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a. Envois et dépôt
•
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Entreprise Phenix
103 Rue Christophe Colomb
97300 Cayenne - Guyane Française
Téléphone : 0694 42 10 00
Le 30/12/2015,
Monsieur le ministre chargé des mines
Direction Générale de l’Aménagement, du Logement et de la Nature
Direction de l’Eau et de la Biodiversité
Bureau de la gestion et de la législation des ressources minérales non énergétiques
Arche Sud, 92 055 La Défense cedex
Objet : Demande de Permis Exclusif de Recherches « Conrad»
Monsieur,
J’ai l’honneur de solliciter un PER sur le secteur de Saint Lucien, nommé CONRAD,
commune de Régina et de Roura. Cette demande englobe une partie des zones que
nous avons déjà explorées ou exploitées, à l’occasion de divers titres et ARM ces
dernières années. Nous souhaitons aborder ce secteur avec un volet de prospection
renforcée.
La nature de la substance exploitable est l’Or, pour une durée de deux ans, dont les
limites sur la commune de Régina et Roura délimitent une surface de 43 km².
Les coordonnées géographiques UTM N22 en RFGF95 sont :

id
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

x
333345
329379
329390
325580
325603
326250
326261
327036
327013
331023
330988
333426

y
455614
455602
456983
457001
458988
459000
460976
460988
462964
462975
460965
460976

Vous en souhaitant bonne réception, et restant à votre disposition pour toute précision, je
vous prie d’agréer, Monsieur le Ministre, l’expression de ma haute considération.

Mr Costa Henrique – Gérant
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1. OBJET DE LA DEMANDE

Mr Costa avait déposé des demandes de PER nommés Saint Lucien en tenant compte
de la demande de PER de la Compagnie Minière De Boulanger qui englobait une zone
particulièrement importante pour ses projets.
Cette société vient de se désister, ainsi le pétitionnaire Mr Costa s’est aussi désisté des
deux demandes de PER St Lucien Nord et Sud, pour ne faire qu’une demande nommée
PER Conrad au nom de l’entreprise Phenix et qui englobe mieux la zone visée.
Rappelons que ce secteur Ipoucin/St Lucien est une zone minière définie au travers de
tous les inventaires du BMG et du BRGM. L’ensemble de la zone sur ces parties
alluvionnaires est défrichée jusqu’aux zones de colluvions (bas de collines).
Le gérant souhaite ainsi maîtriser la zone présentant suffisamment d’indices pour y
prospecter les différents rejets alluvionnaires et les probable réseaux filoniens d’or
primaire, dont certains sont pris (ou l‘ont été) d’assaut par des travailleurs clandestins.
La demande porte sur des travaux de prospections de petites importances à faibles
impacts environnementaux. En effet, il est prévu de réaliser avec une seule pelle
hydraulique, une centaine de sondages, sur une zone largement exploitée, afin de définir
des teneurs dans les cônes de rejets, d’identifier la présence de terrasses alluvionnaires,
et de détecter les réseaux filoniens qui les ont alimenté. Une équipe de 4 personnes et
quelques mois de sondages répartis en trois phases sont prévus pour réaliser une
caractérisation de la zone sollicitée.

Le présent dossier a été rédigé conformément aux prescriptions des principaux textes
suivants :
-Arrêté du 28 juillet 1995 fixant les modalités selon lesquelles sont établies les demandes
portant sur les titres miniers et leurs annexes.
-Loi 98-297 du 21 avril 1998 portant extension partielle et adaptation du code minier aux
départements d’outre-mer.
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2. DOCUMENTS GENERAUX
2.1. IDENTIFICATION DU PETITIONNAIRE
La présente demande est formulée par L’entreprise Phenix.
Nom du responsable/gérant : Mr Costa Henrique
Nationalité : française
Profession : exploitant minier
Adresse: 103 rue Christophe Colomb – 97300 Cayenne
Téléphone : 06 94 42 10 00
Numéros de la chambre des métiers : 537901332

2.2. TITRES MINIERS DU GERANT
Le gérant, travaille actuellement en alluvionnaire sur la crique Tortue située sur la
commune de Régina. Ses titres miniers se sont répartis entre les entités : Mr Costa, la
société Phenix, la société Mydas.
Autorisation Personnelle Minière
Convention d’exploitation Texmine SA St Elie
Convention de prospection Texmine SA St Elie
Convention d’exploitation Texmine SA St Elie
AEX n°38/00 – crique Tortue Ouest
AEX n°39/00 – crique Tortue Est
AEX n°02/03 – crique Tortue Sud

APM N°36/96-GY
1 juin 1998
15 oct 1998
18 janvier 2000
Arrêté N°391/SGAER du 21 mars
2001
Arrêté N°392/SGAER du 21 mars
2001
Arrêté N°308/SGAER du 18 mars
2003

AEX n°13/04 - crique Tortue

Achevé

AEX n° 28/05 - crique Tortue

Achevé

AEX n° 01/08 - crique Tortue

Achevé
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AEX N°09/2010. crique Tortue

En cours de réhabilitation

AEX 11/2011 crique Tortue

En cours de réhabilitation

AEX 06/2012 crique Tortue

En cours d’exploitation

AEX 14/2014 crique Tortue

En cours d’exploitation

AEX 15/2014 crique Tortue

En cours d’exploitation

PER 29/2005
PER 04/ 2008
PER 17/2009
AEX 16/16

secteur Tortue échu en Décembre
2007
secteur Tortue échu en Novembre
2010
secteur Décision échu en Décembre
2012
AEX Conrad St Lucien Phenix
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2.2.1. LOCALISATION DU SITE

Département :

Guyane Française (973)

Commune : Régina et Roura
Lieu-dit :

Conrad/Saint Lucien

Numéro de la parcelle cadastrale :

Néant

Coordonnées UTM N22 RGFG95 : Cf carte IGN ci jointe :

id
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

x
333345
329379
329390
325580
325603
326250
326261
327036
327013
331023
330988
333426

y
455614
455602
456983
457001
458988
459000
460976
460988
462964
462975
460965
460976

Superficie : 43 km2
Durée demandée : 2 ans
Substances concessibles : l’or
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2.2.1. MAITRISE FONCIERE

Les terrains sont gérés par France Domaine (le gestionnaire des terrains privé de
l’Etat étant l’Office National des Forêts).
2.2.2. CONTRAINTES FONCIERES

CF carte au 1/500 000 et carte des contraintes foncières.
La totalité de la zone sollicitée est en zone autorisant l’activité minière. Une partie du
PER est inscrite dans la zone 2 SDOM autorisant l’activité avec contraintes.
Le périmètre est par ailleurs en zone SAR qui autorise l’activité minière.
2.2.3. JUSTIFICATION DE LA SURFACE DEMANDEE

La surface demandée englobe l’ensemble des zones alluvionnaires déjà exploitées qui
devraient pouvoir présenter un potentiel aurifère pour le repassage des alluvions par un
système de concentrateurs.
Au-delà de ces zones exploitées, la zone englobe très probablement un fort potentiel
filonien à prospecter.
La surface prend les terrains qui sont encore susceptibles de donner des petits titres
miniers favorisant le mitage et le morcellement des gisements.
Ce mitage fait perdre toute la cohérence d’une maîtrise unique des terres, d’une gestion
uniforme et cohérente des eaux d’aval en amont, et d’une surveillance organisée.
Cette superficie correspond par ailleurs, à la prise en compte des différents travaux
anciens et récents qui ont été opérés sur ce secteur, et ont souvent laissé de larges
zones peu ou mal travaillées, très éparses sur l’ensemble du périmètre.
Nous présentons la géologie du secteur qui permet de justifier des limites du périmètre
du titre sollicité.
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2.2.3.1. Géologie Métallogénie

Fig 1 : Légende de la carte géologique au 1/500 000 -source BRGM
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Terrains sédimentaires récents
Les terrains récents occupent des surfaces importantes dans le cadre de la feuille de
Régina. Grâce aux formes de relief, aux caractères sédimentologiques et aux paysages
phytogéographiques on peut les classer ainsi :
1 Formations continentales
Comme dans toutes les régions équatoriales, les formations continentales : éluvions,
alluvions et latérites, recouvrent presque complétement la Guyane Française.
Eluvions
Les produits de décomposition des roches du sous-sol profondément altérés, souvent
mélangés aux éluvions latéritiques, peuvent dépasser 10 mètres. Grâce à la protection
qu'assure la forêt tropicale. On observe souvent des pentes escarpées qui portent une
végétation dense et ne présentent qu'une faible érosion superficielle du sol.
Les affleurements de roches saines n'apparaissent guère que dans les thalwegs et dans
les ravins des régions très accidentées.
Alluvions, Terrasses fluviatiles
En période de crues, le niveau des fleuves couvre partiellement les grands flats. Ceux-ci
pendant la saison sèche apparaissent sous forme de terrasses correspondant à la
pénéplaine côtière la plus récente (2-4 mètres). Les cours d'eau ont creusé leur lit actuel
dans des couches alluviales. Parfois même ils ont entaillé le bed-rock (granites et roches
métamorphiques), révélant ainsi des mouvements épirogéniques positifs récents.
Le gravier, souvent latérisé et consolidé, constitue la terrasse la moins élevée.
Le long des principaux cours d'eau, en amont des premiers rapides importants saut Mapaou
sur l'Approuague, saut Bernard sur l'Orapu), on observe de nombreuses terrasses, d'une
altitude moyenne de 4-5 mètres, bien visibles sur les photographies aériennes. Elles
contiennent, à la base, des graviers grossiers. Ce niveau très constant se retrouve dans
presque tous les bassins de la Guyane.
En partant des différences altimétriques, il est possible de dénombrer une série
d'anciennes pénéplaines portant des carapaces latéritiques.
Le niveau de 300-460 mètres (atteignant un minimum à la montagne Inéry et un
maximum dans la partie orientale des Monts Tortue), constitué par les massifs de la
série Paramaca.
Ce niveau, d'une altitude moyenne de 330 mètres, est indiqué par les crêtes des Monts
Tortue, Maripa, Tibourou, Inéry, et leurs prolongements vers l'Est. Tous ces massifs
vestiges, eux aussi, d'une ancienne pénéplaine portent des éluvions latérisées et
souvent recimentées.
Ces cuirasses relativement bien développées, parfois bauxitiques (Monts Tortue), ont
une épaisseur variable qui dépasse 25 mètres par endroits. Leur extension, jadis, a dû
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être considérable et leur destruction a donné naissance à des éluvions latéritiques, sous
forme de blocs noyés dans l'argile, qui recouvrent les pentes environnantes (pointillé
rouge sur fond conventionnel de la roche-mère).
Terrains métamorphiques anciens
Série de l'Orapu
En quittant la région basse comblée par les dépôts récents de l'Approuague, on pénètre
dans une zone accidentée formée de terrains anciens. C'est la fosse septentrionale de la
Guyane, de direction NW-SE et ayant une largeur maximum de 40 kilomètres environ.
Elle est constituée par les séries métamorphiques de l'Orapu et du Bonidoro, qui ont
chacune un relief caractéristique.

Série du Bonidoro
Cette série sous-jacente, souvent confondue avec celle de l'Orapu, peut être divisée en
une partie supérieure (schistes, phyllades et grès) et une partie inférieure (quartzites,
tufs, conglomérats), difficile à distinguer, parfois de celle de Paramaca. La série de
Bonidoro, plus compacte et massive que celle de l'Orapu, est peu favorable à la
formation des latérites et engendre souvent des zones marécageuses.
Aux contacts, on voit fréquemment des « cuestas », à mi-pente des massifs de la série
de Paramaca.
Cette série donne naissance à une végétation moins luxuriante que celle de l'Orapu.
Série de Paramaca
Les terrains de la série de Paramaca sont très développés dans le périmètre de la feuille
de Régina. Ils forment deux zones montagneuses :
Bordure sud du synclinorium (Monts Maripa- Tibourou, Tortue, Inéry-Beaugé- Courouaï),
qui se prolonge vers l'est et le N W sur une distance considérable.
Sa largeur minimum est de l'ordre de quatorze kilomètres;
Secteur du point culminant situé à l'extrémité sud-ouest de la feuille (Montagne Tortue
occidentale, Aïcoupaye, Ekeny).
La série est ainsi constituée :
1- Roches sédimentaires plus ou moins pyroclastiques se situant à la base de la série.
On observe des schistes talqueux plus ou moins argileux à chlorite ou amphibole, des
schistes talqueux (criques Maripa, Inéry, Tortue et Courouaï), des quartzites à grains
extrêmement fins, lités, à amphibole, biotite, chlorite et pyrite avec parfois de l'épidote.
2- On trouve ensuite des laves andésitiques et rhyolitiques, des tufs volcaniques et des
roches éruptives en filons: amphibolites et gabbros (criques Ipoucin, Tortue, Ekény).
Les carapaces latéritiques qui couvrent presque tous les sommets atteignent une
épaisseur de plusieurs mètres.
Dans les zones accidentées du Paramaca, existent quelques dépressions correspondant
aux structures synclinales de la série susjacente du Bonidoro, fortement tectonisée et
faillée. Plus au Sud, le granite affleure dans des « fenêtres », au milieu du Paramaca.
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Tectonique (phase guyanaise). - Les terrains de la série Paramaca comprennent deux
unités structurales :
La première se compose des massifs plus ou moins isolés qui forment la bordure sud du
synclinorium de l'Orapu entre la Mana et l'oyapock. Elle a une continuité remarquable, en
dépit de quelques dépôts sédimentaires et de «pénétrations» granitiques bien localisées
à l'ouest de l'Approuague, les terrains du Paramaca semblent être, partiellement tout ou
moins, en concordance avec le Bonidoro.
La deuxième unité se situe dans la partie sud-ouest de la feuille et forme la bordure
Ouest d'une zone montagneuse orientée NW-SE, avec un prolongement d'axe vers le
NW. Elle comprend une série de massifs isolés (Monts Ekény, Ipoucin, Tortue), et n'est
qu'une fraction de la vaste zone de Paramaca, qui prend une extension considérable
vers l'Ouest. Les deux unités se rejoignent entre les Montagnes Tortue orientale et
occidentale. La discordance tectonique est visible.
La surface demandée englobe des zones alluvionnaires déjà exploitées qui devraient
présenter un potentiel aurifère pour le repassage des alluvions par un système de
concentrateurs. Elles représentent par ailleurs un fort potentiel filonien à prospecter.
La superficie correspond par ailleurs, à la prise en compte des différents travaux anciens
et récents qui ont été opérés dans la région, et ont souvent laissé de larges zones peu
ou mal travaillées, très éparses sur l’ensemble du périmètre.
Tous les cours d'eau issus de cette région ont été le siège d'importantes exploitations,
dont certaines d'entre elles ont subsisté pendant des décennies.
La minéralisation se présente sous la forme de filons de quartz contenant de l'or natif
très finement disséminé ou de la pyrite aurifère. Elle est en relation avec la granitisation
caraïbe, elle peut encore donner lieu à de nouvelles découvertes, mais de faible
importance, dans une zone déjà fortement orpaillée.
Comparativement avec les zones occupées par la série Paramaca qui ont été
intensément orpaillées dans la feuille de Régina, la minéralisation trouve une autre
origine. Les cours d'eau qui drainent ces séries, furent longtemps exploités, et ont été
abandonnés dans les années soixante (crique Tortue, Ekény, rivières Courouaï et
Matarony). Les derniers centres encore en activité à cette époque se trouvaient sur la
crique Ipoucin (village La Boue) et sur la crique Counamary. Les teneurs les plus élevées
ont été recueillies dans la crique Ipoucin dans la partie septentrionale de la Montagne
Maripa.
2.2.4. TRAVAUX DEJA EFFECTUES
Ce secteur a été depuis longtemps travaillé en alluvionnaire mais également de manière
illicite sur des zones filoniennes.
•

Travaux d’exploration :

1/ Travaux préliminaires BRGM dans le cadre de la reconnaissance générales des gîtes
aurifères (voir carte géologiques). Ces travaux permettent d’établir la présence d’indices
aurifères sur le secteur. 1980
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Cette analyse est menée dans le but de fournir aux services techniques de la commune et à
ceux chargés de l'aménagement du territoire en Guyane un document leur permettant de
prendre en compte la dimension Ressources minérales dans la définition de la vocation des
différents secteurs du territoire communal, notamment dans le cadre du plan d'occupation
des sols de la commune, en cours d'élaboration. Les connaissances acquises par les travaux
des Anciens, les levés du Service de la Carte géologique, le programme de l'Inventaire
minier du département de la Guyane conduit par le BRGM à la demande du Ministère de
l'Industrie, ainsi que des travaux de recherches privés récents permettent d'évaluer le
potentiel minier pour différents secteurs du territoire de la commune de Régina. Rapport
BRGM/RR-40662-FR.
2/ Sondages commandé par M. Costa, en octobre 2006 sur le secteur demandé au sein du
PEX CEMCI.
Une dizaine de tranchées à la pelle hydraulique ont été réalisées sur une cinquantaine de
mètres de longueurs.
Les profondeurs des sondages varient entre 2 et 4 mètres. Le but était de localiser un
potentiel alluvionnaire et primaire sur le secteur. L’ensemble de ces travaux a permis de
mettre en évidence une rentabilité suffisante. (4 g à la tonne sur certains secteurs) ;
Le rapport de prospection fournit en annexe.

Fig 2 : Sondages réalisés en 2006 sur des flats alluvionnaires déjà exploités crique Ipoucing. La
photo illustre la configuration d’un sondage dans un profil de rejet alluvionnaire déjà travaillé.
Certains sondages de l’époque démontraient de teneurs 1.48 g/m3 sur des rejets.

Source CAEX REAH.
Lors de ces sondages alluvionnaires, des filons et dépôts éluvionnaires ont été
découverts.
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Fig 3 : Illustration d’un sondage de 2006 sur la zone demandée recoupant des réseaux filoniens
centimétriques. Source CAEX REAH.

•

Travaux d’exploitation :

1/ La grande barge Conrad de 1920 est à l’intérieur de la présente demande de PER.
2/ Une multitude de permis alluvionnaires se sont imposés sur la zone (en alluvionnaire et
éluvionnaire). Cette zone a été très riche et fortement travaillée depuis 25 ans.
3/ Sur le secteur demandé des puits clandestins formant des galeries souterraines sont
présents, confirmant la présence de filons exploitables.
4/Le pétitionnaire a travaillé dans le cadre du PEX de CEMCI sur ce présent secteur en or
primaire. Les résultats des travaux déjà effectués ont été fournis aux services administratifs
concernés à l’époque. 5000m3 ont été broyés, avec des résultats positifs qui encouragent à
la prospection sur un plus vaste périmètre.
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Le secteur est sillonné par un réseau d’anciennes pistes de chantiers plus ou moins
refermées, non répertoriées qui s’ajoutent au réseau des pistes ONF.

Fig 4 : Vue aérienns de 2007 du secteur Ipoucing- Sebastopole - Source CAEX REAH.
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2.2.5. EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

L’ensemble des titres miniers et expériences associées a été décrit au chapitre 2.2
précédent. Mr Costa Henrique gère l’ensemble de son entreprise de la gestion, des
ressources humaines, et de la logistique. La compatibilité est sous-traitée depuis le
début de son activité par Mr Pierre Secret expert comptable.
Il a su par ailleurs s’encadrer de bureaux d’études spécialisés dans l’exploitation minière
et l’environnement mais aussi dans les méthodes de réhabilitation de sites miniers.
Monsieur Henrique Costa est entrepreneur depuis 20 ans dans le domaine aurifère en
Guyane. Il s’est construit une forte expérience minière, en obtenant une première
Autorisation personnelle Minière en 1996 sur le territoire, puis par la suite près d’une
dizaine de permis d’exploitation alluvionnaire sous le cadre des AEX.
Il a également exploité un gisement primaire pendant trois ans sur le secteur sollicité
dans le PEX CEMCI. (Saint Lucien)
Son expérience est fortement établie dans les gisements alluvionnaires et primaires. Il a
notamment déjà obtenu à trois reprises un PER, qui justifie une solide expérience
dans le domaine de la prospection minière. L’équipe de la société travaille avec Mr Costa
depuis plus de 15 ans, c’est elle même qui prospecte sur tous les titres et ARM obtenus.
- PER 29/2005 « secteur Tortue » échu en Décembre 2007
- PER 04/ 2008 « secteur Tortue » échu en Novembre 2010
- PER 17/2009 « secteur Décision » échu en Décembre 2012
Il a ensuite développé ses compétences sur les phases travaux. Sa persistance dans le
domaine de l’or depuis 20 ans démontre sa capacité de gestion de son entreprise, et de
la rentabilité de ses investissements déjà réalisés. Notamment sur ce secteur avec une
usine de traitement de minerai avec deux lignes de broyage complètes ; aujourd’hui
inactives.
Ses compétences lui permettent aujourd’hui, sans aucun doute, d'encadrer de nouveau
des travaux de prospections sur ce secteur qu’il connaît bien, avec une équipe
d’expérience.
En effet, M. Costa a toujours la même équipe de travail depuis plus de quinze ans.

2.2.5.1. Travaux d’exploitation du pétitionnaire sur les AEX citées :
Le gérant exploite ses AEX selon la méthode gravimétrique mécanisée largement
répandue en Guyane. Il s’agit d’un chantier mobile d’exploitation des dépôts d’or
présents dans la couche de graviers alluvionnaires sous-jacente des cours d’eau ou «
criques ».
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Excepté les hydrocarbures utilisés pour les machines, aucun produit n’est nécessaire à
l’emploi de la méthode gravimétrique : les minerais les plus lourds sont piégés dans les
tapis de la table gravimétrique lors de l’exploitation, et la séparation de l’or est effectuée
ultérieurement en laboratoire grâce à un bassin de séparation des sables.
Cette méthode requiert au minimum l’utilisation des moyens suivants :
1 Pelle mécanique
1 pompe à graviers
1 pompe à eau
1 table gravimétrique
Tuyaux souples et rigides
Matériels et outillages divers
Lors de la réhabilitation finale du chantier, le tracé initial du cours d’eau sera rétabli au
centre du flat. La crique retrouvera son chemin initial et les canaux de dérivation seront
comblés par le régalage des anciennes digues.
Les PER ou ARM détenus par le pétitionnaire ont été prospectés de la manière ci
dessous décrite chapitre 2.3.
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2.2.6. CAPACITES FINANCIERES
Le tableau ci-dessous permet d’évaluer les immobilisations existantes du
pétitionnaire et l’ensemble des investissements qu’il à déjà effectué lors de ces
précédentes exploitations. L’ensemble de ce matériel ne sera pas utilisé dans le
cadre de la présente demande de PER.
Seul sera utilisé parmi cette liste le matériel suivant :
-

1 pelle Hyundaï
1 camionnette Toyota
Petits matériels de prospection (batée, pelle pioche…)
1 groupe électrogène de 7, de 15 et de 30kwa et 180kwa:
1 pompe à gravier Warman
2 pompes à moniteur 6 pouces
1 pompe 4 pouces
1 crible gravimétrique
5 pelles excavatrices Hyundai
1 D6D Caterpillar
1 niveleuse Caterpillar
1 camion benne CBH Renault :
1 tracteur John Deere + remorque
4 Toyota
1 table à secousse
2 concentrateurs Silsan
2 broyeurs Silsan
1 BRH 2200 :
1 Broyeur à mâchoires :
Divers tuyaux (corps de pompe, rotors, colliers, etc.)
équipement campement (cuisine, dortoirs, TV etc…radio)

50 000€
20 000€
6 000€
2 000€
200 000€
350 000€
30 000€
20 000€
15 000€
50 000€
100 000€
19 000€
40 000€
60 000€
30 000 €
20 000€
10 000€
20 000€

Total : 1 042 000 €
Ces investissements lourds sont en majeure partie liés à l’exploitation primaire et
malheureusement inutilisée depuis 5 ans, après un arrêt administratif de
l’exploitation.
Les documents de comptabilité se trouvent en annexes.
Monsieur Henrique et Phenix n’ont aucun engagement financier hors bilan de
l’entreprise ou de garantie ou caution consentie, aucun litige en cours pouvant faire
courir des risques financiers à son projet entrepreneurial.
L’exploitant s’autofinance seul.

