

COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT 

· Etat des immobilisations
 
· Etat des amortissements
 
· Etat des provisions
 
· Etat des échéances des créances et des dettes
 

Informabons et commentaires sur
 
- Eléments relevant de plusieurs postes du bilan
 
- Produits et avoIrs :.. recevOIr
 
- Charges â payer et aVOIrs à établir
 
- Charges et produits constatés d'avance
 
- Composition du capital social
 
- Ventilation du chiffre d'affaires net
 
- Ventilation de l'impOt sur les bénéfices
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Règles et méthodes comptables 

les conventIOns générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément 
aux hypothèses de base 

• continuité de rexploltatlon, 
• permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, 
• indépendance des exercices
 

et conformément aux règies générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.
 

La méthode de base retenue pour révaluation des éléments mscnts en comptabilité est la méthode des coüts 
historiques 
Les principales méthodes utilisées sont les suivantes 

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES 

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des
 
frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux,
 
remises, escomptes de règlements obtenus.
 

Les dècisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels:
 
- immobilisations décomposables: l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations
 
décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
 
- immobilisations non décomposables: bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le
 
maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.
 

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de
 
production de ces immobilisations.
 
Les amortissements pour dépréciation sont calculès suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de
 
la durée de vie prévue:
 

Logiciels informatiques 
Brevets 
Agencements, aménagements des terrains 
Constructions 
Agencement des constructions 
Matériel et outillage industriels 
Agencements, aménagements, installations 
Matériel de transport 
Matènel de bureau et informatIque 
Mobilier 

de 01 à 03 ans 
07 ans 

de06à10ans 
de 10à 20ans 

12 ans 
05 ans 

de06à10ans 
04 ans 

de03à 10ans 
de05à 10ans 

IMMOBILISA TlONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT 

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est 
inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constatée pour le montant de la différence. 
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STOCKS 

Les stocks sont évalués suivant la méthode "premier entré, premier sorti".
 
La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais
 
accessoires.
 
Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges
 
directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production.
 
Le coût de la sous·activité est exclu de la valeur des stocks.
 
Les intérêts sont toujours exclus de la valorisation des stocks.
 

les stocks ont, le cas échéant, été dépréciés pour tenir compte de leur valeur de réalisation nette à la date
 
d'arrêté des comptes.
 

CREANCES ET DEITES 

Les créances et les dettes sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la 
valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable. 

Changements de méthode 

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas 
été modifiées par rapport â l'exercice précédent. 

Etablissement des états financiers en confonnité avec: 

-le P.C.G. 1999 homologué par arrêté du 22 juin 1999
 
- les articles L123-12 â L123-28 du Code du Commerce
 

Informations complémentaires pour donner une image fidèle 
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Etat des immobilisations 

Frais d'établissement, recherche et déveloooement 

Valeur brute des 
immobilisations 

au début d'exen::lca 

Augmentations 

Reevaluation en 
cours d'exercice 

Acquisitions, 
créations, virements 

DSt il DSt 

Autres immobilisations incoroorel1es 
Terrains 
Constructions sur sol propre 
Constructlons sur sol d'autruI 
Installations générales, agencements, constructions 
InstallatIons technIQues, matériel et outillages 
Industnels 
Autres installations. agencements, aménagements 
Maténel de transport 
Maténel de bureau, informatique, mobilier 
Emballages réCupérables et divers 
Immobilisations corporelles en cours 
Avances et acornates 

725756 

161 425 

456 924 

69772 
26772 

984 716 

107642 

34809 

121 788 

16935 

528966 

TOTAL 2425365 810340 

Participations évaluées par équivalence 
Autres participations 
Autres titres immobilisés 
Prêts et autres immobilisatlons financières 

3300 
296 219 109 045 

TOTAL 299519 109045 

TOTAL GENERAL 2724884 919385 

Frais d'établissement recherche et déveloooement 

Diminutions Valeur brute 
Immob. à fin 

exercice 

Réev. Lég. 
Val. Origine à 
fin exercice 

Par virement de 
ost à ost 

Par cession 
ou mise HS 

4997987 
Autres immobilisations incoroorelles 
Terrains 
Constructions sur sol propre 
Constructions sur sol d'autrui 
Installations générales, agencements, constructions 
Installations techniques, matériel et outillages 
industriels 
Autres installations, agencements, aménagements 
Matériel de transport 
Maténel de bureau, informatique, mobilier 
Emballages récupérables et divers 
Immobilisations corporelles en cours 
Avances et acomotes 

106036 

833599 

196234 

578712 

69772 
43707 

1407646 

TOTAL 106036 3129670 

Participations évaluées par équivalence 
Autres participations 
Autres titres immobilisés 
Prêts et autres immoblhsatlons financières 32643 

3300 
372 622 

"TOTAL 32643 375922 

TOTAL GENERAL 138679 8503579 
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SMSE Carrefour du Larivot 97351 MATOURY 26/04/2012
 

Etat des amortissements
 

Situations et mouvements de l'exercice 

Début 
exercice 

Dotations 
exercice 

Eléments 
sortis reprises 

Fln exercice 

Frais d'établissement, recherche 4997987 4997987 
Autres immobilisations incoroorelles 
Terrains 
Constructions sur sol propre 
Constructions sur sol d'autrui 
Installations générales, agencements constructions 
Installations techniques, matériel et outillages 
industriels 
Installations générales, agencements divers 
Matériel de transport 
Matériel de bureau, informatique, mobilier 
Emballaoes récuoérables et divers 

148124 

72 701 

330732 

40848 
12 151 

162602 

32 101 

102577 

136 
11 893 
7858 

310726 

104 802 

433309 

136 
52741 
20010 

TOTAL 604556 317167 921 724 
TOTAL GENERAL 5602543 317167 5919711 

Ventilation des dotations aux 
amortissements de l'exercice 

Mouvements affectant la 
provision pour amort. dérog. 

