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                                                     Direction générale de la sécurité
 de la réglementation et des contrôles

    ARRETE n°R03-2023-03-24-00001
    Portant agrément du conseil d’administration de la MISSION RELIGIEUSE 

Église Évangélique de la Guyane (MREEG)

Le Préfet de la Région Guyane
Chevalier d la Légion d’Honneur

Officier de l’Ordre National du Mérite

Vu  l’ordonnance royale du 2 août 1828 concernant  le gouvernement de la Guyane française et
notamment son article 36 ;

Vu le décret-loi Mandel du 16 janvier 1939 modifié instituant outre-mer des conseils d’administration
des missions religieuses ;

Vu le décret du 25 novembre 2020 portant nomination de Monsieur Thierry QUEFFELEC en qualité
de préfet de la région de la Guyane, préfet de la Guyane ;

Vu  l’arrêté  préfectoral  n°R03-2022-09-16-0004  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 la  circulaire  NOR/IOC/D/11/21265C  du ministère  de  l’Intérieur  du  25  août  2011  relative  à  la
réglementation des Cultes en outre-mer ;

Vu les statuts de la MISSION RELIGIEUSE Église Évangélique de la Guyane (MREEG) du 17 décembre
2022 ;

Vu l’extrait  de  procès-verbal  du  conseil  d’administration  de  la  MISSION  RELIGIEUSE  Église
Évangélique de la Guyane (MREEG) du 17 décembre 2022 ;

Sur  proposition  du  sous-préfet,  directeur  général  de  la  sécurité,  de  la  réglementation et  des
contrôles ;

ARRÊTE 

Article 1 : La  MISSION RELIGIEUSE Église Évangélique de la Guyane (MREEG) domiciliée 8 rue du
Vermont Polycarpe à 97 300 Cayenne est  représentée, dans tous les actes de la vie civile, par un
conseil d’administration composé comme suit :

Madame SOPHIE Sandra, présidente Monsieur MURAT Alex, vice-président
Monsieur ALBERT Thierry, trésorier Madame FLORA Gilberte, trésoriere adjointe
Madame LARIVE Caroline, secrétaire Monsieur JEAN-SIMON Pierre-richard, secrétaire adjoint

Tél : 05 94 39 45 31
Mél : police-administrativ  e  @guyane.pref.gouv.f  r  
Services de l’État en Guyane – DGSRC/DOPS/SRPA – CS 57 008 – 97 307 CAYENNE cedex
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Article 2 : Le conseil  d’administration ainsi  constitué possède, sous les réserves énoncées par le
décret-loi Mandel susvisé, les pleins pouvoirs pour administrer et disposer des biens appartenant à
la MISSION RELIGIEUSE Église Évangélique de la Guyane (MREEG).

Article 3 : Le présent arrêté peut être contesté selon les voies et délais de recours mentionnés ci-
dessous1.

Article 4 : Le directeur régional des finances publiques de Guyane, le directeur général des sécurités,
de la réglementation et des contrôles de la préfecture de Guyane sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture de Guyane.

Fait à Cayenne, le 

1Le 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 57008 – 97307 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).

Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique « Télérecours Citoyen » accessible par le site Internet www.telerecours.fr.

Tél : 05 94 39 45 31
Mél : police-administrativ  e  @guyane.pref.gouv.f  r  
Services de l’État en Guyane – DGSRC/DOPS/SRPA – CS 57 008 – 97 307 CAYENNE cedex
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