PER CONRAD – Phenix 11/15
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2.3. PHASES DE PROSPECTION
Les travaux de recherches envisagés sur le prospect « Conrad» se feront selon le
principe décrit ci-dessous, en phases successives qui consistent à réaliser des
sondages à la pelle mécanique en resserrant le maillage à chaque phase pour
permettre d’identifier des zones de taille exploitable sur des terrains déjà travaillés.
L’objectif est la constitution d’un dossier de PEX l’année suivante pour une reprise
des rejets alluvionnaires et détection de zones primaires altérées après
caractérisation et identification des zones.
Ces prospections seront principalement effectuées à l’aide d’une pelle hydraulique
prévue pour les lignes de sondages. L’ensemble de ces puits sera implanté sur une
maille prédéfinie 500 mètres pour la phase I puis sur les zones retenues le protocole
sera réitéré sur un maillage de 100 m (phase II).
Le plan de prospection permet de visualiser les travaux envisagés en phase I, il est
difficile d’indiquer sur le plan la phase suivante qui se dessinera en fonction des
résultats de la phase, une simulation de maille d’implantation est cependant fournie.
Sur les différents flats alluvionnaires des transects perpendiculaires au cours d’eau
seront faits pour y implanter des sondages à la pelle mécanique. La profondeur
dépendra de la couche de stérile et de celle du minerai, elle varie en général entre 5
et 2 m de profondeur. Il est à noter que ces latosols ont en majeure partie déjà fait
l’objet d’une exploitation.
L’extrémité des layons se terminera en piedmont des reliefs bordant les flats
alluvionnaires. Il sera envisagé d’ajuster quelques sondages sur des terrasses
alluvionnaires et des zones éluvionnaires selon la configuration.
Cette prospection requiert un camp qui sera celui du PEX de saint Lucien déjà
implanté.
Vu le nombre de pistes déjà présentes, et les surfaces déjà déforestées, même si
l’ensemble se situe sur des zones de repousse végétale difficile d’accès, ces travaux
n’occasionneront que très peu d’impacts. La pelle mécanique empruntera un réseau
de pistes existantes et fera des sondages que seront totalement rebouchés. Dans le
cas contraire la pelle sillonnera entre les gros arbres sans provoquer de
déforestation visibles du ciel (continuité de la canopée préservée).
Le site sera donc maintenu dans un état aussi proche que possible de son état initial.
Les engins n’occasionneront pas de terrassement, ni de déforestation de gros
diamètres, la pelle écrasera quelques arbustes héliophiles et adventices sur son
passage. Les sondages se feront au fur et à mesure de l’avancée de la pelle. Le
retour se fera par le même chemin qu’à l’aller.
Cours d’eau : Les franchissements pour une phase de prospection se limitent à des
passages à guet, il n’est pas possible d’envisager des ponts sur les petits cours
d’eau, la pelle passera à guet sur les zones gravillonnaires, ce qui n’entraînera pas
d’impacts notables.
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Si un tronçon de rivière venait à dépasser 1 m de berge, un pont de bois serait
implanté comme il se fait couramment sur les AEX pour supporter le poids d’un
engin, et sans obstruer le cours d’eau. Il sera supprimé si aucun permis n’est ensuite
sollicité.
Volume de terrassement : le volume excavé maximal dans le cas des sondages sur
les flats (s’ils étaient tous minéralisés – scénario très optimiste) représenterait 116
sondages mécanisés qui font environ 1600 m3. (10 m3 /sondages)
Déforestation estimée comme négligeable car la zone est déjà fortement déboisée.
51 km de pistes/layons*5m de largeur : 25 ha de pistes/layons dont 70% en zone
impactée.
La vue satellitaire ci joint montre la superposition des projets d’accès layons, des
pistes existantes répertoriées ONF et des zones impactées (zones claires de la vue
satellitaire). Seule une dizaine de layons projetés semblent être sous couvert
forestier préservé.

2.3.1. MATERIEL DE PROSPECTION

•
•
•
•
•
•
•

Une pelle hydraulique hyundai
Un toyota 4 x 4.
Matériel topographique (topofils, boussole, GPS, cartes, clinomètre)
Loupe binoculaire
Matériel de bûcheron: tronçonneuse, gruminette
Balance électronique de précision
Bâtés, tamis, sacs à échantillons
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2.3.2. DEROULEMENT DES OPERATIONS D’EXPLORATION POUR L’OR
PRIMAIRE ET SECONDAIRE
2.3.2.1. Phases de prospection
Les travaux de recherches sur ce permis visent à démontrer la présence de
minéralisations aurifères primaires et secondaires exploitables.
Les travaux d’exploration envisagés sur le prospect se feront selon le principe décrit
ci-dessous, une phase qualifiée de reconnaissance (Phase I) , des phases de
confirmation (Phases II et III), puis une dernière phase (Phase IV) de synthèse.
Les principaux travaux seront : géochimie sol, tarière 20 à 50m, tranchées.
Les résultats de chaque phase conditionnent bien entendu l’importance des travaux
engagés lors de la phase suivante.

Méthodologie de travail
PHASE I :
•

Travaux bibliographiques et synthèse des données existantes

Avant tous travaux de terrain il est envisagé de poursuivre la compilation exhaustive
des données qui auront pu être collectées auprès des organismes (BMG, BRGM) ou
sociétés minières ayant travaillé sur les différents sites se trouvant dans
l’environnement du PER demandé.
Ce travail de synthèse doit permettre dans un premier temps de sélectionner la ou
les typologies des minéralisations susceptibles d’être exprimées dans cette région
afin, dans un deuxième temps, de délimiter et hiérarchiser les secteurs de recherche.
•

Travaux d’orientation cibles primaires/définition potentiel alluvionnaire

Une cartographie détaillée de la surface demandée est envisagée dans un premier
temps avec pour but principal de préciser le cadre litho-structural local mais
également permettre un inventaire exhaustif des anciens travaux et si possible,
mettre en évidence des impacts minéralisés.
Ces travaux permettront également de s’assurer des relations entre la morphologie,
et les formations superficielles et une attention particulière sera portée sur les petites
criques et talwegs qui seront systématiquement inventoriés et échantillonnées
(alluvions lits vifs et éluvions /colluvions sur les rives) ;
Ces reconnaissances de terrains seront complétées par un échantillonnage marteau
sur les zones d’affleurements destinés à définir :
-La nature et le support des minéralisations et d‘établir la ou les paragénèses
minérales susceptibles d’être rencontrées
- de déterminer les éléments chimiques à rechercher dans le cadre d’une
investigation par soil-sampling ;
PER CONRAD – Phenix 11/15
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Dés ce stade la réalisation d’une étude d’orientation géochimique (à la tarière à main
sur les terrains hors alluvions et à la pelle mécanique sur les zones alluvionnaires)
devrait permettre de déterminer :
la méthode d’échantillonnage à mettre en œuvre : quel horizon prélever
La méthode de préparation des prélèvements : quelle fraction granulométrique
à analyser ?
La ou les méthodes analytiques à utiliser en fonction des teneurs rencontrées
et des éléments accompagnateurs recherchés ;
La configuration des gisements alluvionnaires restants ;

-

Les échantillons de matériaux hors alluvions seront analysés en laboratoire
(géochime), les alluvions et éluvions seront passées à la batée sur place).
Les résultats de ces premières investigations devraient nous permettre de
sélectionner un certain nombre de secteurs à reconnaître à l’aide de grille de
géochimie sol tactique.
Le follow-up des anomalies géochimiques et résultats batée sera ensuite fait à l’aide
soit de petits puits ou de tranchées qui seront systématiquement échantillonnés par
rainurage afin de valider les anomalies géochimiques et avoir une première idée du
type des minéralisations rencontrées : paragenèses, supports, puissances,
enracinements, etc. et procéder à une hiérarchisation des cibles

PHASE II :
•

Travaux de sub surface

En fonction des résultats précédents une prospection approfondie sera réalisée dans
un deuxième temps afin d’évaluer le potentiel primaire de sub-surface.
Les données alluvionnaires et éluvionnaires de la phase I, suffiront à définir le
potentiel d’or secondaire.
Cette deuxième phase conduira à la réalisation de fouilles systématiques : tranchées
continues ou puits simple à la pelle qui feront l’objet d’un relevé géologique et d’un
échantillonnage régulier.
Dés ce stade nous nous proposons de mettre en place une méthodologie de travail
qui conduise à une évaluation qualitative du potentiel de sub-surface (tranche 0-5 m)
en étudiant la fraction d’or récupérable par gravimétrie simple sur des échantillons
« gros volume ».
Il s’agit, en fait de traiter la totalité des volumes minéralisés excavés lors du fonçage
des tranchées (par tranches métriques ou pluri-métriques) ou des puits dans une
unité « pilote » destinée à évaluer le taux de récupération de l’or libre (suivant le
schéma ci-dessous) et la teneur résiduelle des rejets de gravimétrie.
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Ces rejets seront conservés aux fins d’analyses et de tests minéralurgiques
complémentaires.
En fonction des résultats des analyses pour or total effectuées sur les rejets de
gravimétrie des échantillons prélevés des tests minéralurgiques de laboratoire seront
pratiqués sur ces rejets afin d’évaluer :
-

L’aptitude à une récupération gravimétrique à une maille de broyage, plus
poussée,

-

L’aptitude à un traitement hydrométallurgique des rejets de gravimétrie.

-

Eventuellement leur aptitude à la flottation.

En fonction des résultats enregistrés lors de ces étapes de prospection des
campagnes de sondages seront implantées afin d’estimer d’une part la géométrie
des minéralisations en profondeur

PHASE III
•

Evaluation des potentiels primaires (sur collines ou zones inter relief)

Les travaux de tranchées doivent permettre d’implanter une ou plusieurs campagnes
de sondages percutants/ou vrille tarière et carottés destinés à reconnaître en
profondeur les structures identifiées en sub-surface afin de cerner dans un premier
temps les extensions des minéralisations entre 0 et 30m de profondeur et d’affiner la
nature du support des minéralisations hors zone d’altération supergène.
Les résultats de ces sondages devraient permettre ensuite de pousser les
reconnaissances plus en profondeur et déboucher sur une modélisation des
minéralisations.
Le nombre de sondages carottés n’est pas défini à ce stade mais il devra être
strictement réduit aux zones clairement identifiées en phase II.
PHASE IV
Cette dernière phase doit permettre de faire un bilan des travaux d’exploration et
déboucher sur une estimation des réserves prouvées, potentielles et des éventuelles
ressources possibles.
Les données ainsi disponibles serviront de base à une étude de faisabilité d’une
exploitation d’or primaire et secondaire sur ce secteur.
En cas de bilan positif, une demande de permis d’exploitation sera alors préparée.

La carte ci jointe, représente l’emplacement des sondages et tranchées qui
pourraient être envisagés, mais qui à l’heure actuelle ne peuvent être précisément
positionnés et dénombrés, il s’agit donc d’une simulation.
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Les phases de prospection ainsi que les principales étapes sont résumées dans le tableau suivant :
Phase I

Travaux bibliographiques et synthèse des
données existantes
Données SIG,
Travaux d’orientation
Cartographie détaillée
Echantillonnage marteau
Echantillonnage alluvions et éluvions/colluvions
tarière et puits
Etude d’orientation géochimie sol
Géochimie sol tactique

Résultats

Moyens
humains
engagés

Typologie des minéralisations susceptibles
d’être exprimées
1 géologue
Délimitation des cibles
Cartes détaillées au 1/10000:géologie,
géochimie
Délimitation des cibles possibles
Classement des anomalies

Moyens matériels engagés

Talwaken François Mounier et son
équipe ref en annexes

1 géologue
2 aides
prospecteurs
1 opérateur

Petit matériel d’échantillonnage dont 1
tarière à main
1 Pelle hydraulique

1 géologue
1 opérateur
d’engins
2 aides
prospecteurs

1 Pelle hydraulique
Petit matériel d’échantillonnage
Analyses laboratoire

1 géologue
1 équipe de
sondage

1 sondeuse et équipement annexe

Phase II
Travaux de sub surface
Reconnaissance des anomalies par tranchées
Echantillonnage systématique et levés géologique
des fouilles
Analyses
Tests minéralurgiques des minerais excavés

Levés de tranchées/puits
au 1/50
Synthèse des données
Choix des cibles à reconnaître en
sondages
Prévision des implantations de sondages
carottés (maille)

Phase III
Evaluation des potentiels primaires
Campagne de sondages percutants courts/tarière
Campagne de sondages carottés
Analyses
Campagne de sondages percutants profonds

Synthèse des résultats de sondages :
cartes et coupes géologiques,
interprétations de la morphologie des
minéralisations

Phase IV
Synthèse des données
Estimation des réserves prouvées
Estimation des réserves potentielles
Estimation des ressources possibles
Etudes de faisabilité exploitation
Demande de PEX (non estimé)
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1 géologue
Décision d’exploiter ou pas
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2.3.1. RESULTATS DE PROSPECTION
Chaque étape des travaux de prospection donnera lieu à la réalisation de cartes et
levés détaillés. Ces plans seront réalisés à des échelles variables et doivent
permettre d’orienter les travaux au fur et à mesure de leur déroulement (Cf. tableau
précédent)
Une attention particulière sera portée à la réalisation des plans destinés aux calculs
des réserves : plans et coupes du support des minéralisations renseignés par les
teneurs en or. Les méthodes de calcul envisagées pour les estimations sont celles
habituellement utilisées : variogramme, kriegeage à champ fermé, et s’attacheront à
distinguer, autant que possible, les zones supergènes des zones plus profondes
exemptes d’altérations/reconcentrations superficielles.
Au fur et à mesure de l’avancée, une carte des isoteneurs sera dressée permettant
de resserrer sur les meilleures zones. Les isoteneurs sont calculées à partir des
produits récupérés en batée (ceux ci sont pesés et rapportés à une teneur moyenne
par type de couche échantillonnée, couche supérieure, couche intermédiaire, couche
inférieure, limite de bed rock), et des résultats d’analyses laboratoire pour les roches.
Chacune de ces couches ne présente pas le même intérêt, et la plus grande
attention sera portée sur la limite bed rock sur laquelle les grains d’or les plus lourds
ont tendance à se coller.
Des méthodes de calculs permettent ensuite d’évaluer l’ensemble du sondage, sur
toute la hauteur de profil.
Les cartes d’isoteneurs peuvent être la représentation des valeurs par sondage, mais
peuvent aussi être dressées pour chacune des couches, ceci pouvant permettre de
mieux cerner la plus forte concentration d’or.

2.4. DUREE DE LA PROSPECTION/PLANIFICATION
La prospection s’étalera sur une période de terrain d’une année. La deuxième étant
le temps nécessaire à l’élaboration d’une potentielle demande de PEX,
accompagnée de son AOTM (étude d’impact).
Le tableau ci-dessous permet de visualiser l’échelonnement des différentes phases
tout au long de la durée de prospection.
Mois

1

2

3

4

5

6

An1

phI

phI

An2

Délais de montage de demande de PEX

7

8

9

10

11

phI

PhII

phIII

phIV

phIV

12

Les mois 7 à 11 correspondent à la saison sèche, plus favorable à la phase de
sondage.
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2.4.1. LOGISTIQUE ET VIE EN FORET

•
•
•
•
•

Un camp de base celui du PEX de Saint Lucien.
Deux équipements radio- émetteur
Un atelier de mécanique
Une aire de stockage des carburants et huiles au camp de base.
Une DZ camp de base.
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2.5. ENGAGEMENT FINANCIER PREVU

Phase I

Moyens
humains
engagés

Travaux bibliographiques et synthèse
des données existantes
Données SIG,
Travaux d’orientation
Cartographie détaillée
Echantillonnage marteau
Echantillonnage alluvions et
éluvions/colluvions tarière et puits
Etude d’orientation géochimie sol
Géochimie sol tactique
Phase II
Travaux de sub surface
Reconnaissance des anomalies par
tranchées
Echantillonnage systématique et levés
géologique des fouilles
Analyses
Tests minéralurgiques des minerais
excavés
Phase III
Evaluation des potentiels primaires
Campagne de sondages percutants
courts
Campagne de sondages carottés
Analyses
Campagne de sondages percutants
profonds
Phase IV
Synthèse des données
Estimation des réserves prouvées
Estimation des réserves potentielles
Estimation des ressources possibles
Etudes de faisabilité exploitation
Demande de PEX (non estimé)

Durée

Coûts

1 géologue

30 jours

Salaire : 4000 €

1 géologue
2 aides
prospecteurs
1 opérateur

60 jours

salaires : 18 000 €
engins carburant :
48 000€
Analyses labo :
6000€
Total : 72 000 €

1 géologue
1 opérateur
d’engins
2 aides
prospecteurs

60jours

Salaires : 18 000 €
engins carburant :
48 000€
Analyses labo :
6000€
Total : 72 000 €

1 géologue
1 équipe de
sondage

10 jours

Sondeuse 10 000€
Salaires : 3000€
Analyses labo :
2000€
Total : 15 000€

60 jours

8000 €

7,5mois
travaux

171 000 €

1 géologue

Totaux

Coûts totaux estimés :
Le calcul forfaitaire de 2000€/km2/an demande des capacités financières de :
172 000€ sur deux ans, pour ce permis de 43 km2 alors que le programme de
recherche décrit plus haut démontre qu’il ne sera nécessaire de dépenser au total
que 171 000€ .
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La société démontre au travers de sa comptabilité actuelle, la capacité de
financement réglementaire.
Les investissements prennent en compte l’ensemble des moyens mis en œuvre
détaillé dans le chapitre « phases de prospection » ci dessus. Ils englobent donc :
salaires et amortissement des engins.
Chaque début d’année, un planning de prospection et des objectifs seront fixés, puis
redéfinis tous les trimestres afin de mieux orienter le travail de recherche et ce en
fonction des résultats escomptés.
Rappelons que les résultats de la première année peuvent engendrer une demande
directe de PEX.
La fin de recherche effectuée par la société sur le PER sera indiquée par courrier
aux administrations concernées, avec un bilan final.
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3. NOTICE D’IMPACT
3.1. ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DU SITE ET DE SON ENVIRONNEMENT
3.1.1. FACTEURS PHYSIQUES
3.1.1.1. Climatologie
Le climat du département de la Guyane est de type équatorial, chaud, humide et
pluvieux mais, il est tempéré sur la côte par les alizés. Il possède deux saisons
principales. Bien que d’une durée variable, la saison sèche se situe entre août et
novembre et la saison des pluies entre décembre et juillet, laquelle est entrecoupée
par une deuxième saison sèche beaucoup plus courte (février-mars).
La hauteur annuelle des précipitations se situe entre 2750 et 4000 mm/an, selon la
zone et le relief.
La température moyenne est de 26°C à 30°C. Elle est très uniforme tout le long de
l’année, mais les chaleurs sont plus sensibles en période sèche.
L’évaporation moyenne annuelle de 700 à 900 mm/an est variable selon le cycle des
saisons.
L’humidité relative moyenne annuelle est de 85 % et varie entre 80 et 100 % sur
l’année.
Les alizés sont les vents dominants qui soufflent avec une grande régularité du
nord-est en saison des pluies, de l’est en saison sèche. Ils fléchissent
légèrement entre août et novembre.
Quelques orages, assez violents à l’intérieur du pays en saison sèche mais moins
forts dans la zone côtière, éclatent régulièrement.

La région de Régina
Elle fait partie du noyau de pluviométrie dépassant les 4000 mm annuellement
(1971-2000). Notre zone d’étude se trouve dans la tranche 3750-4000 mm annuel
avec des maxima au mois de mai.
Les vents proviennent du Nord-Est (N60 à N80).
Cette région bénéficie d'un ensoleillement annuel de l'ordre de 1400 à 1600 heures,
ce qui correspond aux minimums Guyanais.
Fig 5 : Relevé Météo France :
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3.1.1.2. Géomorphologie :
Les bassins des criques appartenant au périmètre sollicité sont inscrits dans le
bassin du fleuve Approuague, entre les grands reliefs Balenfois au Sud Ouest et
Montagne Tortue au Nord Est.
La zone Nord est caractérisée par un relief principal de 212 m d’altitude qui influence
la moitié sud du système hydrologique. Des collines culmine à 158 m et 145 m
bordent le coté Est du permis. La zone Sud est caractérisée par un relief culminant à
205 m. Ces reliefs assez marqués donnent lieu à la formation de cours d’eau bien
développés et ayant drainé de fortes quantités d’alluvions au cours des cycles
érosifs.
Les flats y sont larges de 150 m en moyenne, avec des élargissements à 200 m.

3.1.1.3. Eaux souterraines Hydrogéologie
Deux types de réservoirs aurifères potentiels sont généralement distingués dans ce
type de contexte géologique :
Les terrasses fluviatiles
En connexion avec les ressources superficielles, ces aquifères renferment des eaux
très sensibles aux variations du niveau des rivières.
La texture de ces terrains est sableuse à sablo-argileuse.
La perméabilité est fonction de la fraction argileuse des formations superficielles,
plus ou moins importante selon les zones.
Généralement, la base de la couche alluviale comporte un niveau plus grossier de
graviers ou de sables grossiers, très perméables.
Les aquifères potentiels des roches fracturées sous-jacentes.
Il s'agit de réservoirs de type fissuré. Quand la fissuration est développée, et notable
par la présence d'une fracturation en grand, elle peut jouer le rôle de drains
préférentiels de l'aquifère.
La qualité de cet aquifère peut alors présenter un intérêt plus important que les
ressources superficielles, ou que les nappes alluviales, notamment pour l'adduction
en eau potable.
Dans le cas du permis sollicité, la zone d'alimentation peu importante, et l'absence
d'une ressource superficielle conséquente à proximité ne sont cependant pas des
indices forts en faveur de ce type d'aquifère.
Ces aquifères, qui jusqu'à très récemment n'étaient quasiment pas sollicités, sont de
plus en plus visés (alimentation en eau potable, de Camopi, Grand Santi, Loka,
Maripasoula).
La ressource du substratum cristallin fracturé semble pouvoir être particulièrement
intéressante du point de vue qualitatif dans la mesure de surface, et d'autre part, un
niveau de protection en terme de fluctuation saisonnière de la ressource et vis à vis
des risques de pollution.
Aucun forage d'eau n'a été répertorié sur ce périmètre, ni aucun périmètre de
protection.
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Les eaux présentes dans les formations sédimentaires récentes sont globalement de
qualité moyenne et peuvent aussi subir des contaminations bactériologiques selon le
degré de protection fourni par la couche imperméable sus-jacente ou la proximité
d'habitations sans assainissement.
Elles sont non turbides, acides, avec une conductivité faible (dans le cas de nappe
libre superficielle). Des problèmes de teneurs importantes en fer et en matières
organiques sont à signaler.
La qualité des eaux circulant dans le socle fissuré n'est pas connue.