Linéaire Dégressif Exception. Dotations Reprises 

Frais d'établissement, recherche 
Autres immobilisations incoroorelles 
Terrains 
Constructions sur sol propre 
Constructions sur sol d'autrui 
Installations générales, agencements 
constructions 
Installations techniques, matériel et outillage 
industriels 
Installations générales, agencements divers 
Matériel de transport 
Matériel de bureau, informatique, mobilier 
EmballaQes récupérables et divers 

162602 

32 101 

102577 

136 
11 893 
7858 

TOTAL 317167 
TOTAL GENERAL 317167 

Mouvements de l'exercice affectant les charges 
réparties sur plusieurs exercices 

Montant net 
début 

Augmentation Dotations aux 
amort. 

Montant net à la 
fi" 

Charges à répartir sur plusieurs exercices 
Primes de remboursement obliQations 
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SMSE Carrefour du Larillot 97351 MATOURY 26/04/2012
 

Etat des provisions
 

PROVISIONS Début exercice Augmentations 
dotations 

Diminutions 
Reprises Fin exercice 

Pour reconstitution gisements 
Pour investissement 
Pour hausse des prix 
Amortissements dérogatoires 
Dont majorations exceptionnelles de 30% 
Pour implantations à l'étranger avant le 1.1 92 
Pour implantations â l'étranger après le 1.1 92 
Pour prêts d'installatIOn 
Autres Dravislons ré<llementées 

TOTAL Provisions réglementées 

Pour litiges 
Pour garanties données clients 
Pour pertes sur marchés à terme 
Pour amendes et pénalités 
Pour pertes de change 
Pour pensions et obligatIOns 
Pour impOts 
Pour renouvellement Immobilisations 
Pour grosses réparations 
Pour charges sur congés payés 
Autres provisions 

40903 

507193 

5000 

1973 

8' 

196 703 

42876 

81 

703896 

5000 

TOTAL Provisions 553096 198757 751 853 
Sur immobilisations incorporelles 
Sur immobilisations corporelles 
Sur titres mis en équivalence 
Sur titres de participation 
Sur autres immobilisations financiéres 
Sur stocks et en-cours 
Sur comptes clients 
Autres dénréciations 

18580 18580 

TOTAL Dépréciations 18580 18580 

TOTAL GENERAL 571676 198757 770432 
Dont dotations et reprises: 

• d'exploitation 
• financières 
• exceotionnelles 

198676 
81 

Titres miS en équivalence: montant dépréciation à la clOture de l'exerCice calculée selon les règles prévues à l'article 
39-1-5e CG!. 
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SMSE Carrefour du Larivot 97351 MATOURY 26/04/2012 

Etat des échéances des créances et des dettes 

ETAT DES CREANCES Montant brut Un an au plus Plus d'un an 

Créances rattachées à des participations 
Prêts 11 792 11 792 
Autres immobilisations financières 360830 360830 
Clients douteux ou litigieux 18580 18580 
Autres créances clients 
Créances représentatives de titres prêtés 

7895 7895 

Personnel et comptes rattachés 7555 7555 
Sécurité sociale, autres organismes sociaux 
Etat et autres collectivités publiques: 
- ImpOts sur les bénéfices 

3065 3065 

-TVA 
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés 

49693 49693 

- Divers 
Groupe et associés 

5000 5000 

Débiteurs divers 19533 19533 
Charaes constatées d'avance 122 122 

TOTAL GENERAL 484066 111444 372622 
Montant des prêts accordés dans l'exercice 
Remboursements des prêts dans l'exercice 
Prêts et avances consentis aux associés 

ETAT DES DEITES Montant brut 
A un an 
au plus 

Plus 1 an 
5 ans au plus 

A plus 
de 5 ans 

Emprunts obligataires convertibles 
Autres emprunts obligataires 
Emprunts et dettes auprès des établissements de 
crédits: 
- à 1 an maximum 
- plus d'un an 14802 14802 

Emprunts et dettes financières divers 1 256 577 1256 577 
Fournisseurs et comptes rattachés 422659 422659 
Personnel et comptes rattachés 71 321 71 321 
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 
Etat et autres collectivités publiques: 

- 1mpOts sur les bénéfices 
- T.V.A 
- Obligations cautionnées 

196 195 196 195 

- Autres impOts et taxes 
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 
Groupe et associés 
Autres dettes 
Dette représentative de titres empruntés 
Produits constatés d'avance 

84 952 84 952 

TOTAL GENERAL 2046506 2046506 
Emprunts souscrits en cours d'exercice 
Emprunts remboursés en cours d'exercice 
Emprunts et dettes contractés auprès des 
associés 

6250 

-
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SMSE Carrefour du Larivot 97351 MATOURY 26/04/2012 

Eléments relevant de plusieurs postes du bilan
 

(entreprises liées ou avec lesquelles la société a un lien de participation)
 

Montant concernant 1.. entreprises Montant des 
dettes et créances 
représentées ~r 

des effets de 
commeru 

L_ .vectesquellesla 
.ocléUi • un lien de 

participation 

Capital souscrit non appelé 
Avances et acomptes sur immobilisaoons incorporelles 
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles 
Participattons 
Créances rattachées à des participations 
Prêts 
Autres titres immobilisés 
Autres ImmobilisatIOns financières 
Avances et acomptes versés sur commandes 
Créances clients et comptes rattachés 
Autres créances 
Capital souscrit et appelé non versé 
Valeurs mobilières de placement 
Disponibilités 
Emprunts obligataires convertibles 
Autres emprunts obligataires 
Emprunts et dettes auprès des établissements de 
crédit 
Emprunts et dettes financières divers 
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 
Dettes fiscales et sociales 
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 
Autres dettes 
Produits de participation 
Autres produits financiers 
Charges financières 

1 256 577 
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SMSE Carrefour du Larivot 97351 MATOURY 26/04/2012 

Produits et avoirs à recevoir 

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes SUIVants du bilan Montant TIC 

IMMOBILISATIONS FINANCIERES 

Créances rattachées à des participations 
Autres immobilisatIons financières 

CREANCES 

Créances clients et comptes rattachés 
Autres créances (dont aVOirs à recevoir ) 8065 

VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT 

DISPONIBILITES 

TOTAL 8065 

Charges à payer et avoirs à établir 

Montant des charges à payer el avoIrs à étab~r Inclus dans les postes supvants du bilan Montant TTC 

Emprunts obligataires convertibles 

Autres emprunts obligataires 

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 

Emprunts et dettes finanCières divers 

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 

Dettes fiscales et sociales 

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 

Autres dettes (dont avoirs à établir: ) 

12656 

151460 

TOTAL 164117 

Charges et produits constatés d'avance 

Charges Produits 

Charges 1Produits d'exploitation 

Charges 1Produits financiers 

Charges 1Produits exceptionnels 

122 

TOTAL 122 

Commentaires. 

