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CONCESSIONS DIVERSES 

No 36315 

PRÉFECTURE DE GUYANE 

DIRECTION DE L’ENVIRONNEMENT 
DE L’AMÉNAGEMENT ET DU LOGEMENT  

AVIS DE MISE EN CONCURRENCE  

Demande de permis exclusif de recherches de mines d’or et 
substances connexes (or, argent, tellure, platine et 
métaux de la mine du platine), dit« Changement Nord » 
déposée par la société Compagnie minière de Boulanger 
Par une demande en date du 8 février 2012, enregistrée le 

28 février 2012 par les services du ministre chargé des mines, la 
société Compagnie minière de Boulanger, sise lieudit « Boulanger », 
97352 Cacao, a sollicité l’octroi, pour une période de quatre ans, du 
permis exclusif de recherches de mines d’or et substances connexes 
(or, argent, tellure, platine et métaux de la mine du platine), 
dit« permis Changement Nord », situé sur une partie du département 
de Guyane sur la commune de Roura. 

La superficie du périmètre demandé est d’environ 11,1 km2  

Les coordonnées géographiques, exprimées en UTM 22N dans le 
système géodésique WGS 84, des sommets du périmètre du permis 
s’établissent ainsi qu’il suit : 

SOMMET LONGITUDE (EST) 
UTM 22N, WGS 84 

LATITUDE (NORD) 
UTM 22N, WGS 84 

A 342 053 498 117 

B 342 724 498 123 

c 342 724 497 827 

D 343 007 497 827 

E 347 051 496 024 

F 347 063 495 181 

G 342 053 494 651  

En application de l’article 19 du décret no 2006-648 du 2 juin 2006 
relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain, cette 
demande de permis est soumise à une mise en concurrence d’une 
durée de trente jours à compter de la publication du présent avis au 
Journal officiel de la République française. 

Il est expressément précisé que le présent avis ne porte, pour ce qui 
concerne l’or et l’argent, que sur la partie du périmètre décrit ci- 
dessus, qui n’était pas comprise dans celui qui a fait l’objet d’une 
procédure de mise en concurrence à l’occasion de l’avis no 28795 
relatif à la demande de permis exclusif de recherches de mines d’or et 
substances connexes (or, argent, cuivre et zinc) dit « Changement » 

publié au Journal officiel de la République française, le 5 février 2015 
(texte 127 sur 151). 

Pour les autres substances, i1 porte sur la totalité de la superficie 
sollicitée, soit 1l,1 km2 

La demande ainsi que les documents cartographiques associés 
peuvent être consultés, dans ce délai, aux jours et heures d’ouverture 
au public (sauf les jours fériés) : 

– à la direction générale de l’aménagement, du logement et de la 
nature, direction de l’eau et de la biodiversité, sous-direction de la 
protection et de la gestion des ressources en eau et minérales, 
bureau de la gestion et de la législation des ressources minérales 
non énergétiques, tour Séquoia, 92055 La Défense Cedex ; 

– à la préfecture de la Guyane, au sein de la direction de 
l’environnement, de l’aménagement et du logement (DEAL), 
unité mines et carrières, sise impasse Buzaré, BP 6003, 
97306 Cayenne Cedex. 

Toute demande concurrente est présentée comme la demande 
initiale. Elle est adressée au ministre en charge des mines à l’adresse 
indiquée ci-dessus, par lettre recommandée avec accusé de réception, 
dans le délai de trente jours à compter de la date de parution du 
Journal officiel susmentionné. 

DEMANDES DE CHANGEMENT DE NOM 

No 36317 
M. Grossin (Anthony, Cédric, Yvan), né le 24 novembre 1977 à 

Saint-Aubin-des-Bois (Calvados), demeurant 3, chemin du Viginet, 
Manoir du Viginet, Saint-Nectaire (Puy-de-Dôme), dépose une requête 
auprès du garde des sceaux à l’effet de substituer à son nom 
patronymique celui de Ernouf. 

No 36318 
Mme Larribeau Usage Colin (Laétitia), née le 19 mars 1980 à Saint- 

Dié-des-Vosges (Vosges), demeurant 19, avenue de l’Usine-à-Sel, 
Salies-du-Salat (Haute-Garonne), dépose une requête auprès du garde 
des sceaux à l’effet de ne garder de son nom patronymique que celui 
de Colin. 

