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ARTICLE 2 : le Préfet do ln Guynno et le Recteur de ln région ncnclé111iq11e Guynnc sont chnrgés de 
l'exécutiou du présent nrrêté qui sern publié nu recueil des nctes nd111inistmtifs. 

Lo Préfet 

Emmanuel HENRY 

Viso lo 12 juillet 2022

Le régisseur Signnturo 
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ARTICLE 2 : Madmnc Cnthy PHARDIN, SAENES, est nommée n!gisseur suppléant de la 
régie de recettes et d'avances, instituée ouprès de ln Moison de l'éducotion du rectornt de Guyone; 

ARTICLE 3 : En quolité de régisseur cle recettes, Madome Jacqueline VOISIN est chargée de 
percevoir les rccelles énumt!l'ées n l'article I de l'arrêté institunnt la régie de recettes et 
d'avances; 

ARTICLE 4 : En qualité de régisseur d'avonces, Modame Jocqucline VOISIN est chargée du 
paiement des dép,mscs énumérées i\ l'orticlc 6 de l'nrrêté instiluont ln régie de recettes et 
d'avances; 

ARTICLE 5 : Mndnme Jncquclinc VOISIN et Mndnme Cothy PHARDIN sont, confonnément 
il ln réglementation en vigueur, pécuninircment responsables de ln conservntion des fonds, des 
voleurs et dt!s pièces comptnblcs qu'elles ouront reçues, ainsi quo de l'exactitude des décomptes 
de liquidations qu'elles nuront cffcch1écs; 

ARTICLE 6 : Mndnmc Jncqucline VOISIN est dispensée de verser un coutionncment; 

ARTICLE 7 : Mndnme Jncquelinc VOISIN percevra une indemnité de responsnbilité en 
opplicntion des dispositions lixées par l'nrrêté du 28 moi 1993; 

ARTICLE 8: Le Préfet de lo Guyane et le Recteur clc ln  région oeoclémique Guyane 
sont chnrgés, choc1111 en cc qui le co11cc111c, clc l'exécution du présent nrrêté qui sern publié nu 
recueil des nctes nclministrntifs. 

Le Préfot Le Recteur 
Pu -r li:: k•ch. 1r �l ',<". · . ;,,:(Ir 

Le Secrétt1ire Géné1ai ce Régior1 hCm,tmique 

Emmanuel HEN Y 

Viso le 12 juillet 2022

Le Directeur Régional de 
de ln Guyn11e 

1 

Le régisseur �\.Lio VDiS, l--\
Sig11nt:ï3__ 

� 
.-

l .c régisseur s11pplt!n11t Signatu�uvt.d 

Cc(.,b¼ PHAR01N
� 
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