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

Arrêté n° R03-2022-12-15-00001
portant fermeture administrative temporaire

de l’établissement «  LE COSMO »

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

Officier 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 ;

Vu le Code de la santé publique, notamment son article L.3332-15-2 ;

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

Vu l’arrêté préfectoral n° R03-2022-09-16-00004 du 16 septembre 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°  2015279_0003_PREF_berge  du  06  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  les  rapports  administratifs  des  23 octobre 2022,  02,  17,  19  et  27 novembre 2022 établis  par  la
Compagnie de gendarmerie départementale de Kourou transmis au Préfet de la Guyane ;

Vu la lettre d’avertissement adressée le 16 novembre à Monsieur David VOZEL SAS YANACLUB, gérant
de l’établissement « LE COSMO » sis 77 avenue du général de Gaulle à Kourou, signifié a l’intéressé le 16
novembre 2022 ;

Vu  la lettre contradictoire adressée le 23 novembre 2022 à  Monsieur David VOZEL SAS YANACLUB,
gérant  de  l’établissement  « LE  COSMO »  sis  77  avenue  du  général  de  Gaulle  à  Kourou,  signifié  a
l’intéressé le 25 novembre 2022  ;

Vu les observations orales présentées le 05 décembre 2022 par Monsieur David VOZEL SAS YANACLUB,
gérant de l’établissement « LE COSMO »  sis 77 avenue du général de Gaulle à Kourou, compte rendu
signifié a l’intéressé le 07 décembre 2022 ;

Vu les observations écrites présentées le 07 décembre 2022 par Monsieur David VOZEL SAS YANACLUB,
gérant de l’établissement « LE COSMO » sis 77 avenue du général de Gaulle à Kourou ;

Considérant que l’établissement « LE COSMO » est un ERP de type N exerçant sans autorisation des
activités de type P ;

Considérant que les rapports administratifs susvisés font état de troubles à l’ordre public en application
de l’article L.3332-15-2 du Code de la santé publique, troubles réitérés malgré un avertissement ;
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Considérant que ces faits  graves mettent en évidence des manquements en matière de gestion et
d’exploitation d’un établissement ouvert de nuit au sein d’une zone de sécurité prioritaire ;

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

ARRÊTE

Article 1er : L’établissement « LE COSMO » sis 77 avenue du général de Gaulle à Kourou est fermé pour
une durée de deux mois (02 mois), quarante-huit heures après la date de notification du présent arrêté.

Article  2 : Dans  le  cas  où  il  serait  contrevenu  aux  dispositions  de  l’article  1er du  présent  arrêté,
l’exploitant s’exposerait aux sanctions prévues à l’article L.3352-6 du Code de la santé publique.

Article 3 : Le document joint en annexe du présent arrêté est apposé par l’exploitant sur la devanture
de l’établissement pendant toute la durée de la fermeture.

Article  4 : Le présent arrêté peut être contesté selon les voies et  délais  de recours  mentionnés ci-
dessous1.

Article 5 :  Le sous-préfet, directeur général  de la sécurité,  de la réglementation et des contrôles, le
général de la gendarmerie de Guyane et le maire de Kourou sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs des services de l’État
en Guyane et dont une copie sera adressée au Procureur de la République près le tribunal judiciaire de
Cayenne.

Cayenne, le 

1
Le présent arrêté peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de la date de sa publication au recueil des actes administratifs des services de l’État en

Guyane, d’un recours administratif :

-  par  recours  gracieux  adressé  à  Monsieur  le  Préfet  de  la  région  Guyane  –  Direction  générale  de  la  sécurité,  de  la  réglementation  et  des  contrôles
(DGSRC/DOPS/SRPA) – CS 57 008 – 97 307 Cayenne cedex ;

- par recours hiérarchique adressé à Monsieur le Ministre de l’Intérieur – Direction des libertés publiques et des affaires juridiques, Place Beauvau – 75800 Paris
cedex 08.

Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux adressé auprès du tribunal administratif de Cayenne, 7 rue Schœlcher – 97300 Cayenne.
Ce recours juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l’expiration du deuxième mois suivant la date de publication du présent arrêté (ou du deuxième mois
suivant la date du rejet du recours gracieux ou hiérarchique).
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Par arrêté  n°R03-2022-12-15-00001

du 15 / 12 / 2022

notifié le ,, / ,, / ,,,,

le préfet de la région Guyane

a décidé la fermeture administrative de l’établissement 

« LE COSMO » 

77 avenue du général de Gaulle à Kourou 

pour une durée de 02 mois à compter du  :
,, / ,, / ,,,,  

Le préfet,
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