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Cabinet

R03-2016-09-30-005

arrêté du 30 septembre 2016 accordant une récompense

pour Acte de Courage et Dévouement
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PREFET DE LA REGION GUYANE

Le Cabinet

ARRÊTÉ du 30 septembre 2016
Accordant une récompense pour Acte de Courage et de Dévouement

LE PREFET DE LA REGION GUYANE

Chevalier de la Légion d’honneur
Chevalier de l’Ordre National du Mérite

Chevalier des Palmes Académiques
Chevalier du Mérite Agricole

Vu le décret du 16 novembre 1901 modifié par le décret du 9 décembre 1924 ;

Vu le décret n° 70221 du 17 mars 1970 portant déconcentration en matière d’attribution de la distinction susvisée ;

Vu le décret n° 201-146 du 16 février 2010 modifiant le décret 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets et à l’action
des services et organismes publics de l’État dans les régions et les départements ;

Vu le  décret  du  17 décembre 2015 portant  nomination  du préfet  de  la  région  Guyane,  Préfet  de  la Guyane  Monsieur  Martin
JAEGER ;

Vu le rapport de Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique de Guyane relatif  à l’événement survenu à Cayenne
le 19 juillet 2016 ;

Vu le rapport de Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique de Guyane relatif  à l’événement survenu à Cayenne
le 20 juillet 2016 ;

Vu la demande de Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique de Guyane en date du 17 septembre 2016 ;

Considérant que la maîtrise et le courage dont ont fait preuve les fonctionnaires de la Direction Départementale de la Sécurité publique
de Guyane.

SUR proposition de Monsieur le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet

ARRÊTE

Article 1  er : Une médaille de bronze pour acte de courage et de dévouement est décernée à :

-  Monsieur Daniel Dominique CATHERINE, Brigadier Chef ;
-  Monsieur Ronald BAPTISTE, Gardien de la paix ;
-  Monsieur Sansarick JEAN-SIMON, Gardien de la paix ;

Article 2 : Une médaille d’argent de 2ème classe pour acte de courage et de dévouement est décernée à :

-  Monsieur Denis GODET, Gardien de la paix ;
-  Monsieur Carolin SOPHIE, Brigadier de police ;

Article 3 : Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Recueil des Actes
Administratifs de la Préfecture.

Le Préfet
Pour le Préfet, le Sous-préfet, Directeur de Cabinet

signé
Laurent LENOBLE

,,,/,,,
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Arrêté fixant les tarifs maxima de remboursement 
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PRÉFECTURE DE LA RÉGION GUYANE

Secrétariat Général 

Direction de la Réglementation, de la 
Citoyenneté et de l'Immigration 

Bureau de la Citoyenneté et de la 
Circulation 

Arrêté fixant les tarifs maxima de remboursement 
des frais d'impression des documents de propagande

 électorale pour l'élection des Membres de la Chambre 
de Commerce et d'Industrie de la Guyane et 

des Délégués consulaires ayant lieu du 
20 octobre au 2 novembre 2016. 

Le Préfet de la région Guyane
Chevalier de la Légion d’honneur

Chevalier de l’ordre national du Mérite

Vu le code de commerce ;

Vu le code électoral ; 

Vu  le  décret  n°  2016-569  du  10  mai  2016  relatif  au  fonctionnement  des  Chambres  de  Commerce  et  
d'Industrie et à l'élection de leurs Membres ;

Vu l'arrêté du 10 mai 2016 portant convocation des électeurs pour l'élection des Membres des Chambres de  
Commerce et d’Industrie ;

Vu l'arrêté du 11 juillet 2016 relatif aux élections des Membres des Chambres de Commerce et d'Industrie et  
des Délégués consulaires ;

Vu l'arrêté du 13 juillet 2016 portant convocation des Électeurs pour l'élection des Délégués consulaires ; 

Vu l'arrêté préfectoral  du 6 septembre  2016 instituant  la  Commission  d’Organisation des  Élections des 
Membres à la Chambre de Commerce et d’Industrie de la Guyane et des Délégués consulaires, fixée pour la 
période du 20 octobre au 2 novembre 2016 ;

Vu les notes de Monsieur le Ministre de l'Économie de l'Industrie et du Numérique du 1er juillet et du 3 août 
2016 relatives aux tarifs de remboursement des imprimés électoraux pour les élections aux CCI ; 

Sur la proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de Guyane

A R R   Ê   T   É   :

Article 1 : Les frais de propagande occasionnés par les élections des membres de la Chambre de Commerce 
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et d'Industrie de Guyane et des Délégués consulaires sont à la charge de la Chambre de Commerce et  
d'Industrie de la Guyane dans la limite des tarifs maxima hors taxes ci-après.