3.1.1.4. Eaux superficielles
Le réseau hydrographique guyanais est caractérisé par son extrême densité due à la
fois à l’importance des pluies et à la faiblesse de la pente des terrains.
Le régime hydraulique des cours d’eau guyanais peut être décrit comme suit :
Il existe une très grande homogénéité des régimes hydrauliques, conséquence
directe du régime des pluies. Ce régime est de type équatorial de transition australe.
Il y a 4 à 5 mois de hautes eaux, de mars à juillet, avec des débits maximums en mai
et juin.
La montée des eaux se manifeste de décembre à mai ; la décrue de mai à
novembre. Le décalage entre le régime pluviométrique et le régime hydrologique fait
que l’étiage survient entre la mi-octobre et la fin décembre.
L'importance du ruissellement est conditionnée par la pente, la structure du sol et la
capacité de rétention de l’horizon superficiel.
Sur la zone côtière, la pente très faible permet aux marées de faire sentir leur action
dynamique très loin en amont.
Le bassin versant est celui de l’Approuague, dont la superficie jusqu’à la station
hydrométrique du saut Athanase fait 7525 km2. Son embouchure se situe à la
hauteur de Régina.
Son débit moyen mesuré à Saut Athanase est de 161 m3/s en janvier. Par fortes
crues, il peut dépasser 611 m3/s, (pour une superficie totale du bassin versant totale
de 1 0 250 km2).
Ce fleuve comme tout les autres constitue la seule voix de pénétration praticable,
bien qu’ils soient tous déclarés non navigables.
Cet état de fait est dû à la présence de nombreux sauts et rapides dont les difficultés
varient selon le niveau d’eau.
La présence de ces sauts et les fortes variations de niveau d’eau entre les deux
saisons, implique de fortes variations de la durée d’un trajet…(du simple au triple)
Ce fleuve est emprunté par tous les habitants du fleuve et les tours opérateurs.
La crique Tortue et la crique Ipoucin sont en partie navigables, en saison des pluies,
avec des embarcations de taille réduite jusqu'à la limite Est du présent permis. Leur
cours principaux ont été largement déviés par le passé pour d'anciennes
exploitations. Ainsi, actuellement, le cours de la crique est un enchevêtrement de
canaux, et reprend un lit unique avant de se jeter dans l'Approuague.
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3.1.1.5. Qualité des Eaux de surface

Les eaux de surface de Guyane se caractérisent par (source SDAGE Guyane) :

. Une température élevée (25 à 30°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.
Les eaux de surface sont régulièrement polluées par l’activité minière illicite ou légale
mal gérée. Cette constatation est générale sur tous les cours d’eau en zone à
potentiel minier exploité de façon anarchique et de plus en plus pillée par des
clandestins peu soucieux.

3.1.1.6. Régime d'écoulement
Du fait de la conjugaison de plusieurs facteurs (intensité des précipitations,
morphologie du secteur (pentes importantes à proximité, et relief en «peau
d'orange», favorisant l'écoulement rapide des eaux vers des bas fond drainant),
prépondérance a priori de l'écoulement sub-superficiel sur une part importante des
terrains concernés), et malgré la forte évapotranspiration, on peut supposer les
débits très largement et directement influencés par les précipitations.
La très faible minéralisation de l'eau de surface vient étayer cette hypothèse.
De ce fait, le régime des eaux superficielles est directement lié à la saison
climatique:
- Hautes eaux en janvier février, et avril/mai/juin,
- Basses eaux en mars, et surtout de juillet à décembre.
La réalité n'est cependant pas aussi tranchée, puisque les saisons ne sont pas aussi
régulières (le petit été de mars, notamment n'a pas une occurrence régulière).
D'autre part, le fait que le site se trouve sur une zone concernée par un petit bassin
versant fait que les temps de montée en débit sont a priori relativement rapides.
L'étiage se situe donc assez tôt dans la grande saison sèche (octobre).
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3.1.2. FACTEURS BIOLOGIQUES - PATRIMOINE NATUREL
3.1.2.1. Les espaces protégés
Le site ne s’inscrit pas dans un secteur à milieux remarquables récemment
inventorié, étant donné le niveau d’anthropisme observé, principalement d’origine
minière.
La réserve des Nouragues se situe juste au Nord Ouest à 2 km de la limite Ouest de
la demande.
L'ancien village de Saint Lucien, important site d'orpaillage dés le début du siècle
jusque dans les années 1950.

3.1.2.2. Flore
La forêt du secteur, comme la quasi-totalité du département, appartient au grand
ensemble de la forêt équatoriale, ombrophile, sempervirente qui recouvre le bassin
amazonien et le plateau des Guyanes.
On observe néanmoins plusieurs types d’habitats sur zone, les zones en relief où
une forêt primaire de terre ferme recouvre les collines, qui présente un modelé
typique souligné par les criques et leurs bas-fonds. Cette forêt de terre ferme
quasiment continue, est composée d’arbres assez élancés, de tous les diamètres qui
surplombent un sous-étage peu dense.
Sur ce secteur, la forêt est marquée par une physionomie particulière, composée
d'arbres de petit diamètre en raison de la nature des sols de ce secteur.
La forêt haute sur collines, est très riche en carapas et courbarils et de wapas
montagnes. Quelques pieds de monbins ont été repérés sur les pieds de collines. De
nombreux palmiers mourou mourous ont colonisés les sous bois entre les plus gros
fûts.
La quasi totalité de la forêt primaire en piedmonts a été supprimée par les multiples
chantiers, pistes, tentatives d’exploitations primaires, campements etc…
Les bas fonds associés à ces forêts sont riches en Wassaï peuplement typique de
la Guyane. La forêt marécageuse à cet endroit était initialement dominée par le
Palmier pinot, tel Euterpe oleracea, le yayamadou marécage, Virola surinamensis, le
manil, Symphonia globulifera, le moutouchi marécage, Pterocarpus officinalis, le
carapa, Carapa guianensis, et en sous bois de nombreuses fougères et
monocotylédones.
Cette forêt de bas fond a déjà été totalement impactée par l’exploitation
alluvionnaire, elle a disparue et aujourd’hui remplacée par une friche secondaire
qui pour certaines partie ont une quinzaine d’années.
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Aucun inventaire botanique n’a été réalisé, la détermination d’une sensibilité
particulière de la flore du lit majeur est donc impossible, la sensibilité est supposée
de manière arbitraire par défaut comme importante.
La structuration (verticale et horizontale) des peuplements reste très complexe,
aboutissant à une répartition irrégulière des arbres.
- La majeure partie de cette région est occupée par la forêt primaire sur les parties
non exploitées, donc sur les reliefs.
- Les zones travaillées par les anciens sont recouvertes d'une forêt de type
secondaire, les bois y sont moins développés. La ripisylve a disparue, aujourd’hui
remplacée par des espèces héliophiles. Il n’a pas été noté de réseau lianescent.
Quelques palmiers pinots se mêlent à des essences de forêt sur sol drainé.
- Les barranques ouverts laissent des zones aquatiques colonisées par des bois
canon en bordures.
- Les terres remblayées pauvres (cônes de graviers) laissent un tapis d'herbacées se
développer.

3.1.2.3. Faune
Aucun inventaire détaillé n'a été effectué sur le site en question, cependant l'avifaune
est abondante de par la proximité des milieux aquatiques et la biodiversité qu'elle
impose. Toutefois la composition du cortège d'espèces est dans sa majorité
étroitement liée à des biotopes anthropisés. Peu d’espèces forestières malgré la
proximité de la foret primaire.
La pression de la chasse est si importante que le reste de la faune est peu diversifié
et ne compte plus ou peu d’espèces rares que l’on peut rencontrer sur des secteurs
encore intacts.

3.1.3. PATRIMOINE HISTORIQUE ET ARCHITECTURAL

L’interrogation des documents de la DRAC Guyane a confirmé qu’aucun gisement
archéologique n’est actuellement répertorié sur ce périmètre. Il n’existe donc aucune
contrainte archéologique sur le site.
En cas de découverte de vestiges archéologiques lors des travaux de prospection
dans l'emprise du périmètre du PER sollicité, la société s'engage à respecter les
dispositions de l'article 79 du Code Minier et celles du Livre V du Code du
Patrimoine. La découverte d'objets ou de sites à caractère archéologique sera
immédiatement signalée au Service Régional de l'Archéologie de la Direction
Régionale des Affaires Culturelles de Guyane.
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3.1.4. ASPECTS PAYSAGERS

Les abords du site offrent au Nord comme au sud, un paysage forestier assez
homogène hormis les secteurs travaillés.
Les abords de criques présentent un paysage de bord de crique à largeur variable,
où la lumière pénètre donc plus ou moins suivant les tronçons.
Plusieurs zones ont été ouvertes par des chantiers clandestins et des AEX, il en
ressort des zones déforestées, rarement réhabilitées, où le tracé des criques se perd
dans des bassins exploités et des canaux de dérivation.
Les fortes pluies modifient souvent le tracé hydrographique de ces cours d’eau
perturbés, les inondations et débordement mènent en saison des pluies à un retour
vers un équilibre plus naturel, au bout de quelques années. Sur les secteurs
d’exploitation assez récente, des bosquets de jeunes arbres s’installent
progressivement, donnant un paysage intermédiaire entre une savane humide et une
forêt secondaire.
Aucune habitation n’est observée sur le secteur.
3.1.5. FACTEURS HUMAINS

La population du territoire communal de Régina était estimée à 765 personnes au
cours du recensement réalisé par l'INSEE en 1999, représentant 0.07 hab/km2,
essentiellement regroupée au niveau du bourg.
En dehors de cette agglomération, l'habitat s'est développé, sur la commune de
Régina, sur les rives du fleuve Approuague. A l'intérieur des terres, la présence
humaine est caractérisée par l'implantation des bases vie des sites de prospection
et/ou d'exploitation aurifère, relativement dense.
Le secteur n’est pas lieu d’activité touristique, et/ou économique autre que minière
sur le secteur.
Les seules populations présentes au voisinage du PER sont liées aux activités
forestières et minières. Les prospections minières sont nombreuses sur toute la
région, légales ou non, de même que les chantiers d’orpaillage.

3.1.5.1. Occupation du sol
Il existe des formes d’occupation du sol non autorisée à proximité du site. Il s’agit de
chantiers clandestins d’orpaillage très mobiles, mécanisés, très polluants (MES et
mercure).
L’ensemble de la zone est à vocation minière, une faible partie à été définie comme
série d’intérêt écologique. Ces parties autrefois préservées ont été totalement
exploitées par les clandestins, une mise à jour de ces séries serait nécessaire.

38
PER Conrad - Phenix

3.1.5.2. Habitat et campement existants
Les zones d’habitats en dehors des multiples chantiers miniers est le bourg de
Régina à plus de 40km à l’Est du centre du permis.
Aucune habitation n’a été répertoriée sur le périmètre, hormis le camp Saint Lucien
dont le descriptif organisationnel est fourni plus loin.

3.1.5.3. Activités économiques régionales
L'activité de cette agglomération, en dehors de l'exploitation aurifère, est
essentiellement tournée vers le commerce, l'artisanat et le tourisme.
C'est un pôle dont l'animation vient d'être bouleversé par l'ouverture du pont sur
l'Approuague.
Régina est également un centre administratif mettant à disposition de la population :
Des services scolaires (école) ;
D'un service d'ordre public (gendarmerie) ;
D'un service postal et télécommunication;
De commerces et d'artisanat.

3.1.5.3.1 Activités agricoles:
Les seules zones de cultures sont regroupées à proximité de Régina, à 40 km à vol
d'oiseau de crique Tortue.
Sur une surface communale de 1213000 hectares la Superficie Agricole Utilisée
représente 580 ha, soit environ 0,05% de la superficie du territoire.
L'occupation du sol à vocation agricole est ventilée sur 55 exploitations dont les deux
tiers ont une SAU comprise entre 1 et 2 ha, alors que 10 % des exploitations
agricoles sont de taille moyenne (entre 5 et 10 ha).
L'occupation des terres se fait principalement sans titre et l'utilisation de matériel
agricole est exceptionnelle.
Les surfaces agricoles sont essentiellement constituées de prairies destinées à
l'élevage avec 81 % de la SAU, soit 470 ha.
Les abattis représentent quant à eux 9 % de la SAU (50 ha), les cultures fruitières 2
% (13 ha), et le maraîchage 0,8 % (5 ha).
Le cheptel est faible et se répartit de la manière suivante :
- bovins: environ 270 répartis sur 10 % des exemplaires.
- Volailles: environ 290 réparties sur 15 % des exploitations.
Le secteur agricole est le plus important en terme d'actifs dans la commune. Il s'agit
de cultures maraîchères. La surface cultivée est de l'ordre de plusieurs centaines
d’hectares.
C'est une activité destinée à la commercialisation des produits au niveau local et vers
l'étranger.
L'élevage serait limité à quelques volailles présentes autour des habitations. Il
s'agirait d'un complément plutôt qu'une activité de rendement.
Dans un rayon de 20 km autour du permis, Les zones de cultures sont inexistantes. Il
n'existe donc pas dans la zone d'étude d'abattis ni d'autres structures agricoles.
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3.1.5.3.2 Activité de tourisme:
Il existe sur le bourg quelques structures d'accueil et de restauration. Les bords du
fleuve sont l'occasion de prendre une pirogue pour la remontée du fleuve et la visite
de sites remarquables dans les environs.
Divers centres de loisirs existent sur l'Approuague, Saut Athanase est un camp
touristique à 11 km en aval de la confluence de la crique Tortue, et 19 km de
distance aérienne à l’Est de la limite Est de la demande. Saut Mathias est aussi
exploité par un centre touristique à 6km en aval de la confluence et à 14 km de
distance aérienne à l’Est de la limite Est. Les promenades en pirogues sont
nombreuses sur l’Approuague, bien que les nombreuses attaques ont fait
dramatiquement chuter le nombre de touristes.
3.1.5.3.3 Activités forestières
L'activité forestière est développée dans la commune de Régina. Le titre minier
sollicité se trouve dans la forêt de Roche Fendée, mais il n’y a pas sur ce secteur de
série d’intérêt écologique.
A noter qu'il n'existe aucune interférence entre l'activité minière et l'activité forestière.
En effet, les forestiers exploitent des bois d'œuvre qui poussent principalement sur le
relief. La couverture forestière des flats est essentiellement composée de bois blancs
à très faible valeur économique.
3.1.5.3.4 Activités minières:
Les activités minières sont développées dans le secteur. Plusieurs permis de
recherche ont bordé la ainsi que des PEX. Les AEX sont nombreuses telles que
représentées sur la carte au 500/000.
L'activité a toujours été de nature et artisanale entre 1862 et 1960. Après une
période d'arrêt de vingt ans, elle est redevenue artisanale et semi-industrielle depuis
le milieu des années 80.
Il n'existe pas d'activité industrielle à proprement parlé dans la région de
l'Approuague.
La recherche d'or est par contre très développée et presque entièrement réalisée par
des PME locales.
La carte au 1/500 000 ième montre la situation du PER demandé par rapport aux
autres titres.

3.1.5.4. Infrastructures de transport
L’accès au permis sollicité se fera par les pistes existantes ONF dont la piste de
Bélizon tracée sur la carte IGN au 1/500 000, puis par la piste de Mr Costa réalisée
en 2007 qui fait 7km.
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3.1.5.5. Equipements de gestion de l'eau et des déchets de la commune
Notre périmètre se situant trop loin du bourg, ces structures ne seront pas utilisées.
Adduction en eau potable
L’unité de distribution se situe à Régina en captage d’eau superficielle. Elle permet
un traitement complet. La capacité du château d’eau est de 150 m3.
La qualité bactériologique est conforme, l'entretien du réseau est parfois déficient, le
PH est faible.
Déchets
Les déchets sont acheminés vers des décharges non autorisées.
La collecte des ordures se fait 3 fois par semaine pour Régina, mais notre secteur
n’est pas concerné du fait de son isolement. Ceci implique une gestion individuelle
des déchets produits.

3.1.5.6. Les équipements électriques
Une centrale thermique de 650 kva permet de fournir la population de Régina.
Ces structures trop éloignées, ne concerneront pas le projet. L’activité requiert une
énergie fournie par moteurs diesel (groupe électrogène).

3.1.6. QUALITE DE L’EAU
3.1.6.1. Eaux de surface, niveau régionale
Les eaux de surface de Guyane se caractérisent par (source SDAGE Guyane, Etat
actuel : décembre 95) :
une température élevée (25 à 30°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.

D’une façon générale, aucune pollution des eaux de surface, n’est connue sur le
secteur en question. Nous ne nous prononcerons pas quant aux pollutions
ponctuelles que certains orpailleurs peu attentifs pourraient provoquer et qui sont
difficiles à pointer sur une carte en zone isolée.
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3.1.6.2. Qualité des eaux à la hauteur de l’ancienne AEX HENRIQUE
COSTA – notice hydrologique de la crique Tortue :
Cette notice ne reflète pas l’ensemble du permis mais la crique se situant au centre
du projet, elle est assez représentative de la situation.
Notamment en termes de qualité des eaux très influencées par l’activité minière
locale.
3.1.7. BASSIN VERSANT ENGLOBANT LA CRIQUE

La crique Ipoussing s‘inscrit dans le bassin versant de l’Approuague, dont la
superficie fait 6 200 km2, situé sur la commune de Régina. L’aval de cette crique a
déjà subi plusieurs dérivations dans le cadre d’AEX antérieures et de chantiers
clandestins récents. Son embouchure se situe à la hauteur lieu dit "Degrad Limerola»
sur l’Approuague en amont de celle de la crique Tortue.
Dans cette partie l’Approuague n'est alimenté que par quelques criques mineures.
Son débit moyen annuel mesuré au Saut Athanase est de 303 m3/s. La crique
Ipoussing serpente entre deux reliefs, au Nord, la montagne Tortue et au Sud la
montagne Balenfois.
GEMH impact a procédé à une visite sur le terrain (expertise hydro environnement)
de deux jours en saison sèche dans le cadre de cette demande d’AEX Tortue.
Cette expertise nous a permis de faire un état « initial » des criques présentes dans
le périmètre et de faire un état des lieux avec un membre de l’équipe responsable de
la future exploitation potentielle, et l’exploitant.
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ST1
St2

Fig 6 : Localisation des stations de mesures hydrologiques.
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3.2. CARACTERISATION HYDROLOGIQUE DE LA CRIQUE
3.2.1. CARACTERISTIQUES DES BASSINS VERSANTS
La surface du bassin versant a été calculée sur MAP INFO à partir des cartes BRGM
au 1/50 000 ci jointe
Sur cette zone d’étude, aucune confluence majeure n'alimente la crique Ipoussing. Il
a été réalisé un prélèvement en amont et un en aval de la zone.
La crique est de type méandriforme et sur une large partie a subi des modifications
anthropiques et dépasse la valeur seuil pour la dérivation.

Nom du bassin
Plus long chemin
Surface (km²) Périmètre (km) Indice compacité
versant
hydraulique (km)
BV de la crique
40.30
34.40
1.53
11.20
L’indice de compacité se détermine à partir d'une carte topographique en mesurant
le périmètre du bassin versant et sa surface. Il est proche de 1 pour un bassin
versant de forme quasiment circulaire et largement supérieur à 1 lorsque le bassin
est de forme allongée.
3.2.2. PROFILS EN TRAVERS ET CARACTERISTIQUES HYDROLOGIQUES
PONCTUELLES NOVEMBRE 2007.
3.2.2.1. Station de mesures amont n°1
- position : 52° 31' 37"W; 4° 08' 55"N
Fig 7 : profil en travers station amont n°1 : graphe excel
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Les mesures de profondeur « px » ont été réalisées. Les valeurs ainsi obtenues
sont indiquées sur le graphe ci dessus :
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La somme des sections unitaires « Si » donne la section mouillée. Celle-ci est donc
de 1.47m² et la surface de plein bord de 7.87 m²
- Profil de vitesse
Fig 8 : Le profil des vitesses Vi a été obtenu au micromoulinet à hélices.
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- débit instantané amont n°1
Le débit instantané est obtenu par la formule suivante issue de l’intégration du profil
de vitesses et du profil de sections.
Q instantané = somme des (Si x Vi)
(i allant de 0 à n, n : nombre de profils verticaux)
Le débit instantané est ainsi de 587 L.s-1.
3.2.2.2. Station de mesures aval n°2
- position : 52°31'01"W; 4° 08' 38"N
- Fig 9 : profil en travers station aval n°2 : graphe excel
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Les mesures de profondeur « px » ont été réalisées. Les valeurs ainsi obtenues
sont indiquées sur le graphe ci dessus :
La somme des sections unitaires « Si » donne la section mouillée. Celle-ci est donc
de 0.94 m² et la surface de plein bord de 8.44 m²
- Profil de vitesse
Fig 10 : Le profil des vitesses Vi a été obtenu au micromoulinet.
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- débit instantané aval n°2
Le débit instantané est obtenu par la formule suivante issue de l’intégration du profil
de vitesses et du profil de sections.
Q instantané = somme des (Si x Vi)
(i allant de 0 à n, n : nombre de profils verticaux)
Le débit instantané est ainsi de 762 L.s-1.
Le débit augmente de 23 % au sein de l’AEX entre les deux points de mesures
amont et l’aval de la crique Ipoussing.
A l’extrémité aval de l’AEX , on note sur la carte un confluence, mais qui en raison de
la saison sèche ne permettait pas la mesure hydrologique. Cette confluence mineure
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est négligeable en terme d’apport hydraulique. Cette confluence ne sera pas dérivée,
la quasi-totalité de ce bras mineur est en dehors de l’AEX.
3.2.3. APPROCHE HYDROLOGIQUE DU MODULE ANNUEL

Il n’y a pas suffisamment de campagnes de mesures (2 mesures sur une journée)
pour estimer statistiquement le débit moyen annuel. Sur la base des études
hydrologiques effectuées sur le criques Virgile et Cacao et en appliquant les modèles
réalisés dans le cadre de l’étude d’impact de la route Regina Saint-georges sur la
crique Grégoire, il a été possible d’extrapoler le débit spécifique annuel afin
d’approcher le débit moyen annuel en utilisant la relation logarithmique de Dubreuil
(1964), mise à jour par Reuillon (1987) : le résultat obtenu sera donc un ordre de
grandeur approximatif. Il existe en effet, une relation entre le débit spécifique des
fleuves de la Guyane et la surface de leur bassin versant établie pour les fleuves de
Guyane à partir du réseau hydrométrique :
Module spécifique = 112.805 – 18.742 X log S pour R = 0.89
Cette relation, établie en premier lieu pour les fleuves par Dubreuil, a été par la suite
ajustée aux criques en tenant compte des données provenant des criques Virgile
(affluent de l’Orapu) et Grégoire (affluent du Sinnamary) qui sont des bassins
versants de petites tailles (crique Virgile;: 7.60 km², crique Grégoire : 8.40 km²)
Module spécifique : Qs= 83.1227 – 11.5586 X log S pour R = 0.95
Pour un bassin versant inférieur à 100 km², nous estimons que le cours d’eau à un
fonctionnement de type Reuillon et pour un bassin versant supérieur à 100 km², nous
estimons que la crique a un fonctionnement de fleuve type Dubreuil.

