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PREFET DE LA REGION GUYANE

ARRETE

Portant augmentation du nombre de membres du bureau de la chambre de commerce et 
d'industrie de la Guyane

LE PREFET DE LA REGION GUYANE
chevalier de l'ordre national du mérite

chevalier des palmes académiques
chevalier du mérite agricole

chevalier de la légion d'honneur

VU le code de commerce, notamment son article R. 711-13 ;

VU la demande de la chambre de commerce et d'industrie de la Guyane d'augmenter le
nombre de membres du bureau présentée le 14 novembre 2016 ;

Sur proposition du secrétaire général pour les affaires régionales de la préfecture, 

ARRETE :

Article 1

La chambre de commerce et d'industrie est autorisée à augmenter le nombre de membres
de son bureau dans la limite de trois membres.

Article 2

Le secrétaire général pour les affaires régionales de la préfecture est chargé de l’application
du présent arrêté qui sera publié au recueil  des actes administratifs de la  préfecture de
Région.

Cayenne, le 18 novembre 2016,

    Le préfet

Martin JAEGER
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