Les charges à payer sont principalement constituées des dettes fiscales et sociales et de factures non 
parvenues. 
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SMSE Carrefour du Larivot 97351 MATOURY 26/04/2012 

Composition du capital social 

Nombre Valeur nommale 

Actions 1parts sociales composant le capital social au début 
de j'exercice 

500 15,24 

Actions 1parts sociales émises pendant l'exercice 

Actions J parts sociales remboursées pendant l'exercice 

Acttons 1parts sociales composant le capital social en fin 
d'exercice 

500 15,24 

Commentaires
 

Pas de mouvement.
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SMSE Carrefour du Larivot 97351 MATOURY 26/0412012 

Ventilation du chiffre d'affaires net 

Répanltion par secteur d'aetrvité Montant 

Ventes de marchandises 

Ventes de produits finis 

Prestations de services 

5679540 

73447 

TOTAL 5752987 

RêpartltlOn par marché géographIQue Montant 

France 

Etranger 

5752987 

TOTAL Si 752 987 

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices 

Résu~alayantWnp6n Impôts 

Résultat courant 

Résultat exceptionnel (et participation) 

Résultat comptable 

332593 
·5530 

327063 

Commentaires:
 

La société est exonérée d'impôt sur les sociétés.
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ANNEXE N°S :
 

COMPTE DE
 
RESULTAT ET
 

BILAN 2012
 



Cabinet FOUCA ULT
 
SAS. au capital de 37.370 € - Res: PARIS B 403 021 686 - TVA: FR 34 403 021 686
 

Société d'expertise comptable inscrite au Tableau de Paris/l1e-de-France
 
Société de commissariat aux comptes membre de la Compagnie Régionale de Paris
 

Olivier FOUCA ULT 
HEc.MSTCF 
Licencié en DroÎt 
Expert-Comptable. Commissaire OILY Comptes 
Chartered Certified ACCOlintOIJ1, Registered Audi/or (ACeA) 
AICPA International Associale 
Certificateur I.F R.S. 

COMPAGNIE MINIERE ESPERANCE 

S.A.S au capital de 153 000 € 

ZI Terca carrefour du Larivot 

97351 MATOURY 

(Guyane Française) 

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
 

SUR LES COMPTES ANNUELS
 

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2012
 

Bureaux el correspondances: 99 avenue Achille Perelli - 92200 NEUILLY -SUR-SEINE
 
Siège social: 229 boulevard Pereire - 75017 PARIS
 

Téléphone: 01.55.62.19.55
 
Télécopie: 01.46.24.44.53
 
[·mail: cabof(alfoucauh.fr
 



Cabinet FOUCAULT
 
S.A.S. au capital de 37.370 € - ReS: PARIS B 403 021 686· TVA: FR 34 403 021 686 

Société d'expertise complable inscrite au Tableau de Paris/lle-de-France 
Société de commissariat au~ comples membre de la Compagnie Régionale de Paris 

Olivier FOUCAULT 
HEC-MSTCF 
Licencié en Drail 
ETperl-Complable. Commissaire aux Comptes 
Churtered Certified Accountant, Registered Auditor (ACCA) 
AICPA Inrernational Associare 
Certificateur I.F.R.S. 

COMI'AGNIE MINIERE ESPERANCE 

ZI Terca carrefour du Larivot 

97351 MATOURY(Guyane Française) 

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
 

SUR LES COMPTES ANNUELS
 

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 20\2
 

Aux associés, 

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale. nous vous 

présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2012. sur: 

• le contrôle des comptes annuels de la S.A.S. CME. tels qu'ils sont joints au présent rappon ; 

• la justification de nos appréciations;
 

• les vérifications spécifiques et infonnations prévues par la loi.
 

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président. Il nous appartient, sur la base de notre audit.
 

d'exprimer une opinion sur ces comptes.
 

Bureaux el correspondances: 99 avenue Achille Pereni ·92200 NEUILLY-SUR-SEINE
 
Siège social; 229 boulevard Pereire - 75017 PARIS
 

Téléphone: 01.55.62.19.55
 
Télécopie: 01.46.24.44.53
 
E-mail: cabof@foucauh.rr
 

mailto:cabof@foucauh.rr


1- OPINION SUR LES COMPTES ANNUELS 

ous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France; 

ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable 

que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier, 

par sondages ou au moyen d"autres méthodes de sélection. les éléments justifiant des montants et 

informations figurant dans les comptes annuels. JI consiste également à apprécier les principes 

comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d'ensemble des comptes. 

Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder 

notre opinion. 

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, 

réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi 

que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice. 

11- JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS 

En application des dispositions de l'article L 823-9 du Code de commerce relatives à la justification 

de nos appréciations_ nous vous informons que les appréciations auxquelles nous avons procédé ont 

porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués ainsi que sur le caractère 

raisonnable des estimations significatives retenues. 

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de notre démarche d'audit des comptes 

annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion, exprimée 

dans la première partie de cc rapport. 

III - VERIFiCATIONS ET INFORMATIONS SPECIFIQUES 

ous avons également procédé, conformément aux normes d-exercice professionnel applicables en 

France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi. 



Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité el la concordance avec les comptes 

annuels des informations données dans le rapport de gestion du Président et dans les documents 

adressés aux associés sur la situation financière et les comptes annuels. 

