
PREFET DU FINISTERE

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS

N ° 26 - OCTOBRE 2013

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
02 - Direction des Ressources Humaines, de la Modernisation, des Moyens et de la Mutualisation

Arrêté N °2013289-0004 - Arrêté préfectoral du 16 octobre 2013 portant 
nomination
de régisseurs suppléants de la régie de recettes de la sous- préfecture de Brest
_ .................................... 1

Arrêté N °2013289-0005 - Arrêté préfectoral du 16 octobre 2013 donnant 
délégation
de signature à M. Sylvain LE BERRE, chargé des fonctions de directeur du service
départemental de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre
_ .................................... 3

Autre - Arrêté du 1er octobre 2013 portant modification de la constitution de
la Commission Locale de l'Eau du Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux 
du
bassin du Scorff _ .................................... 6

Autre - Listes des responsables de service bénéficiaires d'une délégation de
signature permanente du directeur régional des douanes et droits indirects de
Bretagne, en application du III de l'article 408 de l'annexe II au code général
des impôts et du II de l'article 214 de l'annexe IV au code général des impôts _ .................................... 11

03 - Direction de l'Animation des Politiques Publiques
Arrêté N °2013269-0005 - Arrêté inter- préfectoral portant désignation des comités
de pilotage pour l'élaboration et la mise en oeuvre des documents d'objectifs du
site d'importance communautaire FR5300023 "Archipel des Glenan" et de
la zone de protection spéciale FR5310057 "Archipel des Glenan" _ .................................... 13
Arrêté N °2013269-0006 - Arrêté inter- préfectoral portant désignation des comités
de pilotage pour l'élaboration et la mise en oeuvre des documents d'objectifs du
site d'importance communautaire FR5300049 "Dunes et côtes de
Trévignon" et de la zone de protection spéciale FR5312010 "Dunes et
côtes de Trévignon" _ .................................... 18
Arrêté N °2013287-0003 - Arrêté préfectoral du 14 octobre 2013 portant
autorisation temporaire de pénétrer dans les propriétés publiques et privées en
vue de créer une piste d'accès provisoire à un pylône électrique implanté sur la
commune de Brennilis _ .................................... 22
Arrêté N °2013289-0003 - Arrêté interpréfectoral du 9 octobre 2013 portant
désignation des comités de pilotage pour l'élaboration et la mise en oeuvre des
documents d'objectifs du site d'importance communautaire FR5300017 "Abers,
Côte des Légendes" et de la zone de protection spéciale FR5310054
"Ilot du Trévors" _ .................................... 26

04 - Direction des Collectivités Territoriales et du Contentieux
Arrêté N °2013282-0001 - Arrêté préfectoral du 9 octobre 2013 fixant le nombre et
la répartition des délégués communautaires de la communauté de communes du 
Yeun
Elez _ .................................... 31



Arrêté N °2013282-0002 - Arrêté préfectoral du 9 octobre 2013 fixant le nombre et
la répartition des délégués communautaires de la communauté de communes des
Monts d'Arrée _ .................................... 34
Arrêté N °2013282-0003 - Arrêté préfectoral du 9 octobre 2013 fixant le nombre et
la répartition des délégués communautaires de la communauté de communes de la
presqu'île de Crozon _ .................................... 37
Arrêté N °2013282-0004 - Arrêté préfectoral du 9 octobre 2013 fixant le nombre et
la répartition des délégués communautaires de la communauté de communes de
l'Aulne maritime _ .................................... 40
Arrêté N °2013282-0005 - Arrêté préfectoral du 9 octobre 2013 fixant le nombre et
la répartition des délégués communautaires de la communauté de communes du 
pays
de Landerneau- Daoulas _ .................................... 43

Arrêté N °2013283-0009 - Arrêté préfectoral du 10 octobre 2013 portant
modification des statuts de la communauté de communes du pays de Châteaulin et
du Porzay _ .................................... 46
Arrêté N °2013287-0001 - Arrêté préfectoral du 14 octobre 2013 portant
modification des statuts de Douarnenez Communauté _ .................................... 56

05 - Direction des Libertés Publiques
Arrêté N °2013287-0002 - Arrêté préfectoral fixant la liste des candidats à
l'élection prud'homale complémentaire du mercredi 11 décembre 2013 _ .................................... 66

08 - Sous- Préfecture de Brest
Arrêté N °2013289-0001 - Arrêté préfectoral du 16 octobre 2013 portant
interdiction aux supporters FC Metz d'accéder au stade Francis Le Blé et de
circuler ou de stationner sur la voie publique aux abords de ce stade à
l'occasion du match de football du 21 octobre 2013 opposant le Stade Brestois au
FC Metz _ .................................... 69
Arrêté N °2013290-0001 - Arrêté portant renouvellement de l'homologation du
terrain de motocross de Rospiriou à TREMEVEN _ .................................... 73