Nom de la
crique
Ipoussing

Débit
spécifique (l.s1
.km²)
40.30
64.57

Surface (km²)

Module annuel
(l.s-1)
2602

3.2.4. APPROCHE HYDROLOGIQUE DES DEBITS SECS

Il n’ y a pas suffisamment de campagnes de mesures pour accéder statistiquement à
un débit sec. Le QMNA5 (débit mensuel sec de temps de retour 5 ans) est le débit
sec utilisé dans la loi sur l’eau. Nous procéderons par analogie en évitant des
extrapolations trop rapides. Les analogies ne sont possibles d’un bassin versant à un
autre que s’ils ont des caractéristiques du même ordre de grandeur. Il n’existe pas
d’étude générale mandatée par l’Etat en Guyane pour l’obtention de valeurs de
QMNA5 en tous points du réseau hydrographique. Les analogies suivantes sont
donc juste indicatives et non représentatives car elles ne proviennent pas d’analyses
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quantitatives sur suffisamment de stations. Elles sont donc plus du domaine de
l’ordre de grandeur, de la supposition indicative, de l’estimation non représentative
que de la prévision fortement probable.
Les facteurs à prendre en compte dans la comparaison inter bassins versants sont :
Les types de couverture végétale, de relief : le coefficient de ruissellement C intègre
cela.
La surface des deux bassins versants S(1) et S(2) à comparer.
La pluviométrie moyenne interannuelle sur les deux bassins versants P(1) et P(2)
Le coefficient de ruissellement, l’évapotranspiration, la recharge de nappe, faute de
données suffisamment précises et par extrapolation sont considérés comme
équivalents en moyenne en tous points du réseau hydrographique. Les surfaces des
deux bassins versants à comparer et leurs pluviométries interannuelles doivent être
relativement analogues. Nous disposons de données de base suffisantes sur des
criques de 3 trois ordres de grandeurs différentes :
Source
données

de Nom du bassin S (1) du bassin QMNA5
(1)
(km²)
(m3.s-1)

Analyse statistique kounana
164.7
CAMBIOR
Analyse statistique Grand Couacou 7.6
CAMBIOR
Analyse statistique Karouabo
83.3
IRD

13,806

(1) P(1)
(mm.an1
)
4000

0,039

4000

4,3

2700

La formule de comparaison suivant est alors utilisée :
Q MNA 5 (1) * S (2) * P (2) = Q MNA 5 (2) * S(1) * P(1)
On obtient alors QMNA5 (2) = QMNA5 (1) * S(2)/S(1) * P(2)/P(1)
Avec Si 1 <S(2)< 50km² => (1) : Grand Couacou
Si 51 <S(2)<100km² => (1) : Karouabo
Si 101<S(2)<250km² => (1) : Kounana
Avec P(2) = 3500 mm.an-1
Nom
de
crique
Ipoussing

la Surface (km²) Débit sec QMAN5
(l.s-1)
40.30 180.9

3.2.5. APPROCHE HYDROLOGIQUE DES DEBITS DE CRUE
.
Méthode de calage d’une courbe puissance sur les données ORSTOM de la crique
Virgile :
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Dans l’étude du bassin versant de la crique Virgile, l’ORSTOM calcule un débit de
crue de 5000 l/s pour la crique Virgile et estime qu’un bassin versant de 25 km² serait
susceptible de présenter un débit de crue spécifique de 2500 l/s, soit un débit de
pointe de 62,9 m3/s
Même si ces valeurs sont estimatives, elles nous fournissent une base simple pour
évaluer les débits de pointe de bassins versants de quelques km², en ajustant
graphiquement une courbe de type puissance sur ces deux points, courbe déduite de
l’analyse statistique des débits mesurés au cours de l’étude d’impact ICPE de CBJ
CAIMAN.
La dégression des débits spécifiques avec les superficies croissantes se fait de
manière cohérente.
Ainsi, de manière pratique, nous retiendrons la formule puissance pour approcher les
débits de crue des criques et rivière entre 6 et 200 km² :
Qs (10) (l.s-1.km-²) = 13000 x S-0.51
Q (10) (m3.s-1) = 13 x S0.49
Nom de la
crique
Ipoussing

Débit de crue
Q(10 ans) (m3.s-1)
40.30
79.53

Surface (km²)

En parallèle, il est possible d’approcher l’intensité décennale horaire permettant de
dimensionner certains ouvrages (bassin de décantation,..), en utilisant la formule
rationnelle. La formule de Montana est difficilement utilisable pour cela. En effet, les
coefficients de Montana n’ont pas été correctement déterminés par METEOFRANCE
et simplement estimés grossièrement par des bureaux d’études métropolitains.
I(10) = 3.6 x Q(10) / (C x S)
Avec I (10), l’intensité décennale horaire (en mm.h-1) le bassin versant
Avec C le coefficient de ruissellement de 0,75 sur terrain forestier.
Avec Q(10) en m3.s-1 et S en km²
Pour les calculs de ruissellement décennal dans les parties suivantes. Nous
prendrons la pluie décennale la plus forte. Pour cela nous prendrons donc le Q(10) le
plus faible.
I(10) = 9.47 mm.h-1
Ce résultat semble sous estimé par rapport à la réalité.

49
PER Conrad - Phenix

3.3. CARACTERISTIQUES MORPHOLOGIQUES
3.3.1. PENTE DU COURS D’EAU

L’estimation de la pente moyenne du cours d’eau à partir des courbes d’altitudes de
la carte topographique au 1/50 000 du BRGM est approximative.
La pente de la crique Ipoussing est de 25 m en verticale pour 5.32 km Horizontale.
La pente est de 0.47 m verticale pour 100 m horizontale.

3.3.2. GEOMETRIE DU LIT MINEUR ET MAJEUR

Largeur moyenne du lit mineur de la Variable de 5 à 10 m
crique Ipoussing
Largeur moyenne du lit majeur de la 150 m en moyenne
crique Ipoussing
3.3.3. GEOMETRIE DES BERGES

La hauteur moyenne des berges est de 100 cm que ce soit en rive concave ou en
rive convexe. La sinuosité et le méandrage est peu marqué. Les berges, constituées
de gravier aggloméré ou de latérite, sont facilement érodables.
Sur cette partie, la crique Ipoussing a déjà subit des modifications importantes du fait
d’une activité clandestine passée et actuelle importante.

3.4. CARACTERISTIQUES DE LA RIPISYLVE ET DE LA FORET ALLUVIALE
La ripisylve et la forêt alluviale sont quasi inexistantes ou très restreintes. Ce site à
déjà subit une déforestation partielle. La flore a déjà été fortement impactée par les
activités clandestines antérieures. Aucun inventaire botanique n’a été réalisé, la
détermination d’une sensibilité particulière de la flore du lit majeur est donc
impossible. Ne faisant pas partie d’une ZNIEFF, la sensibilité est supposée de
manière arbitraire par défaut comme moyenne et fortement impactée.

3.5. CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES DES COURS D’EAU
Nombre de stations de prélèvement par 2 stations localisées sur carte BRGM au
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crique
Nombre de campagnes d’études
Mesures en continu sur 24 h
CRIQUE Ipoussing
Paramètres standards station amont n°1
pH
O2 (mg / L)
T( °C)
Particules en suspension, turbidité
Conductivité
Paramètres standards station aval n°2
pH
O2 (mg / L)
T( °C)
Particules en suspension, turbidité
Conductivité
Paramètres spécifiques, biotiques
Analyse métaux sur sédiments, poissons
Fonctions Potentialités biologiques

1/50 000
1
Non

6,39
25.8°C
Turbidité : 157 NTU
C =55.3. µS
6.39
24.1°C
Turbidité : 143 NTU
C = 57.7 µS
Non
la qualité physicochimique de la crique
n’est pas propice au développement des
potentialités biologiques.

3.5.1. INTERPRETATION DES RESULTATS :

PH : L’eau est à un pH globalement neutre, légèrement acide dans l’ordre de
grandeur des pH rencontrés habituellement sur les criques guyanaises.
O2 : le taux d’oxygène n’a pas pu être mesuré. La conductivité et la température sont
de l’ordre de grandeur des valeurs rencontrées habituellement sur les criques
guyanaises.
La turbidité de l’eau est élevée entravant la pénétration des rayons lumineux
nécessaire à la photosynthèse des algues chlorophylliennes. Une forte turbidité
contribue à une légère augmentation de la température de l’eau (albédo) et ainsi à
une diminution du taux d’oxygène dissout dans l’eau nécessaire à la vie aquatique.
Les berges ainsi que le fond du lit mineur est colmatés, peu propices à la faune
benthique.
La seule campagne ne permet pas de tenir compte des variations saisonnières.

3.6. CARACTERISTIQUES DE LA VEGETATION AQUATIQUE
Aucune végétation d’hydrophyte ni d’hélophytes n’a été notée
Caractéristiques du peuplement piscicole et des macro-invertébrés benthiques
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Aucun échantillonnage n’a été réalisé pour évaluer la qualité du fonctionnement
biologique aquatique. La turbidité élevée n’a permis aucune observation de la vie
aquatique.
Cet impact global est estimé comme minime, car la crique ne sera pas dérivée, pas
de destruction du lit mineur et une bande de végétation sera conservée.
Fin de la notice hydrologique de la crique Ipoucin
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3.6.1. EAUX POTABLES

A Régina : Dans le réseau : La qualité bactériologique est conforme, l'entretien du
réseau est parfois déficient, le PH est faible. Ce réseau n’atteint pas la zone
sollicitée.

3.6.2. QUALITE DE L'AIR

D'une façon générale, la qualité de l'air sur des secteurs peu urbanisés et/ou
industrialisés est bonne, aucun problème de santé lié à la pollution n'y a été
enregistré.
A plus forte raison, la forêt qui sera prospectée ne présente pas de pollution aérienne
particulière.
3.6.3. BRUIT ET VIBRATIONS

Seuls les bruits liés à la forêt et l’écoulement de la crique sont perceptibles.

3.6.4. RISQUES - TRANSPORT - APPROVISIONNEMENT

L’absence d’activité industrielle aux alentours induit l’absence d’un certain nombre de
nuisances et de risques liés à leurs activités.

Transport - Approvisionnement
La piste est le seul accès routier possible, le réseau des routes nationales sera
ensuite emprunté pour rallier Régina et Cayenne lors des approvisionnements
logistiques hebdomadaires.

Risques industriels
Aucune activité agricole avoisinante n’utilise de produit dont le stockage ou
l’utilisation présenterait des risques.
Ainsi, aucun risque particulier lié à la présence d’autre activité industrielle à proximité
du périmètre n’a pu être répertorié.
L’activité de prospection ne présente pas non plus de risque industriel particulier.
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3.7. ANALYSE DES EFFETS DE L’ACTIVITE SUR L'ENVIRONNEMENT ET
MESURES REDUCTRICES D’IMPACT
Les travaux envisagés sur le PER se limitant à des layonnages et fonçages de puits
ensuite rebouchés, les impacts cités ci-dessous demeurent minimes. En effet les
infrastructures (pistes d’accès et campement) existent déjà.
L’ensemble des prescriptions liées au respect des normes environnementales sera
respecté.
L’entreprise s’est de plus attachée les compétences d’un bureau d’études qualifié
pour le travail de prospection géologique
3.7.1. TRAVAUX GEOLOGIQUES DE TERRAIN

Les travaux géologiques de terrain, simples opérations d'échantillonnage, ont un
caractère très ponctuel et n'entraînent aucune modification ou altération du milieu
naturel.
La réalisation des sondages, entraient une déstructuration très localisée du sol. Une
fois excavés, après avoir prélevé toutes les informations nécessaires aux études, les
puits de sondages seront rebouchés à la pelle excavatrice, dans l’ordre pédologique
initial.
L’impact majeur est lié à la mécanisation de la prospection. Le tracé de la pelle
hydraulique, peut apparaitre comme impactant. Toutefois à part le tassement
éventuel du sol sur son passage et un impact visuel de son cheminement. La pelle
mécanique n’entraient pas de destruction sur le long terme. La végétation repousse
très vite sur les pistes de débardages non entretenues. L’impact sur le milieu naturel
est faible et de courte durée.
Aucune surface ne sera déforestée. La pelle hydraulique se fraye un chemin ente le
gros diamètre, La surface cumulée de pistes serait de 85 000m² liée à l’engin.
Nous nous engageons à reboucher tous les trous au fur et à mesure. Les mesures
les plus adaptées seront prises en matière de risques de pollution. La forêt sera
préservée, les sondages et layons prévus seront faits en sillonnant entre les arbres.
3.7.2. QUALITE DES EAUX
3.7.2.1. Qualité des eaux de surface
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Franchissements des cours d’eau : Les franchissements pour une phase
prospection se limitent à des passages à guet ou de petits ponts de bois légers et
temporaires, il n’est pas possible d’envisager des gros travaux sur les petits cours
d’eau la pelle passera à guet sur les zones gravillonnaires ce qui n’entraînera pas
d’impacts notables. Pour les cours d’eau plus profonds, un pont de bois sera
implanté étant donné que les berges dépassent 2m de hauteur, il sera supprimé si
aucun permis n’est ensuite sollicité.
Ce passage à gué est constitué d’un lit de grumes de bois dans le lit mineur et sur
les berges, les bois se touchant les uns les autres pour créer un tapis immergé sur
lequel les engins lourds viendront circuler (amélioration de la portance et limitation de
la déformation du profil du cours d’eau). Il n’y aura pas d’obstacle à la circulation des
eaux du cours d’eau.
Les travaux n’auront pas d’incidences durables sur l’écoulement des eaux et la
circulation de la faune aquatique car :
Ils ne constituent pas un obstacle physique à la libre circulation de l’eau (le
gabarit du lit mineur est conservé et l’ouverture permet l’absorption d’une crue
d’occurrence décennale).
Ils ne créent pas de différence de niveau du lit des criques.
Ils ne diminuent pas significativement la luminosité naturelle
Aucun captage ne se trouve sur le bassin de la crique Tortue.

Déversements d’ hydrocarbures
Les risques majeurs se situent surtout au niveau des déversements d’hydrocarbures
de la pelle, suite à un accident, une fausse manœuvre. L’aire stockant les fûts de
gasoil sera aussi source de risques de fuite.
L’impact potentiel serait un accident, il serait donc ponctuel et dépendant de la
localisation de l’accident et de la quantité déversée pendant l’accident. L’objectif de
limitation de ce risque d’impact est donc de vérifier le bon entretien des machines et
de ne pas stocker des hydrocarbures à proximité de la zone chantier et des berges.
•

Mesures Réductrices d’impact

La pelle sera périodiquement entretenue et les flexibles changés régulièrement.
Les travaux d’entretien seront effectués sur un bac de récupération mobile.
Le dispositif de remplissage du réservoir sera muni d’un pistolet anti-débordement.
En cas de déversement d’hydrocarbures, de la latérite foisonnée, permettra
d’absorber ces produits. C’est le seul matériaux le plus absorbant présent sur site.
Un carbet de stockage des fûts est prévu, ainsi qu’un carbet mécanique muni de
bacs mobiles de réception des huiles de l’engin et des quads lors des vidanges.
Volumes prévus : stockés sous abri sur une air étanche en fûts pour les huiles
et citerne double peau pour les carburants.
200l d’huile moteur
100 l d’huile hydraulique
3000 l de gasoil.
Ces huiles usagées seront stockées en fûts hermétiques prévus pour être renvoyés
vers Cayenne, vers un centre de traitement.
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Le nombre maximal de fûts de 200L de gasoil délivré est de 15. La capacité
maximale de stockage doit donc être de 5000 L de gasoil. Le bassin de rétention
devrait donc respecter l’arrêté du premier juillet 2004 fixant les règles techniques et
de sécurité applicables au stockage de produits pétroliers dans les lieux non visés
par la législation des installations classées ni la réglementation des établissements
recevant du public.
Conformément à l’article 6 de l’arrêté précité, les récipients fermés transportables
sont constitués par des bidons ou des fûts d'une contenance au plus égale à 200
litres. Les récipients fermés transportables ont été conçus et fabriqués pour contenir
et transporter des produits pétroliers. Ils satisfont aux prescriptions du règlement sur
le transport des marchandises dangereuses par route. La contenance utile étant de
plus de 50 litres, ils sont métalliques. Ces récipients sont munis de dispositifs de
fermeture permettant leur manipulation sans risque de fuite.
Les fûts étant de même nature, de même capacité et de même hauteur ; ils peuvent
être mis en batterie. Il n’ y aura pas d’interconnexion à leur partie supérieure, pas
d’accessoires tels des robinets ou canalisations fixes. Les fûts seront installés au
même niveau sur des rondins préalablement aplanis à la tronçonneuse.
A défaut d'une deuxième enveloppe, les fûts seront placés dans une cuvette de
rétention étanche dont la capacité doit être égale à 50 % de la capacité globale des
réservoirs et récipients.
Le fond sera couvert de deux bâches superposées. Le tout sera entouré d’un merlon
et de petites rigoles afin d’orienter les eaux de ruissellement hors de la cuvette de
rétention.
Les fûts d’huiles seront entreposés (300L) sur un bac de rétention de capacité égale
(200L). Les bacs amovibles sont préférables et permettent par définition de déplacer
le stockage aisément tout en conservant la protection ;
Les vidanges des moteurs seront faites au-dessus de bac de récupération.
Les huiles récupérées seront stockées en fûts pour être acheminées vers Cayenne.
Evacuation ultime en fin de chantier
Tout matériau polluant sera sorti du site et rapatrié.
Eaux résiduelles
Les eaux de la crique seront utilisées pour le passage à la batée des échantillons
prélevés en sondage.
Il s’agira de lavage de batées de 20l de gravier, 4 sont prévus pour chaque sondage.
Cet impact est jugé très faible sur la qualité générale de l’eau.
Eaux domestiques
Le personnel utilisera les eaux de la crique pour ses besoins domestiques, rappelons
qu’il s’agit d’un camp itinérant, le camp de base servant principalement de plateforme
de stockage et de réception.
L’eau potable sera acheminée en bouteille avec l’alimentation.
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3.7.2.2. Qualité des eaux souterraines :
L’activité de sondages en couche d’alluvions provoque la percée de nappes
superficielles liées au cours d’eau.
Il convient d’empêcher d’éventuelles pollutions accidentelles ou chroniques :
-fuites d’hydrocarbures, d’huiles liées à la pelle hydraulique ou à un mauvais
stockage des fûts. Ces mesures ont été traitées dans le chapitre qualité des eaux.

3.7.3. HABITATIONS (VOIR PLAN TYPE DU CAMP)

La base vie placée en rive droite de la crique Ipoucin sur une terrasse non inondable
est située au point UTM 22 RGFG 95 : 329 725 – 459 090, il est représenté sur le
fond IGN par un petit carré gris que voici en zoom fig11: fond IGN
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Fig 12 : Le camp est déjà existant. Ils faits de bois et de bâches. Source CAEX 2007
1 Carbet cuisine cantine et stockage des denrées et lieu sec et hermétique 20X4m
1 Carbets dortoir hamacs moustiquaires
1 Carbet douches,
1 carbet toilette,
1 cuisine - réfectoire – salle TV - Radio
1 Carbets « matériel mécanique et autres » - stockage d’huiles 4X4m.
1 abri de puits d’eau potable
Le camp s'étend sur une surface de 100X100 m environ, à l'abri des risques de
chutes de gros arbres, des risques d’inondation et loin des moteurs.
Les denrées alimentaires sont acheminées régulièrement (4 fois par mois).
Des congélateurs et réfrigérateurs seront utilisés sur le camp. Leur stockage sera fait
en lieu propre et sec.
Les carbets et la cuisine seront pourvus de poubelles dont une spécifiquement
réservée à la récupération des piles usagées qui seront rapatriées.
Un poste de télévision avec antenne parabolique sera installé pour le personnel.
Une liaison permanente par radio HF sera assurée avec le bureau du gérant. Les
contacts seront quotidiens pour les besoins sur site et le suivi des chantiers.
Les fréquences d’urgences affichées au camp seront : 5865 LSB avant 18h et 3985
LSB après 18h.
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Fig 13 : Organisation sanitaire - Schéma de CAEX REAH pour la DSS Guyane.
3.7.3.1.1 Commodités - Traitement des eaux usées
L'eau potable sera prise dans un puits, en amont des travaux, et en amont du camp
et des sanitaires. Ce puits sera creusé dans une couche suffisamment profonde pour
s’assurer qu’il n’y aura pas de risques d’infiltration.
Par ailleurs, un cadre métallique peint (ou en bois non traité) est conseillé pour
remonter les bords du puits sur 0.5m minimum et bloquer les eaux de ruissellement.
Ces bords seront équipés d’une charnière pour y fixer un couvercle métallique
évitant les risques de chutes d’animaux de type rats ou souris.
L’eau sera stockée en citerne et régulièrement chlorée. Elle est destinée à la
boisson, la cuisine, et au lavage des légumes et de la vaisselle. Pour les boissons,
l’eau sera réfrigérée et distribuée par un récipient isotherme.
Il faut 2 cuillérées à soupe d’eau de javel pour traiter 1 m3 et généré un chlore actif
résiduel de 1mg/l) .
Le stock de javel sera renouveler au minimum tous les 3 mois, au mieux tous les
deux mois, car sinon elle perd de son pouvoir désinfectant.
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Fig 14 : Puits d’eau - Schéma de CAEX REAH pour la DSS Guyane.
Pour les eaux usées de la cuisine, l’installation d’une fosse (puisard perdu) est
prévue, creusée dans l’argile à plus de 3m de profondeur permettant de capter
l’ensemble des rejets.
La fosse des toilettes et douches disposées au-dessus grâce à un plancher de bois,
est aussi du même principe, l’eau filtre doucement au travers des argiles, elle ne
nécessite aucun traitement.
Cette fosse indépendante de celle de la cuisine et des douches est un trou carré de
côté 3 m et fait plus de 3m de profondeur, la surverse ne fonctionnera jamais
puisque l’eau s’écoulera exclusivement et doucement dans l’argile. En effet les 27 m3
sont largement suffisant, même avec une latérite de faible perméabilité, pour laisser
s’évacuer et filtrer les faibles débits d’eaux résiduaires.
Par conséquent aucun traitement sauf filtration naturelle du sol n’est nécessaire.
Cette fosse sera installer en aval du camp de base et surtout à plus de 35 m en aval
du puit d’eau de consommation. Elle sera couverte comme indiquée sur le schéma
ci-joint. Elle sera de plus matérialiser par quatre piquets entourés d’un fil barbelé
pour éviter les accidents de chute voir de noyade.
Les autres eaux seront évacuées vers le milieu naturel de façon à ne pas présenter
de zones de stagnation d’eaux. Pour cela, le fossé d’évacuation aura une pente
régulière.
Lutte contre le paludisme
Des moustiquaires, imprégnées de produits anti-moustiques, sont installées sur tous
les couchages (lit et hamacs), afin de limiter les risques de transmission entre
individus dont l’occurrence est en générale à la tombée de la nuit.
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3.7.4. QUALITE DE L'AIR

Seuls, les gaz d’échappement de l’engin constituent une source de pollution de l’air.
Ces effets pourront être ressentis par le personnel.
•

Mesures réductrices d’impact

L’engin sera régulièrement entretenu afin d‘éviter toute pollution supplémentaire.
Rappelons que les engins récents sont également équipés aujourd’hui d’un filtre à
particules.
3.7.5. ANALYSE DE L'IMPACT LIE AUX DECHETS
Ordures ménagères :
Les impacts potentiels sont de plusieurs ordres :
-Visuel.
-Risques de contamination de la nappe et des eaux superficielles, soit par lixiviation
de déchets stockés type OM (ordures ménagère) ou par épandage chronique ou
accidentel de déchets liquides relativement dangereux ou toxiques pour
l’environnement (hydrocarbures). Le risque de nuisances concerne alors le
personnel du site, mais aussi les populations en aval (très distantes).
Nuisances de type prolifération d’insectes et parasites divers (gêne et risques
sanitaires) au voisinage de zones de stockage d’O.M ; c’est le personnel du site qui
est alors concerné.
Déchets verts : Aucune déforestation n’est prévue. Le camp ancien sera utilisé, les
bois seront disposés en andain autour du camp.
Déchets Industriels Spéciaux
Aucun traitement n’est nécessaire pour une prospection en milieu alluvionnaire.
Déchets Industriels Banals
Les déchets produits par l’activité prospective concernent la maintenance de la pelle
(filtres, vidange..) et des quads.
•

Mesures réductrices d’impact

Des bacs spécifiques de récupération seront mis à disposition au camp. Les piles,
batteries, huiles de vidanges, filtres usagées flexibles et autres chiffons souillés
seront stockés et rapatriés vers les centres agréés déchets industriels, en fin de
prospection contre remise d’un bordereau.
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3.7.6. ANALYSE DE L'IMPACT LIE AU BRUIT

Le niveau sonore de l’engin respecte la réglementation et permet au personnel de
travailler sans casques antibruit.
•

Mesures réductrices d’impact

La pelle et les véhicules sont équipés d’un pot d’échappement en bon état et
entretenus.
L’absence d’habitation rend cet impact de bruit itinérant peu important.
3.7.7. ANALYSE DE L'IMPACT VISUEL

Seuls les sondages rebouchés seront visibles le temps que la végétation colonise la
terre foisonnée.
•

Mesures réductrices d’impact

La forêt constitue un écran végétal total. Aucun chemin de randonnée ne jalonne le
site.
3.7.8. UTILISATION RATIONNELLE DE L’ENERGIE

Seul le gasoil nécessaire au fonctionnement de l’engin et d’un petit groupe
électrogène pour le campement sera source d’énergie sur le site.
La consommation pourra être contenue grâce à un entretien journalier.