Paris. le 13 mai 2013 

Cabinet FOUCAULT 

Olivier FOUCAULT
 

Commissaire aux Comples
 

Membre de la Compagnie Régionale de Paris
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SAS CIE MINIERE ESPERANCEZI TERCA CARREFOUR DU LARIVOT-MATOURY 97351 MATOURY 

Bilan 
Pétér sen Euros" 

Exor<><:e Qoo 10
 ,- 
3111212012
 3111212011
 VariationACTIF 

(12 moo.) (12 """") 

Amort prey Bc~ Nol Nol Nol 

Capital souscrit non appelé (0) 

Actif immobilisé 

Frais d'établissement 551 625 551 625 -0
 -0
 
Recherche et développement
 16260 16260
 
Concessions, brevets, droits similaires 5255 5255 -0
 -0 
Fonds commercial 

Autres immobilisations incorporelles 104831
104 831
 85911
 
Avances el acomptes sur immobilisations incorporeltes 

Terrains 340142 340142
 
484259 422420 61839
 85929
Constructions 

Installations techniques, matériel et outillage industriels 3 008 634 2970082 38551
 91 708
 
642212 634 757 7455
 11 238
Autres immobilisations corporelles 

1 056 022 Immobilisations en cours 1 062408 5880 1 056 528
 

Avances et acomptes 

Participations éyaluées selon mise en équiyalence 

Autres participations 517 138
 517138
 517 138
 
Créances rattachées à des participations
 1152684
 1152684
 1 256 577
 
Autres titres immobilisés 3300
 3300
 3300
 
Prêts
 

Autres immobilisations financières
 244868
 244868
 251 526
 

TOTAL (1) 8133615 4946421
 3187194
 3359 349
 

Actif circulant 

Matières premières, approyisionnements 471 256 111970 359286
 352534
 
En-cours de production de biens 

En-cours de production de services 

Produits intermédiaires et finis 

Marchandises -1 -1 255
 

Ayances et acomptes yersés sur commandes
 7601
3858
 3858
 
7748
Clients et comptes rattachés 209 967
 198 398
 11 568
 

Autres créances 

· Fournisseurs débiteurs 

· Personnel 2531
 4796
 
· Organismes sociaux
 

2531
 
1295
 

· Etat, impôts sur les bénéfices 

· Etat, taxes sur le chiffre d'affaires 169
 169
 80
 
· Autres
 13501
 13501
 36 768
 
Capital souscrit et appelé, non yersé 

Valeurs mobiliéres de placement 

Disponibilités 46989
 46989
 39997
 
Instruments de trésorerie 0 0 0 
Charges constatées d'ayance 300
 287
 

TOTAL (II)
 

300
 

748570
 310368
 438202
 451 361
 

Charges à répartir sur plusieurs exerCÎces (III) 
Primes de remboursement des obligations (IV) 
Ecarts de conyersion actif (V) 4515
 

TOTAL ACTIF (0 à V)
 

236
 236
 

8882421
 5256789
 3625631
 3815225
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SAS CIE MINIERE ESPERANCEZI TERCA CARREFOUR DU LARIVOT-MATOURY 97351 MATOURY 

Bilan (suite) 
Présenlé E'" """-_. <-

3111212012
 Variation31~~'21201'PASSIF 
(12_1 12_1 

Capitaux Propres 

153 000 153 000 Capital sodal ou individuel (dont versé: ) 

Primes d'émission, de fusion, d'apport .
 

Ecarts de réévaluation
 

Réserve légale
 15300 15300
 
Réserves statutaires ou contractuelles 

Réserves réglementées 

Autres réserves 1476330 1476330
 
Report à nouveau
 1310298 1 676872
 

Résultai de l'exercice -76306 -366 574
 

Subventions d'investissement
 5519 10261
 
ProvISIOns réglementées
 

TOTAL (1) 2884 141
 2965 188
 

Produits des émissions de titres participatifs 

Avances conditionnées 

TOTAL (Il) 

Provisions pour risques et charges 
ProvIsions pour nsques 17566 14265
 
Provisions pour charges
 5000
 

TOTAL (III) 17 566 19265
 

Emprunts et dettes 

Emprunts obligataires convertibles 

Autres Emprunts obligataires 

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 

· Emprunts 

· Découverts, concours bancaires 

Emprunts el deites financières diverses 

· Divers 

· AsSOCIés 207390
 216172
 

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 

Dettes foumlsseurs et comptes rattachés 227480
 246231
 
Deites fiscales el sociales 

· Personnel 73726
 77444
 
· Organismes sociaux 101605
 191250
 
· Etal, ImpOts sur les bénéfices 

Etat, taxes sur le chiffre d'affaires 6330
 6131
 
· Etat, obligatioos cautionnées 

· Autres impOts, taxes et assimilés 24730
 20880
 
Deltes sur immobilisations et comptes raltachés 

Autres deites 82663
 72663
 
Instruments de trésorerie 

Produits constatés d'avance 

TOTAL (IV) 723925
 830772
 

Ecart de conversion passif(V) 

TOTAL PASSIF (1 à V) 3625631
 3815225
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SAS CIE MINIERE ESPERANCEZI TERCA CARREFOUR DU LARIVOT-MATOURY 97351 MATOURY 

Compte de résultat 
Présente en Euros'-_. ,-  Variation3111212012 31/1212011

absolu.(12_, ["~I 

France Ex rtallons Totat Total Var13llOn 

Ventes de marchandises
 

Production vendue bIens
 1099288
 
Production vendue services 2081419
 2081419
 1269711
 

Chiffres d'affaires Nets 2081419
 2 081 419
 2368 999 


Production stockée -90 889
 
Production immobilisée 16539
 133897
 
Subventions d'exploitation 43624
 
Repnses sur amort el prOlo', transfert de charges 77 153 61082
 
Autres produits 313781 243820
 

Total des produits d'exploitation (1) 2532 516
 2716908
 

Achats de marchandises (y compris droits de douane)
 

Variation de stock (marchandises)
 

