
PREFET DU FINISTERE

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS

N ° 10 - AVRIL 2014

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


SOMMAIRE

2901 Préfecture du Finistère
01 - Direction du Cabinet

Arrêté N °2014087-0006 - Arrêté préfectoral du 28 mars 2014 portant agrément 
pour
les formations aux premiers secours à l'UGSEL du Finistère _ .................................... 1

02 - Direction des Ressources Humaines, de la Modernisation, des Moyens et de la Mutualisation
Arrêté N °2014090-0001 - Arrêté de déclassement du domaine public en date du 31
mars 2014 _ .................................... 3
Arrêté N °2014091-0005 - Arrêté préfectoral du 1er avril 2014 chargeant M.
Sébastien CAUWEL, sous- préfet, directeur de cabinet du préfet du Finistère, de
l'intérim des fonctions de secrétaire général de la préfecture du Finistère et
lui donnant délégation de signature _ .................................... 4
Arrêté N °2014091-0006 - Arrêté préfectoral du 1er avril 2014 chargeant M.
Sébastien CAUWEL, sous préfet, directeur de cabinet du préfet du Finistère de
l'intérim des fonctions de secrétaire général de la préfecture du Finistère et
lui donnant délégation de signature en matière d'ordonnancement secondaire _ .................................... 6
Arrêté N °2014091-0007 - Arrêté préfectoral du 1er avril 2014 donnant délégation
de signature à M. Thierry MEMAIN, directeur des libertés publiques de la
préfecture _ .................................... 9

04 - Direction des Collectivités Territoriales et du Contentieux
Arrêté N °2014091-0002 - Arrêté préfectoral du 1er avril 2014 portant dissolution
du syndicat intercommunal d'électrification de Quimperlé_ .................................... 12
Arrêté N °2014091-0003 - Arrêté préfectoral du 1er avril 2014 portant dissolution
du syndicat intercommunal d'électrification de la région de Daoulas_ .................................... 14
Arrêté N °2014091-0004 - Arrêté préfectoral du 1er avril 2014 portant dissolution
du syndicat intercommunal d'électrification de la région de Lesneven_ .................................... 16
Arrêté N °2014091-0008 - Arrêté préfectoral du 1er avril 2014 portant dissolution
du SIE de Locronan _ .................................... 18
Arrêté N °2014091-0009 - Arrêté préfectoral du 1er avril 2014 portant
modification des statuts de la communauté de communes du pays léonard _ .................................... 20
Arrêté N °2014091-0010 - Arrêté préfectoral du 1er avril 2014 portant dissolution
du SIE de la région de Cléder_ .................................... 30
Arrêté N °2014091-0011 - Arrêté préfectoral du 1er avril 2014 portant dissolution
du syndicat intercommunal d'électrification de Sizun_ .................................... 32
Arrêté N °2014091-0012 - Arrêté préfectoral du 1er avril 2014 portant dissolution
du syndicat intercommunal d'électrification de Pleyber- Christ_ .................................... 34
Arrêté N °2014091-0013 - Arrêté préfectoral du 1er avril 2014 portant
modification des statuts de la communauté de communes de la presqu'île de
Crozon_ .................................... 36



05 - Direction des Libertés Publiques
Arrêté N °2014087-0005 - Arrêté préfectoral du 28 mars 2014 accordant la
dénomination de commune touristique à la commune de Camaret sur Mer _ .................................... 38

10 - Sous- Préfecture de Morlaix
Arrêté N °2014087-0001 - Arrêté préfectoral du 28 mars 2014 portant
renouvellement de l'habilitation dans le domaine funéraire de la chambre
funéraire de l'entreprise " ambulance LE SQUERE " sise 25 rue saint
PHILIBERT à Trégunc pour une durée de six ans _ .................................... 39
Arrêté N °2014087-0002 - Arrêté préfectoral du 28 mars 2014 portant habilitation
dans le domaine funéraire d'une chambre funéraire de l'entreprise " sarl du
pays de l'Aven " sise zone artisanale de Cleuz Nizon à Pont Aven pour une
durée de un an _ .................................... 40
Arrêté N °2014087-0003 - Arrêté préfectoral du 28 mars 2014 portant
renouvellement de l'habilitation dans le domaine funéraire de l'entreprise
" pompes funébres générales " sise 4 place des écoles à Quimperlé pour
une durée de six ans _ .................................... 41