62
PER Conrad - Phenix

3.8. EFFETS DU PROJET SUR LA SANTE PUBLIQUE
L’objectif de ce volet est de fournir les éléments permettant d’estimer l’impact du
projet sur les populations exposées, à l’exclusion des effets sur la santé du
personnel de la société.
Cela découle des Mesures réductrices d’impact définies dans le volet précédent et
des impacts résiduels identifiés.
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3.8.1. IDENTIFICATION DES POPULATIONS EXPOSEES

Les effets du projet étant en rapport avec l’éloignement du site, les mesures prises
pour limiter les effets du projet sur la santé du voisinage immédiat seront d’autant
plus efficaces que l’éloignement sera important.
Les populations les plus directement concernées sont les habitants de Régina, à plus
de 36km de la limite Est du permis sollicité.
3.8.2. IDENTIFICATION DES VOIES DE TRANSFERT

Les voies de transfert retenues sont les eaux superficielles et l’air.
En effet, théoriquement dans le cas de présence de polluants dans les rejets aqueux
de l’activité, la population du village serait susceptible d’être affectée, via les
différentes utilisations de l’eau (eau potable, eau de baignade) ; Les polluants
atmosphériques (CO, NO2, etc.) rejetés par les installations (groupes électrogènes,
engins de chantier, moteurs divers) s’ils sont en quantité suffisante, sont susceptibles
de dégrader la qualité de l’air en limite de permis.
L’exposition dans le cas de l’eau est fonction des différentes utilisations qui en sont
faites par les habitants (quelques heures maximum par semaine pour la baignade,
quelques litres par habitant et par jour d’eau ingérée comme eau potable).
Il conviendra, comme dit précédemment dans la notice d’impact, d’empêcher
d’éventuelles pollutions accidentelles ou chroniques telles que :
fuites d’hydrocarbures, fuites d’huiles liées principalement aux engins ou à un
mauvais stockage des fûts,
Ces mesures ont été traitées dans le chapitre qualité des eaux de la notice d’impact.
3.8.3. EFFETS DUS A LA PRESENCE DES CLANDESTINS

Il est important de signaler une autre source de nuisances sur les populations
exposées, bien plus sérieuse que notre projet et échappant à notre contrôle : la
présence d’orpailleurs clandestins.
Depuis de nombreuses années, les clandestins pillent ainsi le permis sans aucune
préoccupation environnementale. Les dégâts sont dès lors considérables, bien que
difficilement quantifiables.
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3.8.4. QUALITE DE L’AIR

L’inhalation chronique de poussières minérales peut aboutir à l’apparition de
pneumoconioses. Les risques concernent généralement le personnel des mines et
carrières, soumis à de fortes concentrations de poussières sur de longues périodes.
L’activité de prospection ne créera pas d’émanation gazeuse importante et produira
peu de poussières en raison de la nature grossière du matériau extrait.
La circulation des véhicules de transport pourra entraîner une faible émission de
poussières par temps très sec.
Rappelons que le milieu forestier est très humide tout au long de l’année, ce qui
limite les envols.
La voie de transfert air est considérée comme négligeable au vue des installations
étudiées (rejets estimés négligeables) et du contexte du secteur (faible densité de
population à proximité de l’exploitation). L’éloignement des habitations allié à un
relief accidenté préviendra les éventuelles gênes sonores. Les bruits générés par les
installations ne sortiront pas des limites du permis.
L’exposition aux rejets atmosphériques sera continue mais elle variera en intensité
selon le fonctionnement ou non des engins concernés (au maximum 10heures par
jour) et des conditions météorologiques.
3.8.5. QUALITE DE L’EAU

L’activité de sondages en couche d’alluvions provoque la percée de nappes
superficielles liées au cours d’eau.
Il convient d’empêcher d’éventuelles pollutions accidentelles ou chroniques :
-fuites d’hydrocarbures, d’huiles liées à la pelle hydraulique ou à un mauvais
stockage des fûts. Ces mesures ont été traitées dans le chapitre qualité des eaux.
L’eau nécessaire au lavage des batées est l’eau de crique, elle sera ponctuellement
chargée en MES (Matière En Suspension) durant le temps d’une batée : soit 10mn
maximum. Environ 4 batées sont faites par sondages, moins de trente sondages
seront opérés par jour.
L’eau potable sera livrée en bouteilles d’eau minérale ou issue du camp de base sur
lequel le traitement à la javel est fait.
3.8.6. QUALITE DES SOLS

Le chapitre qualité de l’eau et déchets traite des différents risques de pollution ayant
un impact sur le sol.
Le profil pédologique du sol à l’emplacement des sondages sera perturbé. Ces trous
seront rebouchés immédiatement après l’échantillonnage. La pelle reprendra dans
l’ordre de dépôt les couches excavées.
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4.

CONCLUSION

HENRIQUE COSTA gérant de Phenix, base sa stratégie sur un des méthodes de
prospections simple ayant fait ses preuves et entièrement encadrée par des
professionnels du domaine.
-Le prospect présente de nombreux atouts :
- L’accès au site peut se faire par la piste de Bélizon, sur la RN2.
- Un contexte géologique favorable, présence filonienne.
- Une intense activité d’orpaillage par le passé,
- Des teneurs en couche minéralisée suffisamment élevées et régulières (résultats
AEX : CEMCI+Mr Costa Henrique et PEX CEMCI),
- Une proportion importante de terrasses alluvionnaires vierges
- Un potentiel éluvionnaire souligné par l’activité des clandestins en pied de mont,
mais aussi le développement de recherches d’or primaire (filonien notamment).
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5. METHODOLOGIE

La réalisation de l’étude d’impact a été établie en recherchant et en compilant les
informations suivantes :
•
•
•
•
•

Données fournies par le maître d’ouvrage (plans, description du projet
et du site, etc.).
Recherches bibliographiques sur la zone concernée.
Consultation des organismes suivants : Météo - France Guyane,
BRGM, IRD, DRAC, DEAL, DAAF, DASS, ..
Données de terrain (photo, cartographie)
Traitement et analyses des données

Notons qu’en Guyane, bon nombre d’indicateurs utilisés couramment en France
métropolitaine ne peuvent avoir cours ici tels que les indices biotiques de l’eau.
De plus, la France métropolitaine possède des bases de données importantes
enregistrées depuis longtemps ce qui fait défaut en Guyane (hydrologie,
caractéristiques des eaux superficielles etc.).
Or, acquérir ces données dans le but spécifique d’une étude d’impact de petite
envergure semble difficile.
L’acquisition et l’analyse de ces données ont été faites sans préjuger de la nature du
projet et des éventuelles conséquences qui pourraient en découler.
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6. ANNEXES
•

Attestations et engagements divers

•
•

1 carte au 1/ 100 000
5 Cartes A2 IGN au 1/25 000*.

•

Carte d’identité

•

Carte d’artisan/extrait d’immatriculation chambre des métiers/kbis

•

Un exemplaire certifié conforme des statuts

•

Attestations fiscales et sociales

•

3 derniers bilans - Documents comptables montrant les investissements

•

Justification de l'adhésion à une charte des bonnes pratiques approuvée par
le représentant de l'Etat et du respect de celle-ci.

•

Récépissé de PC base vie en mairie.

•

Justificatifs d’exploitation primaire en convention CEMCI MYDAS COSTA
2008 à 2010.

•

Déclaration d’implantation de l’usine or primaire et du campement.

•

Déclaration de conformité de l’usine

•

Références équipe géologue Talwaken Forage

68
PER Conrad - Phenix

Phenix
103 Rue Christophe Colomb
97300 Cayenne - Guyane Française
Téléphone : 0694 42 10 00

Le 30/12/2015,

Le pétitionnaire sollicite une dérogation pour plus de praticité de son dossier l’échelle
au 1/30 000 (A3) a été choisie remplaçant l’échelle au 1/25 000 qui ne donne aucune
informations supplémentaire sur le périmètre.

Mr Henrique Costa
Gérant de Phenix
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Phenix
103 Rue Christophe Colomb
97300 Cayenne - Guyane Française
Téléphone : 0694 42 10 00

Le 30/12/2015,

Concernant les engagements hors bilan de l'entreprise, les garanties et les cautions
consenties par elle, les litiges en cours et risques financiers de l'entreprise :
Monsieur Henrique Costa et Phenix n’ont aucun engagement financier hors bilan de
l’entreprise ou de garanties ou cautions consenties, aucun litige en cours pouvant
faire courir des risques financiers à son projet entrepreneurial.
L’exploitant s’autofinance seul, pas de crédit et cautions bancaires.

Mr Henrique Costa
Gérant de Phenix
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Phenix
103 Rue Christophe Colomb
97300 Cayenne - Guyane Française
Téléphone : 0694 42 10 00

Le 30/12/2015,

Attestation

Je reconnais avoir été informé: que les informations nominatives fournies sont
susceptibles de faire l'objet d'un traitement automatisé ; que je peux exercer un droit
d'accès et de rectification, conformément aux dispositions des articles 34 et suivants
de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique et aux libertés, auprès de
la direction générales de l'énergie' et des matières premières (ministère de l'industrie,
99, rue de Grenelle, 75700 Paris), et que ces informations peuvent être
communiquées au Conseil d'Etat, au Conseil Général des mines (aujourd'hui
CGEIET : conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des
technologies) et au Commissariat à l'énergie atomique dans le cadre de l'instruction
de la présente demande.

Mr Henrique Costa
Gérant de Phenix
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Phenix
103 Rue Christophe Colomb
97300 Cayenne - Guyane Française
Téléphone : 0694 42 10 00

Le 30/12/2015,

Engagement
Je m’engage fermement à réaliser les travaux de prospection décrits dans la présente
demande et à y consacrer l'effort financier minimum indiqué pour l'exécution des travaux,

Je m’engage par ailleurs à présenter au DEAL: 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.
Je m’engage à informer le ministre chargé des mines de toute modification substantielle de
nature à modifier les capacités techniques et financières sur le fondement desquelles le titre
a été accordé et à en faire copie au DEAL de Guyane.
Je m’engage à respecter toutes les attentes et obligations environnement liées aux impacts
que causeraient mes travaux sur l’environnement.

Mr Henrique Costa
Gérant de Phenix
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Les dispositions des articles 39 et 40 de la loi n° 78 -17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août
2004, garantissent les droits des personnes physique à l’égard des traitements de données à caractère personnel.

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

(2016)

Formulaire obligatoire
(art. 53 A ou 302 septies A bis
du Code Général des Impôts)
N° 11085

N° 2031-SD

IMPÔT SUR LE REVENU

*18

Bénéfices industriels et commerciaux

Exercice ouvert le

01/01/2015

et clos le

31/12/2015

A IDENTIFICATION

Identification du
destinataire

Régime “simplifié d’imposition”
ou “réel normal”
Option pour la comptabilité super-simplifiée
TVA
Option pour le régime de la taxation au tonnage

(cocher la ou
les cases
correspondantes)

Adresse du déclarant (quand celle-ci est différente de l’adresse
du destinataire) et/ou adresse du domicile de l’exploitant si
elle est différente de l’adresse de la direction de l’entreprise :

EURL PHENIX

103 RUE CHRISTOPHE COLOMB

97300 CAYENNE

B DIVERS
Activités exercées (souligner l’activité principale) :
Préciser :
l’ancienne adresse en
cas de changement :

ACTIVITES MINIERES

le téléphone :

Personne inscrite au répertoire des métiers (cochez la case)

C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D’IMPOSITION (voir renvois page 4)

Col. 1

Col. 2

1 Résultat fiscal Bénéfice col. 1, Déficit col. 2 (report XN ou XO du 2058-A-SD ou 370 ou 372 du 2033-B-SD)
2 Revenus de valeurs et capitaux mobiliers (compris dans les résultats ci-dessus)

29 809

— Revenus exonérés de l’impôt sur le revenu........................................ a

à déduire : quote-part des frais et charges correspondants B............ b
revenus nets exonérés (a – b) ............................................................ c
— Revenus soumis à l’impôt sur le revenu.............................................. d

Total c + d ....................

3 Total

29 809

4 Bénéfice imposable (col. 1 – col. 2) ou Déficit déductible (col. 2 – col. 1) D
5 Plus-values

taxées selon les règles prévues
pour les particuliers

E

29 809
à long terme imposables E
au taux de 16 %

à court terme et à long terme F
exonérées

à long terme différée de 2 ans E
( art. 39 quindecies I-1 du CGI)

dont plus-values à long terme exonérées (art. 151septies A du CGI) G

6 Exonérations et Abattements
Entreprise nouvelle art. 44 sexies

ZRR art. 44 quindecies

Autres dispositifs

art.44 octies et 44 octies A

Zone franche d’activités

Jeune entreprise (JEI)

Exonération ou H
abattement pratiqué

sur les plus-values à
long terme imposables
au taux de 16 %

7 BIC non professionnels (2031 Ter-SD) J

Zone de restructuration de défense
(art. 44 terdecies)

I

Option crédit d’impôt outre-mer
secteur productif (art. 244 quater W)
Option crédit d’impôt outre-mer
secteur logement social (art. 244 quater X)

sur le bénéfice

b - DÉFICIT

a - BÉNÉFICE

c - PLUS-VALUE

8 Régime des sociétés de personnes K
Cadre réservé aux sociétés de personnes dont les associés sont des personnes morales soumises à l’impôt sur le revenu et d’autres à l’impôt sur les sociétés.

EBP Informatique 2016

N° 2031- SD – (SDNC-DGFiP) - Janvier 2016

Résultat fiscal issu du mode de calcul de l’impôt sur les sociétés

ATTENTION : toutes les entreprises soumises à un régime réel d’imposition en matière de résultats
ont l’obligation de déposer leur déclaration de résultats et ses annexes par voie dématérialisée.
Le non respect de cette obligation est sanctionné par l’application de la majoration prévue par l’article 1738 du code
général des impôts. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr.
La notice 2033-NOT-SD est accessible sur le site www.impots.gouv.fr dans la rubrique « Recherche de formulaires ».

CGA
Viseur conventionné
Nom, adresse, téléphone, télécopie :
– Professionnel de l’expertise comptable :
– Conseil :
– CGA :
– N° d’agrément du CGA 1 0 2 9 7 3

CABINET PIERRE SECRET

0594352404

BP 301 - 18 ZA GALMOT

97300

CGA DE GUYANE
Hotel Consulaire BP 49

97321

CAYENNE

CAYENNE CEDEX

0594357525

0594303808
0594303808

28/05/2016
À CAYENNE
................................................................................., le ....................................................................................

Signature et Mr
qualité du déclarant

COSTA Henrique
Chef d'entreprise

EURL PHENIX

IMPÔT SUR LE REVENU

Formulaire obligatoire
(art. 53 A ou 302 septies A bis
du Code général des impôts)

N° 2031 Bis-SD
(2016)

ANNEXE À LA DÉCLARATION N° 2031-SD

D RÉPARTITION DES BÉNÉFICES ET DES DÉFICITS DES SOCIÉTÉS (voir notice)
Ce cadre ne concerne que les sociétés en nom collectif et assimilées, les sociétés en commandite simple, les sociétés en participation et les sociétés créées de fait qui n’ont pas
opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés en commandite simple de caractère familial ayant opté pour le régime fiscal des sociétés
de personnes, ainsi que les groupements d’intérêt économique et les sociétés de copropriétaires de navires (art. 48-1 et 48-2 ann. III au CGI).
(Si ce cadre est insuffisant, joindre à la présente déclaration un état du même modèle)

Identification, adresse, qualité
(associé, associé-gérant, etc.)
des associés, personnes physiques ou morales B

BIC « B» ou
BIC non
professionnels
«M» C

Quote-part du bénéfice ou du
déficit D à prendre en considération
pour le calcul de la base d’imposition
à l’impôt sur le revenu ou, éventuellement, à l’impôt sur les sociétés

Quote-part des
plus-values imposables
au taux réduit

1

2

3

4

Mr
COSTA HENRIQUE
103 RUE C COLOMB

ASSOCIE GERANT
97300 CAYENNE

B

(29 809)

Sociétés en commandite simple E montant des bénéfices distribués aux commanditaires au cours de l’année

E RELEVÉ DE CERTAINS FRAIS GÉNÉRAUX

2015

B, elle doit être remplie lorsque ces frais
excèdent, par exercice : 3 000 € pour les cadeaux ou 6 100 € pour les frais de réception.

Cette rubrique ne concerne que les entreprises individuelles

B Les autres entreprises doivent utiliser, le cas échéant, le relevé de frais généraux n° 2067-SD.
Montant des :

{

F DIVERS

Exercice

2015

- Cadeaux de toute nature, à l’exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur
unitaire ne dépasse pas 65 € par bénéficiaire (toutes taxes comprises).
-  Frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de
l’entreprise et dont la charge lui incombe normalement.
NOM ET ADRESSE DU PROPRIÉTAIRE DU FONDS ( en cas de gérance libre )

ADRESSES DES AUTRES ÉTABLISSEMENTS ( si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle )

G CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D’IMPOSITION
RÉMUNÉRATIONS

Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les D.A.D.S. et versées aux apprentis sous contrat
et aux handicapés, figurant sur la DADS 1 ou modèle 2460 de 2015, montant total des bases brutes fiscales inscrites dans la
colonne 18  A.
Ils doivent être, le cas échéant, majorés des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes
portées dans la colonne 20 C au titre de la contribution de l’employeur à l’acquisition des chèques-vacances par les salariés.
Rétrocessions d’honoraires, de commissions et de courtages ......................................................................................................
Montant des prélèvements financiers effectués à titre personnel au cours de l’exercice (*).......................................................
Montant des apports en capital ou des versements en compte courant faits au cours de l’exercice (*) .....................................
(*) À remplir par les entreprises passibles de l’impôt sur le revenu et dispensées de bilan.

PLUS-VALUES ACQUISES EN FRANCHISE D’IMPÔT
Cette rubrique concerne les entreprises qui optent pour le régime simplifié d’imposition et qui entendent se placer sous le régime d’exonération des plus-values. En exerçant
pour la première fois l’option pour le régime simplifié, elles peuvent déterminer, en franchise d’impôt, les plus-values acquises à la date de prise d’effet de cette option pour les
éléments non amortissables de leur actif immobilisé. Dans cette hypothèse, il conviendra de joindre à la déclaration 2031-SD une note rédigée sur papier libre portant indication détaillée
de la nature et de la valeur des éléments non amortissables réévalués et de la méthode de réévaluation.
Nature des immobilisations non amortissables

Valeur réévaluée

Prix d’acquisition

Plus-value

E

Totaux

EBP Informatique 2016

E Il convient de reporter chaque année le montant de la plus-value acquise en franchise d’impôt.

H BIC NON PROFESSIONNELS
Détermination du résultat de l’exercice
Bénéfice

Déficit

Plus-value

à reporter case 7a

à reporter case 7b

à reporter case 7c

Locations meublées non professionnelles ou membres
non professionnels de copropriétés de cheval de course
ou d’étalon
Autres BIC non professionnels
Résultat avant imputation des déficits antérieurs

N° 10956  17



Formulaire obligatoire (article 302 septies
A bis du Code général des impôts)

Désignation de l’entreprise

DGFiP

5

N° 2033 A-SD 2016

3

7

9

0

Durée de l’exercice en nombre de mois

*

Néant

EURL PHENIX

103 RUE CHRISTOPHE COLOMB

Adresse de l’entreprise
SIREN

BILAN SIMPLIFIÉ

1

3

*

1

3

97300

CAYENNE

2

Durée de l’exercice précédent

2

*

1

2
Exercice N clos le

Brut
1

*

Amortissements-Provisions
2

010

012

014

016

028

117 258 030

040

042

044

117 258 048

050

052

060

062

064

066

068

070

072

534 074

Valeurs mobilières de placement

080

082

Disponibilités

084

1 241 086

092

094

Total II

096

1 775 098

Total général ( I + II )

110

119 033 112

Immobilisations
incorporelles

Fonds commercial

*

Autres

Immobilisations corporelles

*

Immobilisations financières

*

(1)
Total I (5)

STOCKS

ACTIF IMMOBILISÉ
ACTIF CIRCULANT

{

ACTIF

Matières premières, approvisionnements, en cours de production
Marchandises

*

*

Avances et acomptes versés sur commandes
Créances
(2)

{

Clients et comptes rattachés
Autres

*

*

(3)

Charges constatées d’avance

*

Capital social ou individuel

75 425

41 832

75 425

41 832

534

1 241

1 775
75 425

*

120
124

Réserve légale

126

*

Autres réserves (dont réserve relative à l’achat d’oeuvres originales d’artistes vivants

DETTES (4)

500

*

131

) 132

Report à nouveau

134

27 873

Résultat de l’exercice

136

(29 809)

Provisions réglementées

140

Emprunts et dettes assimilées

156

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

164

Fournisseurs et comptes rattachés

*
169

32 973

166

6 174

) 172

33 870

174

Produits constatés d’avance

(1)

3 564

Total II 154

Autres dettes (dont comptes courants d’associés de l’exercice N : .........

RENVOIS

5 000

130

Provisions pour risques et charges

N° 2033-A-SD – (SDNC-DGFiP) - Janvier 2016

NET
1

Total I 142

EBP Informatique 2016

43 607
Exercice N

Écarts de réévaluation

Réserves réglementées

Net
3

PASSIF

CAPITAUX PROPRES

1 er E X E M P L A I R E D E S T I N É À L ’ A D M I N I S T R A T I O N

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ A L’ADMINISTRATION

3 1 1 2 2 0 1 5

Dont immobilisations financières à moins
d’un an

Total III 176

40 043

Total général ( I + II + III ) 180

43 607

193

(4) Dont dettes à plus d’un an

195

Coût de revient des immobilisations acquises
ou créées au cours de l’exercice *
(5)
Prix de vente hors TVA des immobilisations
cédées au cours de l’exercice *

182

(2)

Dont créances à plus d’un an

197

(3)

Dont compte courant d’associés débiteurs

199

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT

184

7 140

BILAN SIMPLIFIÉ

2016

N° 2033-A

Données N et N-1 / données non déclaratives
Désignation du déclarant :

EURL PHENIX

Exercice N Net

ACTIF IMMOBILISÉ

Immobilisations
incorporelles

}

ACTIF

Fonds commercial
Autres

Immobilisations corporelles

41 832

Immobilisations financières

STOCKS

58 361
7 140

Total I

ACTIF CIRCULANT

Exercice N -1 Net

41 832

65 501

534

534

1 241

5 283

Total II

1 775

5 817

Total général (I + II)

43 607

71 317

5 000

5 000

Matières premières, approvisionnements, en cours de production
Marchandises

Avances et acomptes versés sur commandes

}

Créances

Clients et comptes rattachés
Autres

Valeurs mobilières de placement
Disponibilités
Charges constatées d’avance

PASSIF
Capital social ou individuel
CAPITAUX PROPRES

Écarts de réévaluation
Réserve légale

500

Réserves réglementées
Autres réserves
Report à nouveau

27 873

Résultat de l’exercice

(29 809)

28 373

3 564

33 373

6 174

15 474

33 870

22 471

Total III

40 043

37 944

Total général (I + II + III)

43 607

71 317

Provisions réglementées
Total I

DETTES (4)

EBP Informatique 2016

Provisions pour risques et charges
Total II
Emprunts et dettes assimilées
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Fournisseurs et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance



N° 10957  18
Formulaire obligatoire (article 302 septies
A bis du Code général des impôts)

compte de rÉsultat simplifiÉ de l’exercice (en liste)
Formulaire déposé
au titre de l’IR

*

Produits d’exploitation

Production vendue
Production stockée

Néant
Exercice N clos le

Désignation de l’entreprise EURL PHENIX

A – RÉSULTAT COMPTABLE
Ventes de marchandises

DGFiP N° 2033-B-SD 2016

(

*

{

dont export
et livraisons
intracommunautaires

Biens

Services *
Variation du stock en produits intermédiaires,
produits finis et en cours de production

)

{

3 1 1 2 2 0 1 5

018

1

209

210

215

214

217

218
222

*

Production immobilisée

224

Subventions d’exploitations reçues

226

Autres produits

230
232

*

234

(y compris droits de douane)

Variation de stocks (marchandises)

*

236

Achats de matières premières et autres approvisionnements
Charges d’exploitation

1 er E X E M P L A I R E D E S T I N É À L ’ A D M I N I S T R A T I O N

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ A L’ADMINISTRATION

Total des produits d’exploitation hors TVA (I)
Achats de marchandises

*

*

(

:

Impôts, taxes et versements assimilés
Rémunérations du personnel

238

(y compris droits de douane)

Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres charges externes

*

240

dont crédit bail :
– mobilier : ............................................... – immobilier :
dont taxe professionnelle
243
CFE et CVAE *

(

252

*

254

Dotations aux amortissements
Dotations aux provisions

{

}

259
260

1 – Résultat d’exploitation ( I – I I )

Réintégrations

264

29 676

270

(29 676)
133

(III)

280

Charges financières

(V)

294

Produits exceptionnels

(IV)

290

Charges exceptionnelles

(VI)

300

*

306

(VII)

B – RÉSULTAT FISCAL

Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2

*

Provisions non déductibles

312

314

29 809

322

Impôts et taxes non déductibles

* (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)
écarts de valeurs
liquidatives sur OPCVM

Divers *, dont intérêts excéden- 247
taires des cptes-cts d’associés

324

*

248

330

Charges afférentes à l’activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime

998

Résultat fiscal afférent à l’activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime

999

Entreprises nouvelles (44. sexies) 986

ZFU-TE (44. octies et octies A) 987

Reprise d’entreprises
en difficulté (44. septies)

981

JEI (44. sexies A)

989

ZRD (44. terdecies)

127

ZRR (44. quindecies)

138

345

Investissements outre-mer

344

Dont divers

(29 809)

318

*

ZFA (44. quaterdecies)

Créance due au report en arrière du déficit

346

Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies)

655

RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS
Déficit de l’exercice reporté en arrière
Déficits antérieurs reportables

310

316

Produits afférents à l’activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime

Déductions

262

Produits financiers

2 – Bénéfices ou pertes : Produits ( I + III + IV ) – Charges ( II + V + VI + VII )

Déficits

23 668

256
dont provisions fiscales pour implantations
commerciales à l’étranger *
dont cotisations versées aux organisations
syndicales et professionnelles

Total des charges d’exploitation ( I I )

Impôt sur les bénéfices

6 008

250

Amortissements excédentaires (art. 39-4 CGI) et autres amortissements non déductibles

N° 2033-B-SD – (SDNC-DGFiP) - Janvier 2016

) 242
) 244

*

Rémunérations et avantages personnels non déductibles

EBP Informatique 2016

........................................

