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PREFET DE LA REGION GUYANE 

 

 

Direction des Entreprises,  

de la Concurrence, 

 de la Consommation,  
du Travail et de l'Emploi 

(DIECCTE) 

 
 
 

 

 

 
 

 

Arrêté SGAR/BAECR du 28 novembre 2016 

Portant attribution du titre de Maître-Restaurateur 

au gérant du restaurant « Le Bœuf au Jardin » 

 

 

 

Le Préfet de la Région Guyane 

 

 

 

 

Vu  le décret n° 2007-1359 du 14 septembre 2007 relatif au titre de maître-restaurateur ; 

 

Vu l’arrêté interministériel du 14 septembre 2007 relatif à l’attribution du titre de maître-

restaurateur ; 

 

Vu l’arrêté ministériel du 14 septembre 2007 relatif aux conditions de justifications des 

compétences requises pour bénéficier au titre de maître-restaurateur ; 

 

Vu l’arrêté ministériel du 17 janvier 2008 fixant la liste des organismes certificateurs aptes à 

réaliser l’audit externe relatif à la délivrance du titre de maître-restaurateur ; 

 

Vu la demande présentée le 18 octobre 2016, par Monsieur Didier BOYET, gérant du restaurant 

« Le Bœuf au Jardin » situé 31, lotissement HELICONIAS, 97300 CAYENNE, en vue 

d’obtenir le titre de maître-restaurateur ; 

 

CONSIDERANT le rapport d’audit de la société VERITAS en date du 10 octobre 2016 certifiant 

que l’établissement « Le Bœuf au Jardin » remplit les conditions de qualification pour l’obtention 

du titre de maître-restaurateur ; 

 

Sur proposition de Monsieur le Secrétaire Général pour les Affaires Régionales 
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Le 28 novembre 2016
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MINISTERE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL 

 

 

DIRECTION DES ENTREPRISES, 

DE LA CONCURRENCE, 

DE LA CONSOMMATION, 

DU TRAVAIL ET DE L’EMPLOI 

DE LA GUYANE 

 

Pôle Travail 

 

 

 

DECISION de la DIECCTE du 12 décembre 2016 

relative à la localisation, la délimitation et l’affectation des agents de contrôle dans l’unité régionale 

d’appui et de contrôle en matière de travail illégal de la Direction des entreprises, de la concurrence, de 

la consommation, du travail et de l’emploi de la Guyane 

 

 

LE DIRECTEUR DES ENTREPRISES, DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION, DU  

TRAVAIL ET DE L'EMPLOI DE LA GUYANE 

 

 

Vu le code du travail, notamment l'article R.8122-8 ; 

 

Vu le décret n° 2003-770 du 20 aout 2003 portant statut particulier du corps de l'inspection du travail ; 

 

Vu le décret 2010-1582 du 17decembre2010  relatif à l’organisation et aux missions des services de l’Etat 

dans les départements et les régions d’outre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierre et Miquelon ; 

 

Vu le décret n° 2014-359 du 20 mars 2014 relatif à l'organisation du système d’inspection du travail ; 

 

Vu l'arrêté du ministère du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle  et du dialogue social du 

15 décembre 2015 portant création et répartition des unités de contrôle de l'inspection du travail ; 

 

Vu l'arrêté du 19 avril 2016 portant nomination de M. Michel-Henri MATTERA en tant que Directeur de 

la Direction des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIECCTE) de la 

Guyane ; 

 

Vu la consultation du comité technique des services déconcentrés en date du 24 novembre 2015, 

 

Vu la décision du DIECCTE de la Guyane du 18 juillet 2016 fixant le périmètre des unités de contrôle et le 

découpage des sections d'inspection de la Guyane ; 

 

DECIDE : 

 

Article 1 : 

 

En application des dispositions de l’arrêté du 15 décembre 2015, la région Guyane est composée de deux unités 

de contrôle dont une unité régionale d’appui et de contrôle chargée de la lutte contre le travail illégal. 

 

La présente décision concerne l’unité de contrôle régionale «Unité régionale d’appui et de contrôle en matière 

de travail illégal» (URACTI). 
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MINISTERE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL 

 

DIRECTION DES ENTREPRISES, 

DE LA CONCURRENCE, 

DE LA CONSOMMATION, 

DU TRAVAIL ET DE L’EMPLOI 

DE LA GUYANE 

 

Pôle Travail 

 

 

 

DECISION de la DIECCTE du 12 décembre 2016 

relative au réseau des risques particuliers de la Guyane 

 

LE DIRECTEUR DES ENTREPRISES, DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION, DU  

TRAVAIL ET DE L'EMPLOI DE LA GUYANE 

 

Vu le code du travail, notamment l'article R.8122-9, 

 

Vu le décret n° 2014-359 du 20 mars 2014 relatif à l'organisation du système d'inspection du travail,  

 

Vu le décret n° 97-364 du 18 avril 1997 modifié portant statut particulier du corps des contrôleurs du travail, 

 

Vu le décret n° 2003-770 du 20 août 2003 modifié portant statut particulier du corps de l'inspection du travail, 

 

Vu le décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 relatif à l'organisation et aux missions des directions 

régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail, de l'emploi, 

 

Vu l'arrêté du 26 mai 2014 portant création et répartition des unités de contrôle de l'inspection du  travail, 

 

Vu l'arrêté du 19 avril 2016 portant nomination de M. Michel-Henri MATTERA en tant que Directeur de 

la Direction des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIECCTE) de la 

Guyane, 

 

Vu la validation du plan régional par le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du 

dialogue social en date du 24 mars 2014, 

 

Vu la consultation du comité technique des services déconcentrés en date du 27 mai 2014, 

 

Vu la décision du DIECCTE de la Guyane en date du 18 juillet 2016 fixant le périmètre des unités de 

contrôle et le découpage des sections d'inspection de la Guyane, 

 

DECIDE 

 

Article 1er : Afin de prévenir le risque lié à l'inhalation de fibres d'amiante et de procéder à des contrôles plus 

efficaces sur cette thématique, il est créé un réseau "risque amiante" dont l'objectif est d'assurer un appui à 

l’unité de contrôle ou de mener des actions liées au contrôle ou à la prévention du risque amiante, sur 

l'ensemble de la région Guyane. 

 

L'action du réseau "amiante" s'exerce sans préjudice des attributions des agents de contrôle de l’unité de 

contrôle. 
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