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Direction générale de la sécurité,
de la réglementation et des contrôles

Arrêté n°R03-2022-07-27-00003
d’abrogation de l’arrêté n°R03-2022-06-07-00002

portant fermeture administrative temporaire de l’établissement « CHEZ JULIETA »

Le préfet de la région Guyane
Chevalier de la légion d’honneur

Chevalier de l’ordre national du mérite

Vu le Code pénal, notamment ses articles 431-3 et 431-4 ;

Vu le  Code des relations entre le public et l’administration, notamment  ses  articles L.121-1,  L.122-1 et
L.211-2, L.242-1, L.242-2 ;

Vu le Code de la santé publique, notamment ses articles L.3332-15-3 et L3332-15-4 ;

Vu le Code de la sécurité intérieure, notamment son article L.331-1 ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à
l’action des services de l’État dans les régions et départements ;

Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et
portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire ;

Vu le décret du 25 novembre 2020 nommant Monsieur Thierry QUEFFELEC, Préfet de la région Guyane,
Préfet de la Guyane ;

Vu l’arrêté préfectoral  n° R03-2022-04-08-00008 du 08 avril  2022 portant délégation de signature à
Monsieur Cédric DEBONS, sous-préfet hors classe, directeur général de la sécurité, de la réglementation
et des contrôles ;

Vu l’arrêté préfectoral  n°R03-2022-03-14-00002 du 14  mars  2022  portant  mesures  de  prévention  et
restrictions nécessaires pour lutter contre la propagation de la COVID-19 dans le département de la
Guyane, notamment son article 4 ;

Vu  les rapports de police des 02, 19, 23 mars et du 16 avril 2022 établis par la police nationale de
Cayenne transmis au préfet de Guyane ;

Vu  le courrier  d’avertissement n°SRPA-2022-04 adressé le 18 mai  2022 à  Madame Julieta FERREIRA,
gérante de l’établissement CHEZ JULIETA sis 12 place mentel à 97300 Cayenne, réceptionné le 19 mai
suivant ;

Vu l’arrêté n°R03-2022-06-07-00002 du 07 juin 2022 portant fermeture administrative temporaire de
l’établissement « CHEZ JULIETA » ;

Vu  le  recours  gracieux  formé par  la  gérante  Madame  Julieta  FERREIRA  le  30  juin  2022,  suivi  d’un
entretien physique en préfecture de région le 04 juillet 2022 ;

Considérant que la gérante Madame Julieta FERREIRA a justifié de s’être dotée dès le 09 mai 2022, d’un
nouveau service de sécurité en vue de renforcer la sécurité des personnes dans son établissement CHEZ
JULIETA sis 12 place mentel à 97300 Cayenne ;

ARRÊTE

Article 1er : L’arrêté n°R03-2022-06-07-00002 portant fermeture de l’établissement CHEZ JULIETA, sis 12
place mentel à 97300 Cayenne est abrogé.
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Article 2 : Le directeur général  de la sécurité,  de la réglementation et des  contrôles est  chargé de
l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à l’établissement  CHEZ JULIETA et publié au recueil des
actes administratifs de la préfecture de la région Guyane.
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