Achats de matières premières et autres approvisionnements
 318990 327891
 
Variation de stock (matières premières el autres approv.)
 -6752 455450
 
Autres achats et charges externes 552826 516120
 
Impôts, taxes et versements assimilés 34655 52047
 
Salaires el traitements 1063447 1050 170
 
Charges sociales 231225 252385
 
OolatlOfls aux amortissements sur immobilisations 98858 169404
 
DotatIOns aux provIsions sur immobilisations
 

Dotations aux provisions sur actif circulant
 

Dotations aux provisions pour risques et charges
 11 330
 
Autres charges 313782 243823
 

Total des charges d'exploitation (II) 2618361 3 067 289
 

RESULTAT EXPLOITATION (1-11) -85846 -350381 
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun
 

BénéfICe attribué ou perte transférée (III)
 

Perte supportée ou bénëfice transféré (IV)
 

Produits financiers de participations 15343
 

Produits des autres valeurs mobiliéres et aéances
 

Autres intérêts et produits assimilés
 

Reprises sur provisions et transferts de charges
 4515 198
 
DIfférences positives de change
 1373 -28
 
Produits nets sur cessiofls valeurs mobihères placement
 

1---
Total des produits financiers (V) 21 231 110
 

Dotations financières aux amortissements et provisions 236 4515
 
Intérêts et charges assimilées
 2316 4626
 
Dlffèrences négatives de change 6400 -0
 
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement
 

Total des charges financières (VII 8952 9141 


RESULTAT FINANCIER (V-VI) 12279 -8971:= RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (1-11+III ....N+V.VI
 -73566 -359352 
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SAS CIE MINIERE ESPERANCEZI TERCA CARREFOUR DU LARIVOT-MATOURY 97351 MATOURY 

Compte de résultat (suite) 
présenté en Euros 

~_. 

Variation~--31/12/2012 3111212011
 %absolue, .. ...:-s' 12 mo.. ·' 

, 548
 Produits exceptiorlnels sur opérations de gesboo 34 245
 
4743
 4742
Produits exceptIOnnels sur opérations en capital 

Repnses sur provisions ellransferts de charges
 

Total des produits exceptionnels (VII) 6291
 38987
 

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 46029
9030
 
Charges exceptionnelles sur opératIons en capital 0 179
 
Dotations exceptloonelles aux amortissements et provisions
 

Total des charges exceptionnelles (VIII)
 9030
 46 208
 

RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-V!!!) -2739 -7221 
Participation des salariés (IX) 

ImpOts sur les bénéfices (X) 

Total des Produits (I+III+V+VII) 2560038
 2756 065 

1- - ~-Total des charges (1I+IV+V1+VII+IX+X) 2636344
 3122639
 1- --.:.=
RESULTAT NET -76306 -366574 -

Donl Crédit-bail mobilier 

Donl Crédit-bail immobilier 
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SAS CIE MINIERE ESPERANCEZI TERCA CARREFOUR DU LARIVOT-MATOURY 97351 MATOURY 

Annexes légales 

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 3111212012 dont le total est de 3 625 631,44 euros
 
et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de -76305,74 euros, présenté sous forme de liste.
 

L'exercICe a une durée de 12 mois, recouvrant la pénode du 0110112012 au 31/1212012.
 

Les notes et tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.
 

l'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/0112011 au 31/1212011
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SAS CIE MINIERE ESPERANCEZI TERCA CARREFOUR DU LARIVOT·MATOURY 97351 MATOURY 

SOMMAIRE
 

REGLES ET METHODES COMPTABLES 

- Règles et méthodes comptables 
· Changements de méthode 
· Informations complémentaires pour donner une image fidèle 

COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT 

• Etat des immoblhsatlons
 
- Etat des amortlssements
 
· Etat des provisions
 
- Etat des échéances des créances et des dettes
 

Informations et commentaires sur: 
• Produits et avoirs à recevoir
 
- Charges â payer et avoirs à établir
 
- Charges et produits constatés d'avance
 
- Charges à répartir sur plusieurs exercices
 
- Composition du capital social
 

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS 

- Effectif moyen 
- Résultat des 5 derniers exercices 
- Liste des filiales et participations 
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SAS CIE MINIERE ESPERANCEZI TERCA CARREFOUR DU LARIVDT-MATDURY 97351 MATDURY 

Règles et méthodes comptables 

les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément 
aux hypothèses de base.
 

- continuité de "exploitation,
 
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
 
- indépendance des exercices,
 

et conformément aux régies générales d'établissement et de présentation des comptes annuels. 

La méthode de base retenue pour t'évaluation des éléments inscnts en comptabilité est la méthode des coûts 
historiques 
Les principales méthodes utilisées sont les suivantes: 

IMMOBILISA TIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES 

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des
 
frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et aprés déduction des rabais commerciaux,
 
remises, escomptes de règlements obtenus.
 

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels:
 
- immobilisations décomposables: l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations
 
décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
 
- immobilisations non décomposables: bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le
 
maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.
 

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de
 
production de ces immobilisations.
 
Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de
 
la durée de vie prévue:
 

Logiciels informatiques de 01 à 03 ans 
Brevets 07 ans 
Agencements, aménagements des terrains de06à10ans 
Constructions de10à20ans 
Agencement des constructions 12 ans 
Matériel et outillage industriels OS ans 
Agencements, aménagements, installations de06à10ans 
Matériel de transport 04 ans 
Matériel de bureau el informatique de03à10ans 
Mobilier deOSà10ans 

IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT 

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est 
inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constatée pour le montant de la différence. 

STOCKS 
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SAS CIE MINIERE ESPERANCEZI TERCA CARREFOUR DU LARIVOT-MATOURY 97351 MATOURY 

Les stocks sont évalués suivant la méthode "premier entré, premier sorti",
 
La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais
 
accessoires.
 
Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges
 
directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production.
 
Le coût de la sous-activité est exclu de la valeur des stocks.
 
Les intérêts sont toujours exclus de la valorisation des stocks.
 

Les stocks ont, le cas échéant, été dépréciés pour tenir compte de leur valeur de réalisation nette à la date
 
d'arrêté des comptes.
 