Le  remboursement  des  frais  de  propagande  représente  une  dépense  obligatoire  pour  ces 
établissements. 

Article 2 : Les frais de campagne s'entendent du coût du papier et de l'impression des bulletins de vote  
et des circulaires 

Chaque groupement sous l'étiquette duquel les candidatures sont représentées dans la circonscription, 
chaque candidat isolé, peuvent prétendre au remboursement des frais de reproduction d'un seul modèle  
de bulletin de vote et de circulaire par catégorie professionnelle.  

Article  3     :  Les  candidats  peuvent  prétendre  au  remboursement  des  documents  présentant  les 
caractéristiques suivantes :

Bulletins de vote     :   

Ils doivent être imprimés dans les conditions prévues à l'article R.30 du code électoral et A. 713-7 du 
code de commerce. Ils sont imprimés exclusivement en recto, au format paysage, en une seule couleur 
sur papier blanc dont le grammage est compris entre 60 et 80 grammes au mètre carré. 

Bulletins de vote format 105 mm X 148 mm comportant 1 à 4 noms 

- Le premier mille 88 € 

- Le mille suivant 9€ 

Bulletins de vote format 148 mm X 210 mm comportant 5 à 31 noms 

- Le premier mille 120 € 

- Le mille suivant 15€ 

Bulletins de vote format 210 mm X 297 mm comportant plus de 31 noms 

- Le premier mille 176 € 

- Le mille suivant  19 € 

Circulaires     :  

Les circulaires de vote sont imprimées sur papier blanc ou de couleur dont le grammage est compris 
entre 60 et 80grammes au mètre carré. Le format est de 210 X 297 mm.
Elles ne peuvent comporter la composition des trois couleurs bleu, blanc , rouge.

Circulaires format 210mm X 297 mm recto 

- Le premier mille 196 € 

- Le mille suivant  19 € 

Circulaires format 210mm X 297 mm recto-verso

- Le premier mille 255 € 

- Le mille suivant 25,00 €
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Le  nombre  de  bulletins  de  vote  et  de  circulaires  admis  à  remboursement  ne  peut  excéder  celui  
effectivement remis  et,  en tout  état de cause, ne pourra être supérieur de plus de 5 % au nombre 
d'Électeurs inscrits par catégorie. Les quantités maximales de documents pouvant être remboursées 
sont précisées sur le site internet de la préfecture. 

Article  4     :  Les  candidats  qui  ont  recueilli  au  moins  5 % des  suffrages  exprimés  bénéficient  du 
remboursement de leurs frais de campagne par la CCI Guyane. 
En cas  de  regroupement  de  candidatures,  tous  les  candidats  de  ce  regroupement  sont  considérés 
comme ayant  obtenu 5 % des suffrages exprimés dès lors qu'un d'entre eux au moins  a atteint ce 
pourcentage. 

Article 5     : La demande de remboursement est soit adressée au Préfet- bureau des élections- sous pli  
recommandé avec accusé de réception, soit déposée contre décharge à la Préfecture, dans le délai de 
quinze jours qui suit la date de proclamation des résultats des élections. 

Á la demande de remboursement est joint un exemplaire de chacun des documents susceptibles d'être  
pris  en compte pour la détermination du droit  à remboursement  ainsi  que les pièces justificatives 
correspondant aux frais réellement exposés. 
Après  visa,  le  Préfet  adresse  au  Président  de  la  CCI  Guyane  la  demande  de  remboursement  qui 
constitue pour l'établissement une dépense obligatoire. 

Article 6     :  Le Secrétaire Général de la Préfecture et le Président de la Chambre de Commerce et 
d'Industrie 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 Guyane.

Cayenne, le 30 septembre 2016

Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation 

Le Secrétaire Général

Signé

Yves de ROQUEFEUIL
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Préfecture/BMIE

R03-2016-10-03-002

2016- délégation de signature  de M.  Patrick VIEUX

directeur départemental de la police aux frontières de la

Guyane -
Délégation de signature de M. Patrick VIEUX, DDPPF
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Préfecture/BMIE

R03-2016-10-03-001

Délégation de signature à M. NICOLLET, chef du SIAME,

et à ses collaborateurs

délégation de signature à M. NICOLLET
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SGAR

R03-2016-09-30-004

AP CARBU Mention signé 30 septembre 2016

arrêté relatif au prix maximum de certains produits pétroliers et du gaz domestique.
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