Charges sociales (cf. renvoi 380)

Autres charges

*

*

342

350

Bénéfices col. 1 352
Déficit col. 2

*

.....................................................................................

RÉSULTAT FISCAL après IMPUTATION DES DÉFICITS
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2033-NOT

997

354

29 809

356
dont imputés sur le résultat :
Bénéfices col. 1 370
Déficit col. 2

360
372

29 809

2016

COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L’EXERCICE
(en liste )

N° 2033-B

Données N et N-1 / données non déclaratives
Désignation du déclarant :

EURL PHENIX

Exercice N

Exercice N -1

A - RÉSULTAT COMPTABLE

)

Production stockée

biens

381 341

services
Variation du stock en produits intermédiaires,
produits finis et en cours de production

Production immobilisée

(

Production vendue

}

PRODUITS
D’EXPLOITATION

Ventes de marchandises

Subventions d’exploitation reçues
Autres produits

3 419

Total des produits d’exploitation hors T.V.A. (I)

384 760

Achats de marchandises (y compris droits de douane)

CHARGES D’EXPLOITATION

Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de
douane)
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)
Autres charges externes

6 008

Impôts, taxes et versements assimilés

1 887

Rémunérations du personnel

48 052

Charges sociales (cf. renvoi 380)

6 039

Dotations aux amortissements

23 668

40

Total des charges d’exploitation (II)

1 - RÉSULTAT D’EXPLOITATION (I - II)
PRODUITS ET
CHARGES DIVERS

26 833

Dotations aux provisions
Autres charges

EBP Informatique 2016

272 525

29 676

355 377

(29 676)

29 383

133

1 010

(29 809)

28 373

Produits financiers (III)
Produits exceptionnels (IV)
Charges financières (V)
Charges exceptionnelles (VI)
Impôts sur les bénéfices (VII)

2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)



N° 10958  18

Formulaire obligatoire (article 302 septies
A bis du Code général des impôts)

I

Valeur brute des
immobilisations au
début de l’exercice

ACTIF IMMOBILISÉ

Immobilisations corporelles

1 er E X E M P L A I R E D E S T I N É À L ’ A D M I N I S T R A T I O N

404

406

Autres

410

412

414

416

Terrains

420

422

424

426

Constructions

430

432

434

436

Installations techniques
matériel et outillage industriels 440
Installations générales
450
agencements divers

99 000 442

444

446

99 000

11 118 452

454

456

11 118
7 140

462

7 140 464

466

Autres immobilisations
corporelles

470

472

474

476

Immobilisations financières

480

7 140 482

484

7 140 486

490

117 258 492

7 140 494

7 140 496

TOTAL

II

AMORTISSEMENTS

Montant des amortissements
au début de l’exercice

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES
Immobilisations incorporelles

117 258

Diminutions : amortissements
afférents aux éléments sortis
de l’actif et reprises

Montant des amortissements
à la fin de l’exercice

500

502

504

506

Terrains

510

512

514

516

Constructions

520

522

524

526

Installations techniques
matériel et outillage industriels
Installations générales, agencements,
aménagements divers

530

49 500 532

19 800 534

536

69 300

540

2 257 542

2 083 544

546

4 340

Matériel de transport

550

552

1 785 554

556

1 785

Autres immobilisations corporelles

560

562

564

566

570

51 757 572

23 668 574

576

TOTAL

PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

Nature des immobilisations
cédées virées
de poste à poste,
mises hors service ou
réintégrées dans
le patrimoine privé
y compris les produits
de la propriété industrielle.

11

Valeur d’actif

*

77

Amortissements

*

Valeur résiduelle

Prix de cession

33

44

88

99

*





55

10
10

Plus ou moins-values
Court terme



75 425

(19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l’IS, 16 % pour les entreprises à l’IR)
(si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)
22

66
Immobilisations

Augmentations : dotations
de l’exercice

*

Valeur d’origine des immobilisations en fin d’exercice

402

460

III

Réévaluation légale

Valeur brute des
immobilisations à
la fin de l’exercice

Diminutions

Matériel de transport

Immobilisations corporelles

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ A L’ADMINISTRATION

Augmentations

Fonds commercial 400

Immobilisations
incorporelles

*

Néant

Désignation de l’entreprise : EURL PHENIX

IMMOBILISATIONS

{

DGFiP N° 2033-C-SD 2016

IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES - MOINS-VALUES



*

Long terme
19 % 



15 % ou 16 % 

0%

1
2
3
4
5

7

N° 2033-C-SD – (SDNC-DGFiP) - Janvier 2016

EBP Informatique 2016

6

8
9
10
10
TOTAL 578

580

582

Plus-values taxables à 19 %

(1)

579

584

586

581

587

589

Régularisations 590

583

594

595

Résultat net de la concession et de la sous-concession de licences d’exploitation de droits de la
propriété industrielle bénéficiant du régime des plus-values à long terme (CGI art. 39 terdecies)
TOTAL

*

591
596

585

597

599

Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT-SD
(1) C
 es plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210 F et 208 C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de
calcul de ces plus-values.

DGFiP N° 2033-D-SD 2016

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS



N° 10959  18
Formulaire obligatoire (article 302 septies
A bis du Code général des impôts)

EURL PHENIX
Désignation de l’entreprise : _________________________________________________________________________________________________________________________________

I

1 er E X E M P L A I R E D E S T I N É À L ’ A D M I N I S T R A T I O N

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ A L’ADMINISTRATION

A

N° 2033-D-SD – (SDNC-DGFiP) - Janvier 2016

Montant au début
de l’exercice

NATURE DES PROVISIONS

Provisions
pour
dépréciation

Augmentations :
dotations de l’exercice

Diminutions
reprises de l’exercice

Montant
à la fin de l’exercice

Amortissements dérogatoires

600

602

604

606

Dont majorations
exceptionnelles de 30 %

601

603

605

607

Autres provisions réglementées * 610

612

614

616

620

622

624

626

Sur immobilisations

630

600

634

636

Sur stocks et en cours

640

630

644

646

Sur clients et comptes rattachés

650

642

654

656

Autres provisions pour dépréciation

660

652

664

666

TOTAL

680

682

684

686

Provisions pour risques et charges

C

MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES
Dotations

Reprises

 ENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER
V
NON DÉDUCTIBLES POUR L’ASSIETTE DE L’IMPÔT
(Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)

Immob. incorporelles 700

705

pour congés à payer,
1 Indemnités
charges sociales et fiscales correspondantes

Terrains

710

715

2

Constructions

720

725

3

Inst. techniques
730
mat. et outillage
Inst. générales, agen- 740
cements amén. div.

735

4

745

5

Matériel de transport

750

755

6

Autres immobilisations corporelles

760

765

7

770

775

TOTAL à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B-SD

TOTAL

II

EBP Informatique 2016

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

Provisions
réglementées

B

III

DÉFICITS REPORTABLES

780

DÉFICITS PROVENANT DE L’APPLICATION DU 209C

Déficits restant à reporter au titre de l’exercice précédent (1)

982

Résultat déficitaire relevant de l’article 209C du CGI

Déficits imputés

983

Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (article 209C du CGI) 996

Déficits reportables

984

Déficits de l’exercice

860

Total des déficits restant à reporter

870

VI

IV

995

DISTRIBUTIONS SOUMISES À L’ARTICLE 235 TER ZCA

Montant total des sommes distribuées devant donner lieu au paiement
de la contribution prévue à l’article 235 ter ZCA au titre de l’exercice

129

ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE
DES TRANSPORTS (art. L3113-1 et L3211-1 du Code des Transports)

800

V

DIVERS

Primes et cotisations complémentaires facultatives

381

Cotisations personnelles obligatoire de l’exploitant *

380

N° du centre de gestion agréé

388

Montant de la TVA collectée

374

Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)

378

Montant des prélèvements personnels de l’exploitant

399

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne 870 du tableau 2033D déposé au titre de l’exercice précédent.

*

*

Néant

Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

1

0

2

9

7

3

Formulaire obligatoire (article 53 A
du code général des impôts)



Désignation de l’entreprise :
Exercice ouvert le :

DGFiP N° 2033-E-SD 2016

Contribution Économique territoriale :
DÉTERMINATION DE LA Valeur Ajoutée et Effectifs

Néant

EURL PHENIX

01/01/2015
................................................................

31/12/2015
et clos le : ................................................................
Durée en nombre de mois

1

*

2

I - Production de l’entreprise

1 er E X E M P L A I R E D E S T I N É À L ’ A D M I N I S T R A T I O N

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ A L’ADMINISTRATION

N° 11483  17

Ventes de marchandises

108

Production vendue - Biens

109

Production vendue - Services

141

Production stockée

111

Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation

143

Subventions d’exploitation reçues

113

Autres produits de gestion courante hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun

115

Transferts de charges refacturées et transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée

116

Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés

118

Plus-values de cession d’éléments d’immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante

119

Rentrées sur créances amorties lorsqu’elles se rapportent au résultat d’exploitation

153
TOTAL 1

144

II - Consommation de biens et services en provenance de tiers
Achats de marchandises (droits de douane compris)

121

Variation de stocks (marchandises)

122

Achats de matières premières et autres approvisionnements (droits de douane compris)

123

Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)

145

Autres achats et charges externes, à l’exception des loyers et redevances

125

Loyers et redevances, à l’exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d’une 146
convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d’une convention de location de plus de 6 mois
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée

128

Autres charges de gestion courante hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun

148

Moins-values de cession d’éléments d’immobilisation corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante

150

Taxes sur le C.A. autre que la TVA, contributions indirectes (droits sur les alcools et les tabacs…), T.I. P.P.

133

Fraction des dotations aux amortissements afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d’une
convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d’une convention de location de plus de 6 mois

135

TOTAL 2

152

III - Valeur ajoutée produite
Calcul de la valeur ajoutée TOTAL 1 – TOTAL 2

137

IV - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (reporter sur le 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur le 1329-DEF-SD)

117

Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono établissement au sens de la CVAE (cf. notice de la déclaration n° 1330-CVAE-SD, alors compléter le cadre
ci-dessous. Vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330-CVAE-SD).

N° 2033-E-SD – (SDNC-DGFiP) - Janvier 2016

EBP Informatique 2016

MONO ÉTABLISSEMENT au sens de la CVAE

020

Chiffre d’affaires de référence CVAE
Période de référence

022
024

/

/

Date de cessation

160
186

/
/

/
/

V - Cotisation Foncière des Entreprises : qualification des effectifs
Effectifs moyens du personnel * :

376

dont apprentis

657

dont handicapés

651

Effectifs affectés à l’activité artisanale

861

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 146, 148 et 133 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisées déclarée
ligne 128.
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2033-NOT-SD.

N° 11622  16
Formulaire obligatoire

(article 38 de l’annexe III au C.G.I.)



( liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
détenant directement au moins 10 % du capital de la société )

N° de dépôt

Exercice clos le

3

1

1

2

2

Dénomination de l’entreprise

Code postal

0

1

5

(1)

1

*

Néant

1

5

SIREN

3

7

9

0

1

3

3

2

EURL PHENIX

103 RUE CHRISTOPHE COLOMB

97300

Ville

CAYENNE

NOMBRE TOTAL D’ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES
PERSONNES MORALES DE L’ENTREPRISE

901

NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D’ACTIONS
CORRESPONDANTES

901

NOMBRE TOTAL D’ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES
PERSONNES PHYSIQUES DE L’ENTREPRISE

901

1 NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D’ACTIONS
CORRESPONDANTES

901

500

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

EXEMPLAIRE DESTINÉ À L’ADMINISTRATION

EXEMPLAIRE DESTINÉ A L’ADMINISTRATION

Adresse (voie)

DGFiP N° 2033-F-SD 2016

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)
Adresse :

% de détention

N°

Voie

Code Postal

Commune

Forme juridique

Pays

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)
Adresse :

% de détention

N°

Voie

Code Postal

Commune

Forme juridique

Dénomination
% de détention

N°

Voie

Code Postal

Commune

Forme juridique

Nb de parts ou actions

Pays

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)
Adresse :

Nb de parts ou actions

Pays

N° SIREN (si société établie en France)
Adresse :

Nb de parts ou actions

% de détention

N°

Voie

Code Postal

Commune

Nb de parts ou actions

Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :
Mr

Titre (2)

Nom patronymique

COSTA

Nom(s)

Nom marital

N° 2033-F-SD – (SDNC-DGFiP) - Janvier 2016

EBP Informatique 2016

Naissance :
Adresse :

Date
N°

% de détention
17/01/1959

N° Département

103

Code Postal
Titre (2)

Voie
97300

99

Commune

BELO HORIZONTE

Commune

Adresse :

Pays

BR

Pays

FR

500

CAYENNE

Nom(s)

Nom marital
Date

Nb de parts ou actions

RUE C. COLOMB

Nom patronymique

Naissance :

100.00

HENRIQUE

% de détention
N° Département

N°

Voie

Code Postal

Commune

Commune

Nb de parts ou actions
Pays

Pays

(1) Lorsque le nombre d’associés excède le nombre de lignes de l’imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en
haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.
(2) Indiquer : M. pour Monsieur, MME pour Madame.
* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

N° 11623  16
Formulaire obligatoire

(article 38 de l’annexe III au C.G.I.)



N° de dépôt

( liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
dont la société détient directement au moins 10 % du capital )

Exercice clos le 3 1 1 2 2 0 1 5
Dénomination de l’entreprise
Adresse (voie)

SIREN

97300

Ville

Voie

Code Postal

Commune

Voie

Code Postal

Commune

Voie

Code Postal

Commune

2

Voie

Code Postal

Commune

Code Postal

Commune

Pays

Pays

Pays

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

N°

Voie

Code Postal

Commune

Forme juridique

Pays

% de détention
Voie

Forme juridique

Pays

Dénomination

N°

Forme juridique

905

% de détention

N° SIREN (si société établie en France)

N° 2033-F-SD – (SDNC-DGFiP) - Janvier 2016

3

Dénomination

N°

Forme juridique

EBP Informatique 2016

3

% de détention

N° SIREN (si société établie en France)

Pays

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)
Adresse :

1

Dénomination

N°

Forme juridique

Adresse :

0

% de détention

N° SIREN (si société établie en France)

Adresse :

9

Dénomination

N°

Forme juridique

Adresse :

7

% de détention

N° SIREN (si société établie en France)

Adresse :

3

Dénomination

N°

Forme juridique

Adresse :

5

CAYENNE

N° SIREN (si société établie en France)

Adresse :

*

Néant

1

103 RUE CHRISTOPHE COLOMB

Forme juridique

Adresse :

(1)

1

EURL PHENIX

I - NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L’ENTREPRISE :

EXEMPLAIRE DESTINÉ À L’ADMINISTRATION

EXEMPLAIRE DESTINÉ A L’ADMINISTRATION

Code postal

DGFiP N° 2033-G-SD 2016

FILIALES ET PARTICIPATIONS

% de détention

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l’imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut
et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.
* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice 2033-NOT-SD.

EURL PHENIX

2016

OGID00
INFORMATIONS IDENTIFICATION

Tableau obligatoirement transmis pour la campagne fiscale 2016.

Libellés

Réponses

IDENTIFICATION DU DOSSIER COMPTABLE
Forme juridique (A)

ERL

Code Activité de la famille comptable (B)
Code Activité Libre (C)
PERIODE
Date de début exercice N

01/01/2015

Date de fin exercice N

31/12/2015

Date d’arrêté provisoire
Monnaie
Situation au regard de la TVA (E)
(1)
(2)
(3)
(4)

Recettes exonérées en totalité de TVA
Recettes en franchise de TVA en totalité
Recettes soumises en totalité de TVA
Recettes soumises partiellement à TVA

1

Si (4) : coefficient de déduction (en %)
DECLARATION RECTIFICATIVE

EBP Informatique 2016

Tableaux fiscaux uniquement  OUI

 NON (D)

(A) Table des formes juridiques : le contenu de la table est décrit dans le volume 3Z.
(B) Le code activité de la famille comptable (NAFU) est sur 6 caractères. Il est fortement
préconisé lors de l’envoi vers des OGA membres de la famille comptable. La table des
codes NAFU est téléchargeable sur le site EDIFICAS.
(C) Le code activité doit être présent sur la demande éventuelle du destinataire.
(B) et (C) Il est fortement recommandé qu’un de ces codes soit transmis.
(D) La mention Déclaration rectificative ne porte que sur les seuls tableaux fiscaux (y
compris les annexes libres) à partir du moment où une information au moins sur ces
tableaux fiscaux a été modifiée. Il s’agit donc d’indiquer seulement qu’il s’agit d’une
transmission contenant ou non la rectification de la déclaration fiscale.
(E) Dans les situations (1) et (2), les tableaux de rapprochement TVA ne sont pas à
transmettre.

EURL PHENIX

2016

OGBIC00
DECLARATION DU PROFESSIONNEL
DE L’EXPERTISE COMPTABLE

Il est préconisé que ce tableau soit transmis chaque année.

Je soussigné(e),
Identification du professionnel de la comptabilité
Dénomination :

Mr

Adresse :

BP 301 - 18 ZA GALMOT

N° SIRET :

PIERRE SECRET

97300

35386052100049

CAYENNE

FR

déclare que la comptabilité de
Identification de l’entreprise adhérente
Reprise des informations présentes dans le F-IDENTIF
Transmis avec la déclaration de résultat
Profession de l’adhérent
Profession :

ACTIVITES MINIERES

adhérent du centre de gestion agréé
Identification du centre de gestion
N° Agrément :

102973

Désignation :

CGA DE GUYANE

Adresse :

Hotel Consulaire BP 49

97321

CAYENNE CEDEX

est centralisée ou surveillée conformément aux normes
professionnelles auxquelles les professionnels de l’expertise
comptable sont soumis, et que, les déclarations fiscales
communiquées à l’administration fiscale et au centre sont le reflet de
la comptabilité.
La présente déclaration est délivrée pour servir et valoir ce que de
droit.
A:
Le :

27/05/2016

Nom du signataire :

CAYENNE
Mr

PIERRE SECRET

EXPERT-COMPTABLE

EBP Informatique 2016

Le nom du signataire doit être le nom de l’expert-comptable et non pas le nom du cabinet ou
de l’émetteur récupérés à partir des NAD entête.

FR

EURL PHENIX

2016

INFORMATIONS GENERALES

OGBIC01

Tableau obligatoirement transmis pour la campagne fiscale 2016.
Généralités
Nom de la personne à contacter sur ce dossier au sein du cabinet
Mail du cabinet ou de la personne à contacter au sein du cabinet
Renseignements divers
L'adresse personnelle de l'adhérent est-elle identique à son adresse
professionnelle ? (1) oui - (2) non
Statut du conjoint dans l'entreprise :
(1) collaborateur - (2) salarié - (3) associé - (4) ne travaille pas dans
l'entreprise – (5) sans conjoint

Réponses
PIERRE SECRET
EXPERT-COMPTABLE

psecret@wanadoo.fr

Réponses

5

Si conjoint salarié dans l’entreprise, montant brut de la rémunération
Effectif exploitant non salarié (au prorata du temps consacré à l'entreprise)

1

Le fond a-t-il été créé par l'adhérent? (1) oui - (2) non

1

Y a-t-il d'autres sources de revenus dans le foyer ? (1) oui - (2) non

1

Si le compte de l'exploitant est débiteur à la fin de l’exercice et la présence
de frais financiers : y-a-t-il eu réintégration des charges financières ?
(1) oui - (2) non – (3) non justifié après calcul du solde moyen annuel
du compte de l’exploitant
Réduction d'impôt pour frais de tenue de comptabilité applicable
(1) appliquée - (2) renonciation
Si présence des cotisations loi Madelin : le calcul de la partie déductible a-til été fait ?
(1) oui et < au plafond - (2) non – (3) oui et plafonnement
Si l'adhérent a cessé son activité
- date de la cessation
- Motif de la cessation
(1) vente - (2) vente avec départ en retraite - (3) départ en retraite sans
reprise - (4) arrêt sans reprise - (5) transformation juridique - (6) reprise
par le conjoint - (7) Décès
Autres données chiffrées de l’exercice

Montants

Apports en compte de l'exploitant (ou en compte courant pour les sociétés)
Emprunts contractés

EBP Informatique 2016

Immobilisations : virements de compte à compte (RSI uniquement)
Pour les sociétés IR/IS dont les cotisations TNS des associés ne sont pas
comptabilisées
en charge (déduction sur la déclaration 2042)
- montant des cotisations TNS obligatoires
- montant des cotisations TNS non obligatoires
Faits significatifs, particuliers ou exceptionnels ayant une incidence sur l'analyse des comptes
ou sur le contrôle de cohérence des comptes

EURL PHENIX

2016

OGBIC02
RENSEIGNEMENTS FISCAUX ET TRANSFERT DE CHARGES
Tableau obligatoirement transmis pour la campagne fiscale 2016.

Néant
TRANSFERT DE CHARGES, DEDUCTIONS COMPTABLES, REINTEGRATIONS FISCALES DES
CHARGES MIXTES ET DEDUCTIONS FISCALES dont plus-values exonérées
Libellés

Montant total

Transfert de
charge

Montant
Neutralisé
comptablement

Réintégré
fiscalement

CHARGES MIXTES
Véhicules (carburant, assurance, entretien …)
Habitation
Dont taxe foncière
Autres dépenses liées à l’habitation

PRELEVEMENTS EN NATURE
Marchandises
Matières premières
Fournitures consommables et charges externes

REMUNERATIONS
Salaires
Dont indemnités journalières des salariés
Charges sociales sur salaires
Cotisations sociales personnelles de l’exploitant
Rémunération du conjoint
Rémunération de l’exploitant et/ou gérant
Rémunération des associés non gérants

IMPOTS ET TAXES
CSG non déductible

FRAIS FINANCIERS
Intérêts sur emprunts à moyen et long terme
Intérêts sur crédits à court terme

AUTRES
Amendes
Frais de tenue de compta et d’adhésion à un CGA
Amortissements excédentaires des véhicules de
tourisme
Divers :
(à préciser)
(à préciser)

TVA A REVERSEE SUR CHARGES MIXTES
Déductions fiscales

EBP Informatique 2016

Plus-values
Article du CGI permettant l’exonération
151 septies
151 septies A
151 septies B
238 quindecies
Autres
(à préciser)
(à préciser)
Plus-value court terme différée
Plus-value nette à long terme imposée au taux de 16%

Autres déductions fiscales
(à préciser)
(à préciser)

Montant déduit

EURL PHENIX

2016
OGBIC04
ZONES LIBRES

Tableau transmis pour la campagne fiscale 2016.