CREANCES ET DETTES 

Les créances et les dettes sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la 
valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable. 

Changements de méthode 

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas 
été modifiées par rapport à l'exercice précédent. 

Etablissement des états financiers en conformité avec: 

-le p.e.G. 1999 homologué par arrêté du 22 juin 1999
 
- les articles L123·12 à L123-28 du Code du Commerce
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SAS CIE MINIERE ESPERANCEZI TERCA CARREFOUR DU LARIVOT-MATOURY 97351 MATOURY 

Etat des immobilisations 

Valeur brute des 
ÎmmobiliSilüons 

au début 
d'exercice 

Augmentations 

Réévaluation en 
cours d'exercice 

Acquisitions, 
créations, 

virements ......,. -t 

Frais d'établissement. recherche et déveloooement 567885 
Autres immobilisations incorlX relies 91 166 18920 
Terrains 
Constructions sur sol propre 
Constructions sur sol d'autrui 
Installations générales, agencements. constructions 
Installations techniques, matériel et outillages industriels 
Autres installations, agencements. aménagements 
Matériel de transport 
Matériel de bureau, informatique, mobilier 
Emballages récupérables et divers 
Immobilisations corporelles en cours 
Avances et acomptes 

340 142 
37974 

219393 
223392 

2996393 
26 315 

521 874 
85318 
6617 

1 061 902 

3500 
12241 

1400 
688 

506 

TOTAL 5519320 18335 

Participations évaluées par équivalence 
Autres participations 
Autres titres immobilisés 
Préts et autres immobilisations financiéres 

1 773715 
3300 

251 526 10310 

TOTAL 2028541 10 310 

TOTAL GENERAL 8206 912 47565 

Diminutions 
Valeur brute 
immob. i fin 

exercice 

Rée.... Lég. 
Val. Origine à 
fin exercIce 

Par ...irement de 
ost à Dst 

Par cession 
ou mise HS 

Frais d'établissement, recherche et déveloooement 567885 
Autres immobilisations incoroorelles 110086 
Terrains 
Constructions sur sol propre 
Constructions sur sol d'autrui 
Installations générales, agencements, constructions 
Installations techniques, matériel et outillages 
industriels 
Autres installations, agencements, aménagements 
Matériel de transport 
Matériel de bureau, informatique, mobilier 
Emballages récupérables el divers 
Immobilisations corporelles en cours 
Avances et acomptes 

340142 
37974 

219393 
226 892 

3008 634 

26315 
523274 
86006 
6617 

1062408 

TOTAL 5537655 

Participations évaluées par équivalence 
Autres participations 
Autres titres immobilisés 
Prêts et autres immobilisations financiéres 

103894 

16968 

1 669821 
3300 

244868 

TOTAL 120862 1 917 989 

TOTAL GENERAL 120862 8133615 
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SAS CIE MINIERE ESPERANCEZI TERCA CARREFOUR DU LARIVOT·MATOURY 97351 MATOURY 

Etat des amortissements 

Situations et mouvements de l'Bureiee 

DotationsDébut Eléments Fln •••rclce
exercice e.ercice sortis reprises 

567885Frais d'établissement, recherche 567885 
5255Autres immobilisations incoroorelles 5255 

340142Terrains 340142 
2237 3797Constructions sur sol propre 6034 

Constructions sur sol d'autrui 219393 219393 
173200 23792Installations générales, agencements constructions 196993 

Installations techniques, matériel et outillages 
2904685 65396 2970082

industriels 
Installations générales. agencements divers 25829 160 26008 

521 828 116 521 944Matériel de transport 
76696 4405Matériel de bureau, informatique, mobilier 81 101 
4535 1 170Emballages récupérables et divers 5704 

TOTAL 4268543 98858 4367401 

TOTAL GENERAL 4841 683 98858 4940541 

Frais d'établissement, recherche 

Ventilation de. dotations aux 
amortissements de l'exercice 

Mouvements affect8nlla 
proyision pour amort. démg. 

Linéaire Dégressif Exception. Dotations Reprises 

Autres immobilisations i elles 
Terrains 
Constructions sur sol propre 
Constructions sur sol d'autrui 
Installations générales, agencements 
constructions 
Installations techniques, matériel et outillage 
industriels 
Installations générales, agencements divers 
Matériel de transport 
Matériel de bureau, informatique, mobilier 
Emballages récupérables et divers 

3797 

23792 

65398 

180 
116 

4405 
1 170 

TOTAL 98858 

TOTAL GENERAL 98858 

Mouyemenb de l'exercice affectant les charges 
réparties sur plusieurs exercIces 

Montant net 
début 

Augmentation 
Dotations aux 

amort 
Montant nel. 1iI 

fi' 

Charges à répartir sur plusieurs exercices 
Primes de remboursement obligations 
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SAS CIE MINIERE ESPERANCEZI TERCA CARREFOUR DU LARIVOT-MATOURY 97351 MATOURY 

Etat des provisions 

Dont dola 
- d'exp 
• finan 
• exce 

PROVISIONS Début exercice Augmentations 
dotations 

Diminutions 
Reprises 

Fin exercice 

Pour reconstitution gisements 
Pour investissement 
Pour hausse des prix 
Amortissements dérogatoires 
Dont majorations exceptionnelles de 30% 
Pour implantations à l'étranger avant le 1.1.92 
Pour implantations à l'étranger après le 1.1.92 
Pour prêts d'installation 
Autres provisions réglementées 

TOTAL Provisions réglementées 

3750 

4515 

5000 

17 33 

23 

Pour litiges 
Pour garanties données clients 
Pour pertes sur marchés à terme 
Pour amendes et pénalités 
Pour pertes de change 
Pour pensions et obligations 
Pour impôts 
Pour renouvellement immobilisations 
Pour grosses réparations 
Pour charges sur congés payés 
Autres provisions 