2903 Direction Départementale de la Protection des Populations
02 - Service Alimentation

Arrêté N °2014086-0002 - Arrêté préfectoral du 27 mars 2014 portant interdiction
temporaire de la pêche, du ramassage, de l'expédition, de la distribution, de la
commercialisation des pectinidés ainsi que du pompage de l'eau de mer à des fins
aquacoles provenant de la zone marine « Rade de Brest » (n °039) _ .................................... 42
Arrêté N °2014086-0003 - Arrêté préfectoral du 27 mars 2014 portant interdiction
temporaire de la pêche, du ramassage, du transfert, de la purification, de
l'expédition, de la distribution, de la commercialisation de tous les
coquillages ainsi que du pompage de l'eau de mer à des fins aquacoles provenant
de la zone marine « Camaret » (n °039) _ .................................... 45
Arrêté N °2014090-0004 - Arrêté préfectoral du 31 mars 2014 portant interdiction
temporaire de pêche, ramassage, purification et expédition des coquillages
fouisseurs (groupe II), provenant de la zone de production « Rivière de l'Aven
aval » n °29.08.042_ .................................... 49

2904 Direction Départementale des Territoires et de la Mer
03 - DML (Délégation Mer et Littoral)

Arrêté N °2014090-0002 - Arrêté préfectoral du 31 mars 2014 portant désignation
des membres d'une mission d'enquête chargée de constater les dommages liés aux
tempêtes de l'hiver 2014 sur les installations conchylicoles _ .................................... 52

2905 DIRECCTE Bretagne Unité territoriale du Finistère
Division Gestion des Mesures contre l'Exclusion et Insertion Prof.

Autre - Récépissé du 31 mars 2014 d'une déclaration au titre des services à la
personne concernant Monsieur RODIER Fabrice_ .................................... 54
Autre - Récépissé modificatif du 28 mars 2014 d'une déclaration au titre des
services à la personne concernant Mme THOMAS Patricia de O2 Quimper _ .................................... 56



Section centrale travail - Alternance
Arrêté N °2014091-0001 - Arrêté Préfectoral du 1er avril 2014 refusant une
dérogation à la règle du repos dominical des salariés dans le cadre de l'article
L3132-20 du Code du Travail à Monsieur GUILLO Philippe - Lann Palvern -56400
BRECH_ .................................... 58

2906 Délegation Territoriale de l'Agence Régionale de Santé
Veille et sécurité sanitaire

Arrêté N °2014087-0004 - Arrêté préfectoral du 28 mars 2014 Déclarant d'utilité
publique au bénéfice du syndicat des eaux du Cranou : - la dérivation et le
prélèvement des eaux des forages de Kerliver situés sur la commune de Hanvec et
leur utilisation pour l'alimentation en eau destinée à la consommation humaine
- l'établissement des périmètres de protection desdites ressources situées sur
les communes de Hanvec et de L'Hôpital Camfrout, ainsi que l'institution des
servitudes afférentes _ .................................... 60

2907 Direction Départementale des Finances Publiques

Décision - Décision du 15 mars 2014 portant délégation de signature aux agents
du service des impôts des entreprises de Châteaulin_ .................................... 71

Région Bretagne
ZDO

Autre - Arrêté N ° 14-78 du 28 mars 2014 - Coordination zonale - donnant
délégation de signature à Madame Françoise SOULIMAN, préfet délégué pour la
défense et la sécurité Ouest, auprès du préfet de la région Bretagne, préfet de
la zone de défense et sécurité Ouest, préfet d'Ille- et- Vilaine au titre des
mesures de police administrative relevant de la coordination zonale _ .................................... 74
Autre - Arrêté N ° 14-79 du 28 mars 2014 - Forces mobiles _ donnant délégation de
signature à Madame Françoise SOULIMAN, Préfet délégué pour la défense et la
sécurité auprès du préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest à
Monsieur Claude FLEUTIAUX Secrétaire général de la préfecture d'Ille- et-
Vilaine à Monsieur Guillaume DOUHERET Adjoint au secrétaire général pour
l'administration de la police (SGAP Ouest) à Madame Frédérique
CAMILLERI Directrice de cabinet de la préfecture de la régi .................................... 76
































































































































