EBP Informatique 2016

Code

Libellé

Montant

EURL PHENIX

2016

OGBIC05
PREVENTION DES DIFFICULTES
Tableau transmis pour la campagne fiscale 2016.
Entreprises décelées en difficulté
Entreprise en difficulté : (1) oui – (2) non
Si (1), compléter les informations ci-dessous.
Pérennité de l’entreprise, natures des difficultés à préciser :
(Exemple : chute de chiffres d’affaires, baisse sensible de la marge, prélèvements
supérieurs au résultat, découvert bancaire chronique, autres motifs, etc …)

Existe-t-il un projet de :
(1) Cession d’entreprise – (2) Transformation en société – (3) Transmission
– (4) Cessation d’activité – (5) Procédure collective
Ouverture d’une procédure collective
(1) Non - (2) Conciliation avec accord homologué - (3) Sauvegarde - (4)
Redressement judiciaire - (5) Liquidation judiciaire

EBP Informatique 2016

Analyse patrimoniale : les immeubles d’exploitations sont-ils détenus :
(1) en pleine propriété - (2) dans le patrimoine privé - (3) en location

Réponses
2
SANS ACTIVITE EN 2015
MAIS REPRISE PREVUE EN
2016

CABINET PIERRE SECRET
Expert-Comptable
Inscrit au Tableau de l'Ordre des
Experts-Comptables de Guyane

SARL PHENIX
COMPTES ANNUELS
au 31 décembre 2015

Bureau de Cayenne : BP 50301 - 18, Zone Artisanale GALMOT - 97327 CAYENNE CEDEX
Tel : 05 94 35 24 04 - Fax : 05 94 35 75 25 – Email : psecret@wanadoo.fr
SIRET 35386052100049

Mr Henrique FERNANDES COSTA
SARL PHENIX
103 Rue C. Colomb
97300 CAYENNE

Conformément, aux termes de notre lettre de mission en date du 31 Octobre 2012, nous avons
effectué une mission de présentation de vos Comptes annuels relatifs à l’exercice clos au 31
décembre 2015 qui se caractérisent par les données suivantes :
TOTAL du BILAN .......... 43.607 €
CHIFFRE D'AFFAIRES....... 381.341 €
RESULTAT NET (Perte).. -29.809 €
Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil Supérieur
de l’Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation de comptes qui ne
constitue ni un audit, ni un examen limité.
Sur la base de nos travaux, nous n’avons pas relevé d’éléments remettant en cause la cohérence et
la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu’ils sont joints à la présente
attestation.

A Cayenne, le 28 Mai 2016

Pierre Secret
Expert-Comptable D.P.E.
Bureau de Cayenne : BP 301 - 18, Zone Artisanale GALMOT - 97326 CAYENNE CEDEX
Tel : 05 94 35 24 04 - Fax : 05 94 35 75 25 – Email : psecret@wanadoo.fr
SIRET : 353 860 521 00049

N° 10956  17



Formulaire obligatoire (article 302 septies
A bis du Code général des impôts)

Désignation de l’entreprise

DGFiP

5

N° 2033 A-SD 2016

3

7

9

0

Durée de l’exercice en nombre de mois

*

Néant

EURL PHENIX

103 RUE CHRISTOPHE COLOMB

Adresse de l’entreprise
SIREN

BILAN SIMPLIFIÉ

1

3

*

1

3

97300

CAYENNE

2

Durée de l’exercice précédent

2

*

1

2
Exercice N clos le

Brut
1

*

Amortissements-Provisions
2

010

012

014

016

028

117 258 030

040

042

044

117 258 048

050

052

060

062

064

066

068

070

072

534 074

Valeurs mobilières de placement

080

082

Disponibilités

084

1 241 086

092

094

Total II

096

1 775 098

Total général ( I + II )

110

119 033 112

Immobilisations
incorporelles

Fonds commercial

*

Autres

Immobilisations corporelles

*

Immobilisations financières

*

(1)
Total I (5)

STOCKS

ACTIF IMMOBILISÉ
ACTIF CIRCULANT

{

ACTIF

Matières premières, approvisionnements, en cours de production
Marchandises

*

*

Avances et acomptes versés sur commandes
Créances
(2)

{

Clients et comptes rattachés
Autres

*

*

(3)

Charges constatées d’avance

*

Capital social ou individuel

75 425

41 832

75 425

41 832

534

1 241

1 775
75 425

*

120
124

Réserve légale

126

*

Autres réserves (dont réserve relative à l’achat d’oeuvres originales d’artistes vivants

DETTES (4)

500

*

131

) 132

Report à nouveau

134

27 873

Résultat de l’exercice

136

(29 809)

Provisions réglementées

140

Emprunts et dettes assimilées

156

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

164

Fournisseurs et comptes rattachés

*
169

32 973

166

6 174

) 172

33 870

174

Produits constatés d’avance

(1)

3 564

Total II 154

Autres dettes (dont comptes courants d’associés de l’exercice N : .........

RENVOIS

5 000

130

Provisions pour risques et charges

N° 2033-A-SD – (SDNC-DGFiP) - Janvier 2016

NET
1

Total I 142

EBP Informatique 2016

43 607
Exercice N

Écarts de réévaluation

Réserves réglementées

Net
3

PASSIF

CAPITAUX PROPRES

1 er E X E M P L A I R E D E S T I N É À L ’ A D M I N I S T R A T I O N

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ A L’ADMINISTRATION

3 1 1 2 2 0 1 5

Dont immobilisations financières à moins
d’un an

Total III 176

40 043

Total général ( I + II + III ) 180

43 607

193

(4) Dont dettes à plus d’un an

195

Coût de revient des immobilisations acquises
ou créées au cours de l’exercice *
(5)
Prix de vente hors TVA des immobilisations
cédées au cours de l’exercice *

182

(2)

Dont créances à plus d’un an

197

(3)

Dont compte courant d’associés débiteurs

199

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT

184

7 140

BILAN SIMPLIFIÉ

2016

N° 2033-A

Données N et N-1 / données non déclaratives
Désignation du déclarant :

EURL PHENIX

Exercice N Net

ACTIF IMMOBILISÉ

Immobilisations
incorporelles

}

ACTIF

Fonds commercial
Autres

Immobilisations corporelles

41 832

Immobilisations financières

STOCKS

58 361
7 140

Total I

ACTIF CIRCULANT

Exercice N -1 Net

41 832

65 501

534

534

1 241

5 283

Total II

1 775

5 817

Total général (I + II)

43 607

71 317

5 000

5 000

Matières premières, approvisionnements, en cours de production
Marchandises

Avances et acomptes versés sur commandes

}

Créances

Clients et comptes rattachés
Autres

Valeurs mobilières de placement
Disponibilités
Charges constatées d’avance

PASSIF
Capital social ou individuel
CAPITAUX PROPRES

Écarts de réévaluation
Réserve légale

500

Réserves réglementées
Autres réserves
Report à nouveau

27 873

Résultat de l’exercice

(29 809)

28 373

3 564

33 373

6 174

15 474

33 870

22 471

Total III

40 043

37 944

Total général (I + II + III)

43 607

71 317

Provisions réglementées
Total I

DETTES (4)

EBP Informatique 2016

Provisions pour risques et charges
Total II
Emprunts et dettes assimilées
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Fournisseurs et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance

EURL PHENIX

Détail du bilan simplifié

Rubriques

Immobilisations corporelles

01/01/2015

01/01/2014

31/12/2015

31/12/2014

12

12

Montant

41 832

58 361

215

Installations techniques,matériel et outillage industriels
99 000

99 000

2181

Installations générales,agencements,aménagements divers 11 118

11 118

2182

Matériel de transport

2815

Amort Matériel

28181
28182

7 140

(16 528)

-28.32
0.00
0.00

7 140

0.00

(49 500)

(19 800)

-40.00

Amort Installations Agencements

(4 340)

(2 257)

(2 083)

-92.31

AMORT MAT TRANSPORT

(1 785)

(1 785)

0.00

7 140

(7 140)

-100.00

7 140

(7 140)

-100.00

41 832

65 501

(23 668)

-36.13

534

534

0.00

534

534

0.00

1 241

5 283

(4 042)

-76.51

Caution SNC Kleber D37 Toyota hilux

Actif immobilisé

Autres créances
401HELI CO

%

(69 300)

Immobilisations financières
27511

Variation

HELI COJYP

Disponibilités
5121

BRED

479

1 521

(1 042)

-68.48

530

Caisse

761

3 761

(3 000)

-79.76

1 775

5 817

(4 042)

-69.49

43 607

71 317

(27 710)

-38.85

5 000

5 000

0.00

5 000

5 000

0.00

Actif circulant + comptes de régularisation

Total général Actif

Capital social ou individuel
101

Capital

Réserve légale
1061

Réserve légale

Report à nouveau
110

Report à nouveau (solde créditeur)

Résultat de l'exercice

Capitaux propres

Fournisseurs et comptes rattachés
401BAMYRAG

BAMYRAG PETROL

401ONF

O.N.F.

500

500

500

500

27 873

27 873

27 873

27 873

0.00

0.00

(29 809)

28 373

(58 182)

-205.06

3 564

33 373

(29 809)

-89.32

6 174

15 474

(9 300)

-60.10

5 319

5 319

150

650

0.00
(500)

-76.92

EURL PHENIX

Détail du bilan simplifié

Rubriques

Fournisseurs et comptes rattachés

01/01/2015

01/01/2014

31/12/2015

31/12/2014

12

12

Variation
Montant
(9 300)

%

6 174

15 474

-60.10

633

633

0.00

72

72

0.00

401REXMA

REXMA

401SAAMP

LFMP OR AUBAGNE -SAAMP-

401SECRET

CABINET PIERRE SECRET

4 000

(4 000)

-100.00

4081

Fournisseurs FNP

4 800

(4 800)

-100.00

22 471

11 399

50.73

Autres dettes

33 870

431

Sécurité sociale

770

(770)

-100.00

4373

IGRC

264

(264)

-100.00

4486

Etat Impots et taxes à payer

455COSTA

FERNANDES COSTA Henriqué

Dettes et comptes de régularisation

Total général Passif

897

1 242

(345)

-27.79

32 973

20 194

12 778

63.28

40 043

37 944

2 099

5.53

43 607

71 317

(27 710)

-38.85



N° 10957  18
Formulaire obligatoire (article 302 septies
A bis du Code général des impôts)

compte de rÉsultat simplifiÉ de l’exercice (en liste)
Formulaire déposé
au titre de l’IR

*

Produits d’exploitation

Production vendue
Production stockée

Néant
Exercice N clos le

Désignation de l’entreprise EURL PHENIX

A – RÉSULTAT COMPTABLE
Ventes de marchandises

DGFiP N° 2033-B-SD 2016

(

*

{

dont export
et livraisons
intracommunautaires

Biens

Services *
Variation du stock en produits intermédiaires,
produits finis et en cours de production

)

{

3 1 1 2 2 0 1 5

018

1

209

210

215

214

217

218
222

*

Production immobilisée

224

Subventions d’exploitations reçues

226

Autres produits

230
232

*

234

(y compris droits de douane)

Variation de stocks (marchandises)

*

236

Achats de matières premières et autres approvisionnements
Charges d’exploitation

1 er E X E M P L A I R E D E S T I N É À L ’ A D M I N I S T R A T I O N

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ A L’ADMINISTRATION

Total des produits d’exploitation hors TVA (I)
Achats de marchandises

*

*

(

:

Impôts, taxes et versements assimilés
Rémunérations du personnel

238

(y compris droits de douane)

Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres charges externes

*

240

dont crédit bail :
– mobilier : ............................................... – immobilier :
dont taxe professionnelle
243
CFE et CVAE *

(

252

*

254

Dotations aux amortissements
Dotations aux provisions

{

}

259
260

1 – Résultat d’exploitation ( I – I I )

Réintégrations

264

29 676

270

(29 676)
133

(III)

280

Charges financières

(V)

294

Produits exceptionnels

(IV)

290

Charges exceptionnelles

(VI)

300

*

306

(VII)

B – RÉSULTAT FISCAL

Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2

*

Provisions non déductibles

312

314

29 809

322

Impôts et taxes non déductibles

* (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)
écarts de valeurs
liquidatives sur OPCVM

Divers *, dont intérêts excéden- 247
taires des cptes-cts d’associés

324

*

248

330

Charges afférentes à l’activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime

998

Résultat fiscal afférent à l’activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime

999

Entreprises nouvelles (44. sexies) 986

ZFU-TE (44. octies et octies A) 987

Reprise d’entreprises
en difficulté (44. septies)

981

JEI (44. sexies A)

989

ZRD (44. terdecies)

127

ZRR (44. quindecies)

138

345

Investissements outre-mer

344

Dont divers

(29 809)

318

*

ZFA (44. quaterdecies)

Créance due au report en arrière du déficit

346

Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies)

655

RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS
Déficit de l’exercice reporté en arrière
Déficits antérieurs reportables

310

316

Produits afférents à l’activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime

Déductions

262

Produits financiers

2 – Bénéfices ou pertes : Produits ( I + III + IV ) – Charges ( II + V + VI + VII )

Déficits

23 668

256
dont provisions fiscales pour implantations
commerciales à l’étranger *
dont cotisations versées aux organisations
syndicales et professionnelles

Total des charges d’exploitation ( I I )

Impôt sur les bénéfices

6 008

250

Amortissements excédentaires (art. 39-4 CGI) et autres amortissements non déductibles

N° 2033-B-SD – (SDNC-DGFiP) - Janvier 2016

) 242
) 244

*

Rémunérations et avantages personnels non déductibles

EBP Informatique 2016

........................................

Charges sociales (cf. renvoi 380)

Autres charges

*

*

342

350

Bénéfices col. 1 352
Déficit col. 2

*

.....................................................................................

RÉSULTAT FISCAL après IMPUTATION DES DÉFICITS
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2033-NOT

997

354

29 809

356
dont imputés sur le résultat :
Bénéfices col. 1 370
Déficit col. 2

360
372

29 809

2016

COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L’EXERCICE
(en liste )

N° 2033-B

Données N et N-1 / données non déclaratives
Désignation du déclarant :

EURL PHENIX

Exercice N

Exercice N -1

A - RÉSULTAT COMPTABLE

)

Production stockée

biens

381 341

services
Variation du stock en produits intermédiaires,
produits finis et en cours de production

Production immobilisée

(

Production vendue

}

PRODUITS
D’EXPLOITATION

Ventes de marchandises

Subventions d’exploitation reçues
Autres produits

3 419

Total des produits d’exploitation hors T.V.A. (I)

384 760

Achats de marchandises (y compris droits de douane)

CHARGES D’EXPLOITATION

Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de
douane)
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)
Autres charges externes

6 008

Impôts, taxes et versements assimilés

1 887

Rémunérations du personnel

48 052

Charges sociales (cf. renvoi 380)

6 039

Dotations aux amortissements

23 668

40

Total des charges d’exploitation (II)

1 - RÉSULTAT D’EXPLOITATION (I - II)
PRODUITS ET
CHARGES DIVERS

26 833

Dotations aux provisions
Autres charges

EBP Informatique 2016

272 525

29 676

355 377

(29 676)

29 383

133

1 010

(29 809)

28 373

Produits financiers (III)
Produits exceptionnels (IV)
Charges financières (V)
Charges exceptionnelles (VI)
Impôts sur les bénéfices (VII)

2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)

EURL PHENIX

Détail du compte de résultat simplifié

Rubriques

01/01/2015

01/01/2014

31/12/2015

31/12/2014

12

12

Production vendue de biens
701

Ventes de produits finis

Autres produits
791

Transfert de charges d'exploitation

Produits d'exploitation hors TVA

Autres charges externes

6 008

Variation
Montant

%

381 341

(381 341)

-100.00

381 341

(381 341)

-100.00

3 419

(3 419)

-100.00

3 419

(3 419)

-100.00

384 760

(384 760)

-100.00

272 525

(266 518)

-97.80

6 750

(6 750)

-100.00

604

Etudes - Prest services

60631

Fournitures pour l'orpaillages

11 788

(11 788)

-100.00

60638

Frais Orpaillage / Nourriture

13 831

(13 831)

-100.00

6064

Fournitures administratives

2 154

(2 154)

-100.00

6066

GASOIL

129 846

(129 846)

-100.00

6135

Locations mobilières

2 632

2 560

97.23

61551

ENTRETIENS REPARATIONS ENGINS ORPAILLAGE

91 415

(91 415)

-100.00

6156

Maintenance

1 650

(1 650)

-100.00

616

Primes d'assurance

1 223

(1 197)

-97.82

6226

Honoraires

6 500

(6 500)

-100.00

623

Publicité,publications,relations publiques

162

(162)

-100.00

6241

Transports sur sites

2 700

(2 700)

-100.00

625

Déplacements,missions et réceptions

740

(740)

-100.00

627

Services bancaires et assimiles

735

54

7.29

628

Divers

400

(400)

-100.00

1 887

(1 887)

-100.00

5 192

27

789

Impôts, taxes et versements assimilés
6312

Taxe appentissage

687

(687)

-100.00

6313

Formation Prof continue

555

(555)

-100.00

635

Autres impôts,taxes et versements (administration)

645

(645)

-100.00

48 052

(48 052)

-100.00

Rémunérations du personnel
6411

Salaires

28 052

(28 052)

-100.00

6415

Rémunération Gérant

20 000

(20 000)

-100.00

6 039

(6 039)

-100.00

Charges sociales
6451

Cotisations à l'URSSAF

4 420

(4 420)

-100.00

6453

Cotisations aux caisses de retraites

1 618

(1 618)

-100.00

23 668

26 833

(3 165)

-11.80

23 668

26 833

(3 165)

-11.80

Dotations aux amortissements
68112

Dotations aux amort. immobilisations corporelles

EURL PHENIX

Détail du compte de résultat simplifié

Rubriques

01/01/2015

01/01/2014

31/12/2015

31/12/2014

12

12

Autres charges
651

Redevances pour concessions,brevets,licences,etc.

Variation
Montant

%

40

(40)

-100.00

40

(40)

-100.00

Charges d'exploitation

29 676

355 377

(325 701)

-91.65

Résultat d'exploitation

(29 676)

29 383

(59 059)

-201.00

133

1 010

(877)

-86.80

1 010

(1 010)

-100.00

133

0.00

Charges financières
661

Charges d'intérêt

6616

Intérêts bancaires et Agios

Bénéfice ou perte

133

(29 809)

28 373

(58 182)

-205.06

EURL PHENIX

Soldes Intermédiaires de Gestion
31/12/2015

Rubriques

Montants

Ventes de marchandises + Production

31/12/2014

%

Montants

%

Variations
Montants
%

381 341

100.00

(381 341)

-100.00

381 341

100.00

(381 341)

-100.00

(381 341)

-100.00

Ventes de marchandises

Transferts de charges d’exploitation affectés à la
marge commerciale
Coût d'achat des marchandises vendues

Marge commerciale
Production vendue

Production stockée
0.00

Production immobilisée
Déstockage de production

Production de l'exercice

381 341 100.00

Transferts de charges d’exploitation affectés à la
valeur ajoutée
Consommation de l'exercice en provenance de tiers

Valeur ajoutée

6 008

272 525

71.47

(266 518)

-97.80

(6 008)

108 816

28.53

(114 823)

-105.52

1 887

0.49

(1 887)

-100.00

54 091

14.18

(54 091)

-100.00

52 838

13.86

(58 845)

-111.37

3 419

0.90

(3 419)

-100.00

-11.80

Subventions d'exploitation
Transferts de charges d’exploitation affectés à

l’E.B.E.
Impôts, taxes et versements assimilés

Charges de personnel
Excédent brut d'exploitation /
Insuffisance brute d'exploitation

(6 008)

Reprises sur charges d’exploitation et transferts de

charges

0.00

Autres produits
Dotations aux amortissements et aux provisions

23 668

26 833

7.04

(3 165)

40

0.01

(40)

-100.00

(29 676)

29 383

7.71

(59 059)

-201.00

133

1 010

0.26

(877)

(29 809)

28 373

7.44

(58 182)

-205.06

(29 809)

28 373

7.44

(58 182)

-205.06

Autres charges

Résultat d'exploitation
Quote- part de résultat sur opérations faites en
commun

Produits financiers
Charges financières

Résultat courant avant impôts

-86.80

Produits exceptionnels
Charges exceptionnelles

EBP Informatique 2016

Résultat exceptionnel
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise

Impôts sur les bénéfices

Résultat de l'exercice
Produits des cessions d’éléments d’actif

Valeur comptable des éléments d’actif cédés

Résultat net sur cession

EURL PHENIX

Détail des Soldes Intermédiaires de Gestion

Rubriques

01/01/2015

01/01/2014

31/12/2015

31/12/2014

12

12

Production vendue
701

Ventes de produits finis

Production de l'exercice

Consommation de l'exercice en provenance de tiers

6 008

Variation
Montant

%

381 341

(381 341)

-100.00

381 341

(381 341)

-100.00

381 341

(381 341)

-100.00

272 525

(266 518)

-97.80

604

Etudes - Prest services

6 750

(6 750)

-100.00

60631

Fournitures pour l'orpaillages

11 788

(11 788)

-100.00

60638

Frais Orpaillage / Nourriture

13 831

(13 831)

-100.00

6064

Fournitures administratives

2 154

(2 154)

-100.00

6066

GASOIL

129 846

(129 846)

-100.00

6135

Locations mobilières

61551

ENTRETIENS REPARATIONS ENGINS ORPAILLAGE

6156

Maintenance

616

Primes d'assurance

6226

Honoraires

623

Publicité,publications,relations publiques

6241

Transports sur sites

625

Déplacements,missions et réceptions

627

Services bancaires et assimiles

628

Divers

5 192

27

Valeur ajoutée

789

(6 008)

Impôts, taxes et versements assimilés

2 632

2 560

97.23

91 415

(91 415)

-100.00

1 650

(1 650)

-100.00

1 223

(1 197)

-97.82

6 500

(6 500)

-100.00

162

(162)

-100.00

2 700

(2 700)

-100.00

740

(740)

-100.00

735

54

7.29

400

(400)

-100.00

108 816

(114 823)

-105.52

1 887

(1 887)

-100.00

6312

Taxe appentissage

687

(687)

-100.00

6313

Formation Prof continue

555

(555)

-100.00

635

Autres impôts,taxes et versements (administration)

645

(645)

-100.00

54 091

(54 091)

-100.00

Charges de personnel
6411

Salaires

28 052

(28 052)

-100.00

6415

Rémunération Gérant

20 000

(20 000)

-100.00

6451

Cotisations à l'URSSAF

4 420

(4 420)

-100.00

6453

Cotisations aux caisses de retraites

1 618

(1 618)

-100.00

52 838

(58 845)

-111.37

3 419

(3 419)

-100.00

3 419

(3 419)

-100.00

Exedent brut d'exploitation / Insufisance d'exploitation

Reprises sur charges d'exploitation et transferts
de charges
791

Transfert de charges d'exploitation

(6 008)

EURL PHENIX

Détail des Soldes Intermédiaires de Gestion

Rubriques

01/01/2015

01/01/2014

31/12/2015

31/12/2014

12

12

Dotations aux amortissements et aux provisions
68112

Dotations aux amort. immobilisations corporelles

Charges financières
661

Charges d'intérêt

6616

Intérêts bancaires et Agios

Résultat courant avant impôts

Résultat de l'exercice

%

26 833

(3 165)

-11.80

23 668

26 833

(3 165)

-11.80

40

(40)

-100.00

40

(40)

-100.00

Redevances pour concessions,brevets,licences,etc.