9750 

4515 

5000 

11 330 

236 

TOTAL Provisions 19265 11 566 13 265 1756 

Sur immobilisations incorporelles 
Sur immobilisations corporelles 
Sur titres mis en équivalence 
Sur titres de participation 
Sur autres immobilisations financières 
Sur stocks et en-cours 
Sur comptes clients 
Autres dépréciations 

5880 

111970 
198398 

13265 

588 

111 97 
19839 

31624 

33381 

TOTAl Dépréciations 316248 

TOTAL GENERAL 335513 11 566 

loitation 
cières 
p}ionnelles 

ons et reprises: ti
11 330 

236 
8750 
4515 

1 

Titres mis en équivalence: montant dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 
39-1-5. CGI. 
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SAS CIE MINIERE ESPERANCEZI TERCA CARREFOUR DU LARIVOT-MATOURY 97351 MATOURY 

Etat des échéances des créances et des dettes 

ETAT DES CREANCES Montant brut Un an au plus Plus d'un an 

Créances rattachées ~ des participations 
Prêts 

1 152 684 1 152684 

Autres immobIlisations financières 
Clients douteux ou litigieux 

244 868 244 868 

Autres créances clients 
Créances représentatives de tItres prêtés 

209967 209 967 

Personnel et comptes rattachés 
Sécurité sociale, autres organismes sociaux 
Etat et autres collectivités publiques. 
- ImpOts sur les bénéfices 

2531 2531 

- TVA 
- Autres impOts. taxes, versements et assimilés 

169 169 

- Divers 
Groupe et associés 

5000 5000 

Débiteurs divers 8501 8501 
Charges constatées d'avance 300 300 

TOTAL GENERAL 1624018 226467 1 397552 

Montant des prêts accordés dans l'exercice 
Remboursements des prêts dans l'exercice 
Prêts et avances consentis aux associés 

ETAT DES DETTES Montant brut 
A un an 
au plus 

Plus 1 an 
5 ans au prus 

A plus 
de 5 ans 

Emprunts obligataires convertibles 
Autres emprunts obligataires 
Emprunts et dettes auprès des établissements de 
crédits: 

· à 1 an maximum 
• plus d'un an 

Emprunts et dettes financières divers 
Fournisseurs et comptes rattachés 227480 227480 
Personnel et comptes rattachés 73726 73726 
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 
Etat et autres collectivités publiques: 

• ImpOts sur les bénéfices 

101605 101605 

- T.V.A 
• Obligations cautionnées 

6330 6330 

- Autres impOts et taxes 
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 

24730 24730 

Groupe et associés 207390 207390 
Autres dettes 
Dette représentative de titres empruntés 
Produits constatés d'avance 

82663 82663 

TOTAL GENERAL 723925 723925 

Emprunts souscrits en cours d'exercice 
Emprunts remboursés en cours d'exercice 
Emprunts et dettes contractés auprès des 
associés 
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SAS CIE MINIERE ESPERANCEZI TERCA CARREFOUR DU LARIVOT-MATOURY 97351 MATOURY 

Produits et avoirs à recevoir 

Montant des produrts et avotfS il reœvolf IfIcius dans les postes SUIVants du bilan Montant nc 

IMMOBILISATIONS FINANCIERES 

Créances rattachées à des participations 
Autres immobilisations financières 

CREANCES 

Créances clients et comptes rattachés 
Autres créances (dont avoirs à recevoir: ) 

VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT 

DISPONIBILITES 

8675 

TOTAL 8675 

Charges à payer et avoirs à établir 

Montant des charves è payer et avoirs è établir indus dans les postes suivants du bilan Montant TTC 

Emprunts obligataIres convertibles 

Autres emprunts obligataires 

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 

Emprunts et dettes financières divers 

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 

Dettes fiscales et sociales 

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 

Autres dettes (dont avoirs à établir' ) 

8274 

101 333 

TOTAL 109607 

Charges et produits constatés d'avance 

Charges ProdUits 

Charges f Produits d'exploitation 

Charges f Produits finanCiers 

Charges f Produits exceptionnels 

300 

TOTAL 300 

Commentaires: 
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SAS CIE MINIERE ESPERANCEZI TERCA CARREFOUR DU LARIVOT·MATOURY 97351 MATOURY 

Charges à répartir sur plusieurs exercices 

Montant brut Taux amortissement 

Charges différées 
Frais d'acquisition des immobilisations 
Frais d'émission des emprunts 
Charges à étaler 

TOTAL 

Composition du capital social 

N~,,", Valeur nominale 

Actions 1 parts SOCIales composant te capital socIal au 
début de l'exercice .0000 15,30 

ActIons 1parts socIales émises pendant t'exercice 

Actions 1parts sociales remboursées pendant 
l'exercice 

Actions 1parts socIales composant le capital social en 
fin d'exercice 10000 15,30 

Commentaires: 
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SAS CIE MINIERE ESPERANCEZI TERCA CARREFOUR DU LARIVOT-MATOURY 97351 MATOURY 

Résultats des 5 derniers exercices 

Nature des Indications 1Périodes 1 31M2I2012 1 31/1212011 1 3111212010 1 31/1212009 1 311121200. 

Durée de rexerciœ 12 n'lOIS 1 12_ 12 moIS 1 12_ 12 ITlOIS 

1· Situation financière en fin d'exercice 
B) Capital social 153000 153000 153000 153000 153000 
b) Nombre d'sctions émises 
c) Nombre d'obligations convertibles en actions 

II· Résultat global des opérations effectives 
s) ChiffrrJ d'affaires hors tax.s 2081419 2388999 3531888 3733 367 4945640 
b) 8éMfice Bvant imp6t, amoftlssements &; ptOVlSIOfIS 20853 -198 852 516591 397553 567730 
c ) Imp« sur les MMfices 

d) B4néfice apres 1fTlP6t, r1WS avant am0ttJss6ments &. provtsions 20853 -198 852 516591 397553 567730 
e) fUfllfice aprës i'np6t. amot1Jsseme-nts & pIOV/$IOfI$ ·76306 -366 574 287136 147113 98 313 
f) Montants des bémfices dI.stribués 
g) PM1Jelpafton des safanés 