No 36319 
M. Butet (Philippe, Michel, Marcel, Marie), né le 8 septembre 1963 

au Mans (Sarthe), demeurant 29, rue Claude-Debussy, Savigny-sur- 
Orge (Essonne), agissant tant en son nom personnel qu’au nom ses 
enfants mineures Lila, Marilou, née le 30 novembre 2005 à Paris (12e), 
et Ysé, Fannie, née le 22 mars 2010 à Paris (12e), dépose une requête 
auprès du garde des sceaux à l’effet d’ajouter à son nom patronymique 
celui Vuille afin de s’appeler à l’avenir Butet Vuille. 

No 36320 
M. Kor (Jérôme), né le 20 septembre 1965 à Clichy (Hauts-de- 

Seine), demeurant 16, rue de l’Argonne, Sarcelles (Val-d’Oise), 
dépose une requête auprès du garde des sceaux à l’effet de substituer à 
son nom patronymique celui de Debourneuf. 

No 36322 
Mme Pey (Mathilde, Marie), née le 12 février 1991 au Puy-en- 

Velay (Haute-Loire), demeurant 26, rue de la Gantière, Clermont- 
Ferrand (Puy-de-Dôme), dépose une requête auprès du garde des 
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sceaux à l’effet de substituer à son nom patronymique celui de 
Desbenoit. 

No 36323 
Mme Jardin (Christine, Paula), épouse Haddadi, et M. Haddadi 

(Karim, Emar, Pascal), demeurant 9, rue du Clos-de-l’Ermitage, 
Anglet (Pyrénées-Atlantiques), agissant au nom de leur enfant mineure 
Haddadi--Jardin (Maeva, Emilie), née le 28 mars 2002 à Paris (14e), 
déposent une requête auprès du garde des sceaux à l’effet de substituer 
au nom patronymique de cette mineure celui de Jardin. 

No 36325 
Mme Perez (Cécile), demeurant 5, rue Les-Portes-du-Canal, Lège- 

Cap-Ferret (Gironde), agissant au nom de son enfant mineure Riviere 
(Margaux, Inès, Lucie), née le 29 août 2000 au Tampon (La Réunion), 
dépose une requête auprès du garde des sceaux à l’effet de substituer 
au nom patronymique de cette mineure celui de Perez. 

No 36330 
M. Mezoughi (Amar), né le 31 janvier 1977 au Blanc-Mesnil 

(Seine-Saint-Denis), demeurant 47, rue Fernand-Péna, Drancy (Seine- 
Saint-Denis), dépose une requête auprès du garde des sceaux à 1’effet 
de substituer à son nom patronymique celui de Slimane. 

No 36331 
Mme Mezoughi (Naïma), née le 16 juillet 1975 au Blanc-Mesnil 

(Seine-Saint-Denis), demeurant 44, rue Jules-Guesde, Drancy (Seine- 

Saint-Denis), dépose une requête auprès du garde des sceaux à l’effet 
de substituer à son nom patronymique celui de Slimane. 

No 36332 
Mme Mafang (Nina), demeurant 13, avenue de la Porte-d’Asnières, 

Paris (17e), agissant au nom de son enfant mineure Sekloka (Destiny, 
Tolomê Christina, Mafang), née le 23 décembre 2009 à Paris (12e), 
dépose une requête auprès du garde des sceaux à l’effet d’ajouter au 
nom patronymique de cette mineure celui de Mafang afin qu’elle 
s’appelle à l’avenir Mafang Sekloka. 

No 36336 
M. Boucher (Florian), né le 13 octobre 1989 à Aubergenville 

(Yvelines), demeurant 9, rue Christine-de-Pisan, Vernouillet (Yveli-
nes), dépose une requête auprès du garde des sceaux à l’effet de 
substituer à son nom patronymique celui de : de Ponnat. 

No 36337 
Mlle KADOUR (Madly, Violette, Martine), née le 3 avril 1995 à 

Reims (Marne), demeurant 77, rue de Venise, Reims (Marne), dépose 
une requête auprès du garde des sceaux à l’effet de substituer à son 
nom patronymique celui de Parent.                                                               
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