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

ARRÊTÉ  n° R03-2022-07-08-00001
portant autorisation d’établissement

d’un débit temporaire de boissons du quatrième groupe

Le préfet de la région Guyane
Chevalier de la Légion d'Honneur

Officier de l’ordre national du mérite

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L2212-1, L2212-2, L2214-4 et
L2215-1 ;

Vu le code de la santé publique et notamment ses articles L3321-1 et L3334-2 ;

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 et notamment son article 24 ;

Vu  l’arrêté  préfectoral  n°  2015279_0003_PREF_berge  du  6  octobre  2015  réglementant  dans  le
département de la Guyane la police des débits de boissons et restaurants et déterminant les zones
protégées  pour  les  débits  de  boissons  à  consommer  sur  place  et  les  lieux  de  vente  de  tabac
manufacturé ;

Vu le décret du 25 novembre 2020 portant nomination de 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, directeur général de la sécurité, de la réglementation et des contrôles ;

Vu la demande formulée par l’organisation ATTESTER PRODUCTION auprès du maire de la commune
de Matoury ;

Vu l’avis favorable du maire de la commune de Matoury en date du 23 juin 2022, transmis aux services
de l’État en Guyane le 28 juin 2022 ;

Vu l’avis favorable de la brigade de gendarmerie de Matoury en date du 06 juillet 2022 ;

Sur proposition de Monsieur le Sous-préfet, directeur général de la sécurité, de la réglementation et des
contrôles ;

ARRÊTE 

Article 1 :  L’organisation  ATTESTER  PRODUCTION  présidée  par  Monsieur  Steeve  MERILAN  est
autorisée, à titre exceptionnel, à établir un débit temporaire de boissons du 4e groupe, dans le cadre
d’une soirée dansante avec orchestre qu’elle organise au PROGT sis à Matoury, le samedi 08 juillet 2022
de vingt-deux heures (22h00) à une heure (1h00) du matin.

Article  2 : En  application  de  l’article  L3334-2  du  code  de  la  santé  publique  susvisé,  les  boissons
autorisées à la vente sont celles du quatrième groupe dont la consommation est  traditionnelle en
Guyane, à savoir le rhum. 

Article 3 : Le sous-préfet,  directeur général de la sécurité, de la réglementation et des contrôles,  le
général commandant la gendarmerie en Guyane et le maire de Matoury sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
région Guyane.

Cayenne, le 08/07/2022

Tél : 05 94 39 45 31 - Mél : police-administrative@guyane.pref.gouv.fr
Services de l’État en Guyane – DGSRC/DOPS/SRPA – CS 57008 – 97307 CAYENNE cedex
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