III • Résultat des opérations réduit à une seule action 
B) BlMb .prés imp6t, (Mis avent amortissements 

b) B6nefice aprés i~t. amortissements provisiOns 
c ) Dividande versé à chaque action 
IV • Personnel: 
8) Nombre de salariés 
b) Montant de la masse sa/ana/e 1063447 1050170 1 088476 884 201 812748 
c) Montant des sommes l'ltrsêes au titre des avantages 5OCUJ1JX 231 225 252385 268 647 244 112 218585 

Observations complémentaires 
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SAS CIE MINIERE ESPERANCEZI TERCA CARREFOUR DU LARIVOT-MATOURY 97351 MATOURY 

Tableau des filiales et participations 

Ouate- Valeur Valeur Pl'tts el Cautions CA Hl Resultat du DIVIdendespart duRêsel'Yes
Filiales et Caprtal bMedes nette des avances et avals du derner dernier encal$sês par et....,., • cap.al

participations tllres litres consenhes donn6s exefClCe exerCICe la Sté dansnouveau détenu"""" par la Slédétenus détenus par III Slé l'exdo..e" "" 
A - Renseîgnements détaillés concernant les filiales & participations 

- Filiales (plus de 50% du capital détenu) 

SMSE 7622 1986374 100 517 131 517137 1 152684 7745693 678582 

Participations (10 à 50 %du capital détenu) 

B - Renseignements globaux concernant les autres filiales & participations 

- Filiales non reprises en A: 

al Françaises 

b) Etrangéres 

- Participations non reprises en A: 

a) FrançaIses 

b) Etrangeres 

Observations complémentaires 
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MlNISTERE DE L'ECOLOGIE, DE 
L'ENERGIE, DU DEVELLOPPEMENT 
DURABLE ET DE LA MER 
Bureau des législations des mines et des 
matières premières 
La Grande Arche 
92055 LA DEFENSE CEDEX 

A "ollention de Madame la Ministre chargée 
des mines 

Matoury.le 27 juin 2013 

Lettre recommandéegvecAR nO itC0618999720 9 

Objet: Demande de Permis Exclusif de Recherche d'or en Guyane française dit pennis 
"Coulor" 

Madame la Ministre. 

Je soussigné, Monsieur Nicolas OSTüRERO, domicilié au 36 avenue Augustin saint Cyr 
97354 Rémire-Montjoly en Guyane française, agissant en ma qualité de President de la 
Compagnie Minière Espérance (CME), SAS au capital de 153 000 € dont le siège social est 
domicilié à Espérance, dans la commune d'Apatou (97317). enregistrée au Registre du 
Commerce de Cayenne sous le numéro 381 151 760, ayanl pour identifiant SIRET le: 
381 151 76000034 et enregistrée à l'URSSAF sous le compte 10 10 100638, 

Ai l'honneur de solliciter" au nom et pour le compte de ladite société, l'octroi d'un pennis 
exclusif de recherches minières portant inlégralement sur le départemenl de la Guyane dans la 
commune de Mana. 

1)	 La substance faisant l'objet de la demande est l'!!! 

2)	 Le pennis de recherches en cause est sollicité pour une durée de cinq années et 
pourrait prendre le nom de <( Permis Coulor )) 

(HIIII)llgllil' \1 inii'l"l' 1;'~IK'rall('t.'
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3)	 Ce permis serait valable à l'intérieur d"un bloc délimité par les axes de méridiens et de 
parallèles joignant successivement les sommets définis par leurs coordonnées 
géographiques suivantes: 

Sommets Coordonnées RGFG 95 Coordonnées WGS 84 

X Y 
Longitude 

Ouest 
Latitude Nord 

A 196986 556028 _53 0 43' 57.05" 50 l' 28.92" 

B 215008 556028 -5)0 34' 12.42" 50 l' 31.30" 

C 215019 550018 -530 34' 11.29" 4° 58' 15.78" 

D 205 118 548566 -530 39' 32.27" 40 57' 27.25" 

E 198624 550676 -530 43' 3.20" 4° 58' 35.02" 

Le périmètre ainsi défini correspond à une superficie totale d"environ 113 km!. 

4) La liste des litres miniers portant sur l'or et dont le groupe CME est titulaire ou pour 
lesquels il a inrroduit des demandes est la suivante: 

Concession Espérance, 
PER de Nouvelle Espérance, 
Demande de PER Lezard. 

A l'appui de ma requête, je vous prie de bien vouloir trouver, ci-joint, le dossier contenant les 
documents nécessaires à l'instruction de la demande, conformément à l'Arrêté du 28 juillet 
1995. 

Conformément à "Article 9 de l'Arrêté du 28 juillet 1995, des copies de la présente demande 
sont transmises au Préfet du département de la Guyane, ainsi qu'à la Direction de 
l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement de la Guyane. 

En espérant que nos démarches trouveront auprès de vous l'accord nécessaire, je vous prie 
d'agréer, Madame la Ministre, nos salutations les plus sincères. 

TRERO 
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ENGAGEMENT SUR L'HONNEUR
 

Je soussigné, Nicolas OSTûRERO, citoyen français. domicilié au 36 avenue Augustin saint 
Cyr - 97354 Rémire-Montjoly en Guyane française et Président de la Compagnie Minière 
Espérance (CME), m'engage: 

Selon r Article 5 e) de l'Arrêté du 28 juillet 1995, à présenter à la Direction de 
l'Environnement, de "Aménagement et du Logement (DEAL). dans le mois qui 
suivra l'octroi du pennis exclusif de recherches. le programme de travaux du reste 
de l'année en cours, avant le 31 décembre de chaque année, le programme des 
travaux de "année suivante et, au début de chaque année, le compte rendu des 
travaux effectués au cours de l'année écoulée; 

Selon J'Articie 24 du Décret 95-247 du 19 avril 1995. à tenir une comptabilité 
spéciale de ce programme de prospections pennenant de contrôler l'exécution de 
l'engagement financier indiqué dans le dossier de demande. 

Le demandeur, 

Nicolas OSTORERO 
Présiden 
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