
PREFET DU FINISTERE

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS

N ° 10 - MARS 2015

http://www.finistere.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.finistere.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.finistere.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.finistere.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.finistere.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.finistere.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.finistere.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.finistere.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.finistere.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.finistere.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.finistere.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.finistere.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.finistere.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.finistere.territorial.gouv.fr/actes3/web


SOMMAIRE

2901 Préfecture du Finistère
01 - Direction du Cabinet

Arrêté N °2015086-0005 - Arrêté préfectoral du 27 mars 2015 portant agrément 
pour
les formations aux 1er secours à la délégation départementale du Finistère de la
Croix Rouge Française _ .................................... 1

03 - Direction de l'Animation des Politiques Publiques
Arrêté N °2015086-0006 - Arrêté préfectoral du 27 mars 2015 portant autorisation
de pénétrer dans les propriétés publiques et privées en vue d'effectuer un
inventaire des zones humides sur le territoire de la commune de Loctudy _ .................................... 3
Arrêté N °2015086-0007 - Arrêté préfectoral du 27 mars 2015 portant autorisation
de pénétrer dans les propriétés privées en vue de procéder à des études de tracé
dans le cadre de la déviation de la canalisation de transport de Gaz «
Elliant- Ergué- Gabéric » sur le territoire de la commune d'Ergué- Gabéric _ .................................... 6
Arrêté N °2015086-0008 - Arrêté préfectoral du 27 mars 2015 fixant la liste des
représentants des maires, des intercommunalités et des personnes qualifiées en
matière de développement durable et aménagement du territoire appelés à siéger
en commission départementale d'aménagement commercial en application des
dispositions de l'article L 751-2 du code du commerce _ .................................... 10

2902 Direction Départementale de la Cohésion Sociale
01 - Secrétariat général

Arrêté N °2015076-0002 - Arrêté du 17 mars 2015 relatif à la création du comité
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la direction
départementale de la cohésion sociale du Finistère _ .................................... 12

2904 Direction Départementale des Territoires et de la Mer
08 - SEB (Service Eau et Biodiversité)

Arrêté N °2015084-0002 - Arrêté préfectoral complémentaire du 25 mars 2015
modifiant l'AP du 4 janvier 1965 portant déclaration d'utilité publique des
travaux à entreprendre par la ville de Brest en vue du renforcement de son
alimentation en eau potable et de la dérivation d'une partie des eaux de la
rivière Elorn au moyen d'une prise d'eau située à Pont ar Bled sur la commune de
Plouédern _ .................................... 15

Arrêté N °2015084-0001 - Arrêté préfectoral du 25 mars 2015 portant approbation
de modification ou de suspension de la servitude de passage des piétons le long
du littoral de la commune de Le Faou - secteur du port (quai Quelen) à la limite
avec la commune de Rosnoën au sud _ .................................... 21
Arrêté N °2015085-0008 - Arrêté préfectoral du 26 mars 2015 portant approbation
de modification de la servitude de passage des piétons le long du littoral de la
commune de Le Relecq- Kerhuon - secteur de Baradozic _ .................................... 23



2905 DIRECCTE Bretagne Unité territoriale du Finistère
Section centrale travail - Alternance

Arrêté N °2015089-0002 - Arrêté Préfectoral du 30 mars 2015 autorisant une
dérogation à la règle du repos dominical des salariés dans le cadre de l'article
L3132-20 du code du travail à la Société ARMOR- LUX - SAS BONNETERIE 
D'ARMOR -
21/23 rue Louison Bobet - 29000 QUIMPER _ .................................... 26

Autre - Arrêté du 30 mars 2015 portant subdélégation de signature à Monsieur
Olivier PIERRE, responsable du Pôle Concurrence, consommation, répression des
fraudes et métrologie de la DIRECCTE Bretagne _ .................................... 28
Autre - Arrêté du 30 mars 2015 portant subdélégation de signature à Monsieur
Patrick VET, directeur régional adjoint de la DIRECCTE Bretagne, responsable de
l'Unité territoriale du Finistère (compétences du préfet de département) _ .................................... 30

2906 Délegation Territoriale de l'Agence Régionale de Santé
Offre médico- sociale

Autre - Arrêté conjoint du 25 mars 2015 portant fusion de l'Etablissement
d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) "Kermaria" de
69 places et de l'EHPAD "Kerlevenez" de 83 places en un seul
établissement dénommé EHPAD "Kerlevenez" situé à Brest et fixant la
capacité à 152 places. N ° FINESS 290004605 _ .................................... 33
Autre - Arrêté conjoint du 6 mars 2015 portant autorisation de l'extension de 11
places de foyer de vie au foyer de vie (FV)/ foyer d'accueil médicalisé (FAM) de
Kerlivet situé à Brest géré par l'association des Paralysés de France passant de
17 places à 28 places. N ° FINESS 290034891 (FV) - N ° FINESS 290009711 
(FAM) _ .................................... 36

2907 Direction Départementale des Finances Publiques

Arrêté N °2015089-0001 - Arrêté préfectoral du 30 mars 2015 relatif au régime
d'ouverture au public des services de la direction départementale des finances
publiques du Finistère _ .................................... 40






















































