Résultat d'exploitation

Montant

23 668

Autres charges
651

Variation

(29 676)

29 383

(59 059)

-201.00

133

1 010

(877)

-86.80

1 010

(1 010)

-100.00

133

0.00

133

(29 809)

28 373

(58 182)

-205.06

(29 809)

28 373

(58 182)

-205.06

EURL PHENIX

Capacité d'autofinancement
Rubriques
Excédent brut d’exploitation

31/12/2015
(6 008)

52 838

(58 845)

3 419

(3 419)

40

(40)

133

1 010

(877)

(6 141)

55 206

(61 347)

EBP Informatique 2016

EBP Informatique 2009

+ Transfert de charges d'exploitation
+ Autres produits d'exploitation
- Autres charges d'exploitation
+ Quote part de résultat sur opérations en commun
+ Produits financiers
- Charges financières
+ Produits exceptionnels
- Charges exceptionnelles
- Participation des salariés

Variations

31/12/2014

- Impôts sur les bénéfices

Capacité d’autofinancement

SARL PHENIX
ANNEXE SIMPLIFIEE 2015
REGLES ET METHODES COMPTABLES

Principes et conventions générales
Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés conformément aux règles comptables et
générales d’établissement des Comptes annuels. Ils sont présentés dans le respect des
principes de prudence et de l’indépendance des exercices, et en présumant de la continuité
d’exploitation.
La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est
la méthode des coûts historiques.
Permanence des méthodes
Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par
rapport à l'exercice précédent.
Immobilisations :
Les éléments de l'actif immobilisé ont été évalués au coût d'acquisition. Les amortissements
pratiqués sur les éléments de l'actif immobilisé l'ont été suivant le mode linéaire en fonction
de leur durée normale d'utilisation d'après les usages propres à notre activité :
Installations techniques, matériels industriels
Installations Agencements

2 à 5 ans
4 à 8 ans

Stocks et en cours :
La valeur comptable des stocks est celle de leur prix de revient d'achat augmenté des frais
accessoires et de leur coût de production pour les produits élaborés dans l'entreprise.

Créances et dettes :
Les créances et les dettes ont été valorisées à leur valeur nominale. Il n’y a pas de créance
ni de dette à plus d’un an.

Composition du Capital :
Le capital est composé de 500 parts de 10 € chacune. Il n'y a eu aucun remboursement, ni
création de titres au cours de l'exercice.



N° 10958  18

Formulaire obligatoire (article 302 septies
A bis du Code général des impôts)

I

Valeur brute des
immobilisations au
début de l’exercice

ACTIF IMMOBILISÉ

Immobilisations corporelles

1 er E X E M P L A I R E D E S T I N É À L ’ A D M I N I S T R A T I O N

404

406

Autres

410

412

414

416

Terrains

420

422

424

426

Constructions

430

432

434

436

Installations techniques
matériel et outillage industriels 440
Installations générales
450
agencements divers

99 000 442

444

446

99 000

11 118 452

454

456

11 118
7 140

462

7 140 464

466

Autres immobilisations
corporelles

470

472

474

476

Immobilisations financières

480

7 140 482

484

7 140 486

490

117 258 492

7 140 494

7 140 496

TOTAL

II

AMORTISSEMENTS

Montant des amortissements
au début de l’exercice

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES
Immobilisations incorporelles

117 258

Diminutions : amortissements
afférents aux éléments sortis
de l’actif et reprises

Montant des amortissements
à la fin de l’exercice

500

502

504

506

Terrains

510

512

514

516

Constructions

520

522

524

526

Installations techniques
matériel et outillage industriels
Installations générales, agencements,
aménagements divers

530

49 500 532

19 800 534

536

69 300

540

2 257 542

2 083 544

546

4 340

Matériel de transport

550

552

1 785 554

556

1 785

Autres immobilisations corporelles

560

562

564

566

570

51 757 572

23 668 574

576

TOTAL

PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

Nature des immobilisations
cédées virées
de poste à poste,
mises hors service ou
réintégrées dans
le patrimoine privé
y compris les produits
de la propriété industrielle.

11

Valeur d’actif

*

77

Amortissements

*

Valeur résiduelle

Prix de cession

33

44

88

99

*





55

10
10

Plus ou moins-values
Court terme



75 425

(19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l’IS, 16 % pour les entreprises à l’IR)
(si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)
22

66
Immobilisations

Augmentations : dotations
de l’exercice

*

Valeur d’origine des immobilisations en fin d’exercice

402

460

III

Réévaluation légale

Valeur brute des
immobilisations à
la fin de l’exercice

Diminutions

Matériel de transport

Immobilisations corporelles

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ A L’ADMINISTRATION

Augmentations

Fonds commercial 400

Immobilisations
incorporelles

*

Néant

Désignation de l’entreprise : EURL PHENIX

IMMOBILISATIONS

{

DGFiP N° 2033-C-SD 2016

IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES - MOINS-VALUES



*

Long terme
19 % 



15 % ou 16 % 

0%

1
2
3
4
5

7

N° 2033-C-SD – (SDNC-DGFiP) - Janvier 2016

EBP Informatique 2016

6

8
9
10
10
TOTAL 578

580

582

Plus-values taxables à 19 %

(1)

579

584

586

581

587

589

Régularisations 590

583

594

595

Résultat net de la concession et de la sous-concession de licences d’exploitation de droits de la
propriété industrielle bénéficiant du régime des plus-values à long terme (CGI art. 39 terdecies)
TOTAL

*

591
596

585

597

599

Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT-SD
(1) C
 es plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210 F et 208 C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de
calcul de ces plus-values.

DGFiP N° 2033-D-SD 2016

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS



N° 10959  18
Formulaire obligatoire (article 302 septies
A bis du Code général des impôts)

EURL PHENIX
Désignation de l’entreprise : _________________________________________________________________________________________________________________________________

I

1 er E X E M P L A I R E D E S T I N É À L ’ A D M I N I S T R A T I O N

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ A L’ADMINISTRATION

A

N° 2033-D-SD – (SDNC-DGFiP) - Janvier 2016

Montant au début
de l’exercice

NATURE DES PROVISIONS

Provisions
pour
dépréciation

Augmentations :
dotations de l’exercice

Diminutions
reprises de l’exercice

Montant
à la fin de l’exercice

Amortissements dérogatoires

600

602

604

606

Dont majorations
exceptionnelles de 30 %

601

603

605

607

Autres provisions réglementées * 610

612

614

616

620

622

624

626

Sur immobilisations

630

600

634

636

Sur stocks et en cours

640

630

644

646

Sur clients et comptes rattachés

650

642

654

656

Autres provisions pour dépréciation

660

652

664

666

TOTAL

680

682

684

686

Provisions pour risques et charges

C

MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES
Dotations

Reprises

 ENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER
V
NON DÉDUCTIBLES POUR L’ASSIETTE DE L’IMPÔT
(Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)

Immob. incorporelles 700

705

pour congés à payer,
1 Indemnités
charges sociales et fiscales correspondantes

Terrains

710

715

2

Constructions

720

725

3

Inst. techniques
730
mat. et outillage
Inst. générales, agen- 740
cements amén. div.

735

4

745

5

Matériel de transport

750

755

6

Autres immobilisations corporelles

760

765

7

770

775

TOTAL à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B-SD

TOTAL

II

EBP Informatique 2016

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

Provisions
réglementées

B

III

DÉFICITS REPORTABLES

780

DÉFICITS PROVENANT DE L’APPLICATION DU 209C

Déficits restant à reporter au titre de l’exercice précédent (1)

982

Résultat déficitaire relevant de l’article 209C du CGI

Déficits imputés

983

Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (article 209C du CGI) 996

Déficits reportables

984

Déficits de l’exercice

860

Total des déficits restant à reporter

870

VI

IV

995

DISTRIBUTIONS SOUMISES À L’ARTICLE 235 TER ZCA

Montant total des sommes distribuées devant donner lieu au paiement
de la contribution prévue à l’article 235 ter ZCA au titre de l’exercice

129

ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE
DES TRANSPORTS (art. L3113-1 et L3211-1 du Code des Transports)

800

V

DIVERS

Primes et cotisations complémentaires facultatives

381

Cotisations personnelles obligatoire de l’exploitant *

380

N° du centre de gestion agréé

388

Montant de la TVA collectée

374

Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)

378

Montant des prélèvements personnels de l’exploitant

399

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne 870 du tableau 2033D déposé au titre de l’exercice précédent.

*

*

Néant

Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

1

0

2

9

7

3

Formulaire obligatoire (article 53 A
du code général des impôts)



Désignation de l’entreprise :
Exercice ouvert le :

DGFiP N° 2033-E-SD 2016

Contribution Économique territoriale :
DÉTERMINATION DE LA Valeur Ajoutée et Effectifs

Néant

EURL PHENIX

01/01/2015
................................................................

31/12/2015
et clos le : ................................................................
Durée en nombre de mois

1

*

2

I - Production de l’entreprise

1 er E X E M P L A I R E D E S T I N É À L ’ A D M I N I S T R A T I O N

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ A L’ADMINISTRATION

N° 11483  17

Ventes de marchandises

108

Production vendue - Biens

109

Production vendue - Services

141

Production stockée

111

Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation

143

Subventions d’exploitation reçues

113

Autres produits de gestion courante hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun

115

Transferts de charges refacturées et transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée

116

Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés

118

Plus-values de cession d’éléments d’immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante

119

Rentrées sur créances amorties lorsqu’elles se rapportent au résultat d’exploitation

153
TOTAL 1

144

II - Consommation de biens et services en provenance de tiers
Achats de marchandises (droits de douane compris)

121

Variation de stocks (marchandises)

122

Achats de matières premières et autres approvisionnements (droits de douane compris)

123

Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)

145

Autres achats et charges externes, à l’exception des loyers et redevances

125

Loyers et redevances, à l’exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d’une 146
convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d’une convention de location de plus de 6 mois
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée

128

Autres charges de gestion courante hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun

148

Moins-values de cession d’éléments d’immobilisation corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante

150

Taxes sur le C.A. autre que la TVA, contributions indirectes (droits sur les alcools et les tabacs…), T.I. P.P.

133

Fraction des dotations aux amortissements afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d’une
convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d’une convention de location de plus de 6 mois

135

TOTAL 2

152

III - Valeur ajoutée produite
Calcul de la valeur ajoutée TOTAL 1 – TOTAL 2

137

IV - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (reporter sur le 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur le 1329-DEF-SD)

117

Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono établissement au sens de la CVAE (cf. notice de la déclaration n° 1330-CVAE-SD, alors compléter le cadre
ci-dessous. Vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330-CVAE-SD).

N° 2033-E-SD – (SDNC-DGFiP) - Janvier 2016

EBP Informatique 2016

MONO ÉTABLISSEMENT au sens de la CVAE

020

Chiffre d’affaires de référence CVAE
Période de référence

022
024

/

/

Date de cessation

160
186

/
/

/
/

V - Cotisation Foncière des Entreprises : qualification des effectifs
Effectifs moyens du personnel * :

376

dont apprentis

657

dont handicapés

651

Effectifs affectés à l’activité artisanale

861

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 146, 148 et 133 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisées déclarée
ligne 128.
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2033-NOT-SD.

N° 11622  16
Formulaire obligatoire

(article 38 de l’annexe III au C.G.I.)



( liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
détenant directement au moins 10 % du capital de la société )

N° de dépôt

Exercice clos le

3

1

1

2

2

Dénomination de l’entreprise

Code postal

0

1

5

(1)

1

*

Néant

1

5

SIREN

3

7

9

0

1

3

3

2

EURL PHENIX

103 RUE CHRISTOPHE COLOMB

97300

Ville

CAYENNE

NOMBRE TOTAL D’ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES
PERSONNES MORALES DE L’ENTREPRISE

901

NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D’ACTIONS
CORRESPONDANTES

901

NOMBRE TOTAL D’ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES
PERSONNES PHYSIQUES DE L’ENTREPRISE

901

1 NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D’ACTIONS
CORRESPONDANTES

901

500

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

EXEMPLAIRE DESTINÉ À L’ADMINISTRATION

EXEMPLAIRE DESTINÉ A L’ADMINISTRATION

Adresse (voie)

DGFiP N° 2033-F-SD 2016

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)
Adresse :

% de détention

N°

Voie

Code Postal

Commune

Forme juridique

Pays

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)
Adresse :

% de détention

N°

Voie

Code Postal

Commune

Forme juridique

Dénomination
% de détention

N°

Voie

Code Postal

Commune

Forme juridique

Nb de parts ou actions

Pays

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)
Adresse :

Nb de parts ou actions

Pays

N° SIREN (si société établie en France)
Adresse :

Nb de parts ou actions

% de détention

N°

Voie

Code Postal

Commune

Nb de parts ou actions

Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :
Mr

Titre (2)

Nom patronymique

COSTA

Nom(s)

Nom marital

N° 2033-F-SD – (SDNC-DGFiP) - Janvier 2016

EBP Informatique 2016

Naissance :
Adresse :

Date
N°

% de détention
17/01/1959

N° Département

103

Code Postal
Titre (2)

Voie
97300

99

Commune

BELO HORIZONTE

Commune

Adresse :

Pays

BR

Pays

FR

500

CAYENNE

Nom(s)

Nom marital
Date

Nb de parts ou actions

RUE C. COLOMB

Nom patronymique

Naissance :

100.00

HENRIQUE

% de détention
N° Département

N°

Voie

Code Postal

Commune

Commune

Nb de parts ou actions
Pays

Pays

(1) Lorsque le nombre d’associés excède le nombre de lignes de l’imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en
haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.
(2) Indiquer : M. pour Monsieur, MME pour Madame.
* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

N° 11623  16
Formulaire obligatoire

(article 38 de l’annexe III au C.G.I.)



N° de dépôt

( liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
dont la société détient directement au moins 10 % du capital )

Exercice clos le 3 1 1 2 2 0 1 5
Dénomination de l’entreprise
Adresse (voie)

SIREN

97300

Ville

Voie

Code Postal

Commune

Voie

Code Postal

Commune

Voie

Code Postal

Commune

2

Voie

Code Postal

Commune

Code Postal

Commune

Pays

Pays

Pays

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

N°

Voie

Code Postal

Commune

Forme juridique

Pays

% de détention
Voie

Forme juridique

Pays

Dénomination

N°

Forme juridique

905

% de détention

N° SIREN (si société établie en France)

N° 2033-F-SD – (SDNC-DGFiP) - Janvier 2016

3

Dénomination

N°

Forme juridique

EBP Informatique 2016

3

% de détention

N° SIREN (si société établie en France)

Pays

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)
Adresse :

1

Dénomination

N°

Forme juridique

Adresse :

0

% de détention

N° SIREN (si société établie en France)

Adresse :

9

Dénomination

N°

Forme juridique

Adresse :

7

% de détention

N° SIREN (si société établie en France)

Adresse :

3

Dénomination

N°

Forme juridique

Adresse :

5

CAYENNE

N° SIREN (si société établie en France)

Adresse :

*

Néant

1

103 RUE CHRISTOPHE COLOMB

Forme juridique

Adresse :

(1)

1

EURL PHENIX

I - NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L’ENTREPRISE :

EXEMPLAIRE DESTINÉ À L’ADMINISTRATION

EXEMPLAIRE DESTINÉ A L’ADMINISTRATION

Code postal

DGFiP N° 2033-G-SD 2016

FILIALES ET PARTICIPATIONS

% de détention

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l’imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut
et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.
* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice 2033-NOT-SD.

Les dispositions des articles 39 et 40 de la loi n° 78 -17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août
2004, garantissent les droits des personnes physique à l’égard des traitements de données à caractère personnel.

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

(2016)

Formulaire obligatoire
(art. 53 A ou 302 septies A bis
du Code Général des Impôts)
N° 11085

N° 2031-SD

IMPÔT SUR LE REVENU

*18

Bénéfices industriels et commerciaux

Exercice ouvert le

01/01/2015

et clos le

31/12/2015

A IDENTIFICATION

Identification du
destinataire

Régime “simplifié d’imposition”
ou “réel normal”
Option pour la comptabilité super-simplifiée
TVA
Option pour le régime de la taxation au tonnage

(cocher la ou
les cases
correspondantes)

Adresse du déclarant (quand celle-ci est différente de l’adresse
du destinataire) et/ou adresse du domicile de l’exploitant si
elle est différente de l’adresse de la direction de l’entreprise :

EURL PHENIX

103 RUE CHRISTOPHE COLOMB

97300 CAYENNE

B DIVERS
Activités exercées (souligner l’activité principale) :
Préciser :
l’ancienne adresse en
cas de changement :

ACTIVITES MINIERES

le téléphone :

Personne inscrite au répertoire des métiers (cochez la case)

C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D’IMPOSITION (voir renvois page 4)

Col. 1

Col. 2

1 Résultat fiscal Bénéfice col. 1, Déficit col. 2 (report XN ou XO du 2058-A-SD ou 370 ou 372 du 2033-B-SD)
2 Revenus de valeurs et capitaux mobiliers (compris dans les résultats ci-dessus)

29 809

— Revenus exonérés de l’impôt sur le revenu........................................ a

à déduire : quote-part des frais et charges correspondants B............ b
revenus nets exonérés (a – b) ............................................................ c
— Revenus soumis à l’impôt sur le revenu.............................................. d

Total c + d ....................

3 Total

29 809

4 Bénéfice imposable (col. 1 – col. 2) ou Déficit déductible (col. 2 – col. 1) D
5 Plus-values

taxées selon les règles prévues
pour les particuliers

E

29 809
à long terme imposables E
au taux de 16 %

à court terme et à long terme F
exonérées

à long terme différée de 2 ans E
( art. 39 quindecies I-1 du CGI)

dont plus-values à long terme exonérées (art. 151septies A du CGI) G

6 Exonérations et Abattements
Entreprise nouvelle art. 44 sexies

ZRR art. 44 quindecies

Autres dispositifs

art.44 octies et 44 octies A

Zone franche d’activités

Jeune entreprise (JEI)

Exonération ou H
abattement pratiqué

sur les plus-values à
long terme imposables
au taux de 16 %

7 BIC non professionnels (2031 Ter-SD) J

Zone de restructuration de défense
(art. 44 terdecies)

I

Option crédit d’impôt outre-mer
secteur productif (art. 244 quater W)
Option crédit d’impôt outre-mer
secteur logement social (art. 244 quater X)

sur le bénéfice

b - DÉFICIT

a - BÉNÉFICE

c - PLUS-VALUE

8 Régime des sociétés de personnes K
Cadre réservé aux sociétés de personnes dont les associés sont des personnes morales soumises à l’impôt sur le revenu et d’autres à l’impôt sur les sociétés.

EBP Informatique 2016

N° 2031- SD – (SDNC-DGFiP) - Janvier 2016

Résultat fiscal issu du mode de calcul de l’impôt sur les sociétés

ATTENTION : toutes les entreprises soumises à un régime réel d’imposition en matière de résultats
ont l’obligation de déposer leur déclaration de résultats et ses annexes par voie dématérialisée.
Le non respect de cette obligation est sanctionné par l’application de la majoration prévue par l’article 1738 du code
général des impôts. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr.
La notice 2033-NOT-SD est accessible sur le site www.impots.gouv.fr dans la rubrique « Recherche de formulaires ».

CGA
Viseur conventionné
Nom, adresse, téléphone, télécopie :
– Professionnel de l’expertise comptable :
– Conseil :
– CGA :
– N° d’agrément du CGA 1 0 2 9 7 3

CABINET PIERRE SECRET

0594352404

BP 301 - 18 ZA GALMOT

97300

CGA DE GUYANE
Hotel Consulaire BP 49

97321

CAYENNE

CAYENNE CEDEX

0594357525

0594303808
0594303808

28/05/2016
À CAYENNE
................................................................................., le ....................................................................................

Signature et Mr
qualité du déclarant

COSTA Henrique
Chef d'entreprise

EURL PHENIX

IMPÔT SUR LE REVENU

Formulaire obligatoire
(art. 53 A ou 302 septies A bis
du Code général des impôts)

N° 2031 Bis-SD
(2016)

ANNEXE À LA DÉCLARATION N° 2031-SD

D RÉPARTITION DES BÉNÉFICES ET DES DÉFICITS DES SOCIÉTÉS (voir notice)
Ce cadre ne concerne que les sociétés en nom collectif et assimilées, les sociétés en commandite simple, les sociétés en participation et les sociétés créées de fait qui n’ont pas
opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés en commandite simple de caractère familial ayant opté pour le régime fiscal des sociétés
de personnes, ainsi que les groupements d’intérêt économique et les sociétés de copropriétaires de navires (art. 48-1 et 48-2 ann. III au CGI).
(Si ce cadre est insuffisant, joindre à la présente déclaration un état du même modèle)

Identification, adresse, qualité
(associé, associé-gérant, etc.)
des associés, personnes physiques ou morales B

BIC « B» ou
BIC non
professionnels
«M» C

Quote-part du bénéfice ou du
déficit D à prendre en considération
pour le calcul de la base d’imposition
à l’impôt sur le revenu ou, éventuellement, à l’impôt sur les sociétés

Quote-part des
plus-values imposables
au taux réduit

1

2

3

4

Mr
COSTA HENRIQUE
103 RUE C COLOMB

ASSOCIE GERANT
97300 CAYENNE

B

(29 809)

Sociétés en commandite simple E montant des bénéfices distribués aux commanditaires au cours de l’année

E RELEVÉ DE CERTAINS FRAIS GÉNÉRAUX

2015

B, elle doit être remplie lorsque ces frais
excèdent, par exercice : 3 000 € pour les cadeaux ou 6 100 € pour les frais de réception.

Cette rubrique ne concerne que les entreprises individuelles

B Les autres entreprises doivent utiliser, le cas échéant, le relevé de frais généraux n° 2067-SD.
Montant des :

{

F DIVERS

Exercice

2015

- Cadeaux de toute nature, à l’exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur
unitaire ne dépasse pas 65 € par bénéficiaire (toutes taxes comprises).
-  Frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de
l’entreprise et dont la charge lui incombe normalement.
NOM ET ADRESSE DU PROPRIÉTAIRE DU FONDS ( en cas de gérance libre )

ADRESSES DES AUTRES ÉTABLISSEMENTS ( si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle )

G CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D’IMPOSITION
RÉMUNÉRATIONS

Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les D.A.D.S. et versées aux apprentis sous contrat
et aux handicapés, figurant sur la DADS 1 ou modèle 2460 de 2015, montant total des bases brutes fiscales inscrites dans la
colonne 18  A.
Ils doivent être, le cas échéant, majorés des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes
portées dans la colonne 20 C au titre de la contribution de l’employeur à l’acquisition des chèques-vacances par les salariés.
Rétrocessions d’honoraires, de commissions et de courtages ......................................................................................................
Montant des prélèvements financiers effectués à titre personnel au cours de l’exercice (*).......................................................
Montant des apports en capital ou des versements en compte courant faits au cours de l’exercice (*) .....................................
(*) À remplir par les entreprises passibles de l’impôt sur le revenu et dispensées de bilan.

PLUS-VALUES ACQUISES EN FRANCHISE D’IMPÔT
Cette rubrique concerne les entreprises qui optent pour le régime simplifié d’imposition et qui entendent se placer sous le régime d’exonération des plus-values. En exerçant
pour la première fois l’option pour le régime simplifié, elles peuvent déterminer, en franchise d’impôt, les plus-values acquises à la date de prise d’effet de cette option pour les
éléments non amortissables de leur actif immobilisé. Dans cette hypothèse, il conviendra de joindre à la déclaration 2031-SD une note rédigée sur papier libre portant indication détaillée
de la nature et de la valeur des éléments non amortissables réévalués et de la méthode de réévaluation.
Nature des immobilisations non amortissables

Valeur réévaluée

Prix d’acquisition

Plus-value

E

Totaux

EBP Informatique 2016

E Il convient de reporter chaque année le montant de la plus-value acquise en franchise d’impôt.

H BIC NON PROFESSIONNELS
Détermination du résultat de l’exercice
Bénéfice

Déficit

Plus-value

à reporter case 7a

à reporter case 7b

à reporter case 7c

Locations meublées non professionnelles ou membres
non professionnels de copropriétés de cheval de course
ou d’étalon
Autres BIC non professionnels
Résultat avant imputation des déficits antérieurs

