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Arrêté n° 
portant agrément de M. ALEXANDER José pour l’établissement des documents d’arpentage

LE PRÉFET DE LA REGION GUYANE
Chevalier de la Légion d’honneur

Officier de l’ordre du mérite

VU le code général des impôts ;

VU le décret du 25 novembre 2020 portant nomination de M. Thierry QUEFFELEC, préfet, en
qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ; 

VU le décret du 15 septembre 2021 portant nomination de M. Mathieu GATINEAU, conseiller
référendaire détaché, en qualité de secrétaire général des services de l’État, responsable de la
coordination des politiques publiques, auprès du préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;

VU le décret N° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière ;

VU le décret N° 55-471 du 30 avril 1955 relatif à la rénovation et à la conservation du cadastre ;

VU la loi N° 74-645 du 18 juillet 1974 sur la mise à jour périodique des valeurs locatives servant de
base aux impositions locales, notamment ses articles 6 et 7 ;

VU le décret N°75-305 du 21 avril 1975 relatif à l’établissement et à la conservation du cadastre
parcellaire ainsi qu’à leurs conséquences en matière de publicité foncière dans les départements
d’outremer ;

VU la demande déposée par M. ALEXANDER José en vue d’obtenir l’agrément pour l’établissement
des documents d’arpentage ;

VU l’avis favorable du directeur régional des finances publiques de la Guyane ;

CONSIDÉRANT que M. ALEXANDER José est inscrit à l’Ordre des Géomètres Experts depuis le 27
avril 2022 sous le numéro 06668 ;

SUR PROPOSITION du préfet de la Région Guyane ;

ARRETE

DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE GUYANE
DIVISION DE LA FISCALITE ET DU CONTENTIEUX 

RUE FIEDMOND, 97300 CAYENNE
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