10 - Sous- Préfecture de Morlaix
Arrêté N °2013283-0005 - Arrêté préfectoral du 10 octobre 2013 portant
habilitation dans le domaine funéraire de l'entreprise "sarl du pays de
l'Aven" sise zone artisanale Cleu Nizon à Pont Aven pour une durée de un
an _ .................................... 77
Arrêté N °2013283-0006 - Arrêté préfectoral du 10 octobre 2013 portant
renouvellement de l'habilitaion dans le domaine funéraire de la chambre
funéraire de l'entreprise "pompes funébres MARIEL " sise 27-29 route
de Coray à ROSPORDEN pour une durée de six ans _ .................................... 79
Arrêté N °2013283-0007 - Arrêté préfectoral du 10 octobre 2013 portant
renouvellement de l'habilitation dans le domaine funéraire de l'entreprise
"pompes funébres générales " sise 5 allée de ti douar à Quimper pour
une durée de six ans _ .................................... 81
Arrêté N °2013283-0008 - Arrêté préfectoral du 10 octobre 2013 portant
habilitation dans le domaine funéraire de l'entreprise "PROVOST pére et
fils " sise 265 rue du vern à Brest pour une durée de un an _ .................................... 83

2903 Direction Départementale de la Protection des Populations
05 - Service Protection et Surveillance Sanitaire des Animaux et des Végétaux

Arrêté N °2013289-0002 - Arrêté préfectoral du 16 octobre 2013 fixant certaines
mesures départementales complémentaires aux règles nationales en vigueur
relatives aux campagnes de prophylaxies dans l'espèce bovine _ .................................... 85



Arrêté N °2013281-0002 - Arrêté du 8 octobre 2013 portant modification des
membres du comité d'hygiène et sécurité et des conditions de travail de la
DDPP29 _ .................................... 88

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

Arrêté N °2013276-0010 - Arrêté préfectoral du 3 octobre 2013 approuvant la
convention relative au transfert de gestion établi entre l'Etat et la commune de
Guilvinec le 26 août 2013 sur une dépendance du domaine public maritime destinée
à un terre- plein et une protection en enrochements contre la mer au lieu- dit
"Men Meur" sur le littoral de la commune de Guilvinec _ .................................... 91
Arrêté N °2013277-0004 - Arrêté préfectoral du 4 octobre 2013 portant
autorisation d'occupation temporaire d'une dépendance du domaine public maritime
par un tapis de plageage servant de rampe de mise à l'eau au lieu- dit
« Kerurus » sur le littoral de la commune de Plounéour- Trez _ .................................... 94
Arrêté N °2013281-0005 - Arrêté préfectoral du 8 octobre 2013 approuvant la
convention de superposition d'affectations établie entre l'Etat et le Syndicat
intercommunal des eaux et assainissement de Plouénan le 7 octobre 2013 sur une
dépendance du domaine public maritime destinée à un poste de relèvement des
eaux usées avec ses deux canalisations de transfert au lieu- dit « Thevenn -
Kerbrat » sur le littoral de la commune de Plougoulm et au lieu- dit
« Pont- Bihan » sur le littoral de la commune de Santec _ .................................... 104
Arrêté N °2013282-0010 - Arrêté préfectoral du 9 octobre 2013 modifiant l'arrêté
préfectoral n ° 2013161-003 du 10 juin 2013 portant autorisation temporaire de
circulation et de stationnement de véhicules terrestres à moteur sur les plages
dites du "Ris" communes de Douarnenez et Kerlaz, de
"Trezmalaouen" commune de Kerlaz, de "Sainte Anne la
Palud"commune de Plonévez Porzay de "Ty an Quer" commune de
Ploeven, de "Lestrevet" commune de Plomodiern, et de "Trez Bellec .................................... 116
Arrêté N °2013288-0002 - Arrêté préfectoral du 15 octobre 2013 portant
désignation des membres de la commission des cultures marines du Finistère Sud _ .................................... 119

04 - PAT (Pôle Appui Territorial)
Arrêté N °2013282-0009 - Arrêté préfectoral du 9 octobre 2013 ordonnant
l'ouverture de l'enquête publique. Procédure de modification ou de suspension de
la servitude de passage des piétons le long du littoral de la commune du Relecq
Kerhuon, dans le secteur de Baradozic _ .................................... 125

08 - SEB (Service Eau et Biodiversité)
Arrêté N °2013283-0003 - Arrêté préfectoral du 10 octobre 2013 concernant une
espèce soumise au titre 1er du livre IV du Code de l'environnement relatif à la
protection de la faune et de la flore _ .................................... 129

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

Autre - Récépissé du 10 octobre 2013 d'une déclaration au titre des services à
la personne concernant Monsieur CLOAREC Jean- Marie _ .................................... 132



Autre - Récépissé du 10 octobre 2013 d'une déclaration au titre des services à
la personne concernant Monsieur HELARY Alexandre _ .................................... 135
Autre - Récépissé du 14 octobre 2013 d'une déclaration au titre des services à
la personne concernant Monsieur COURONNE Eric _ .................................... 138

2906 Délegation Territoriale de l'Agence Régionale de Santé
Offre de soins

Autre - Arrêté du 15 octobre 2013 portant autorisation de transfert dans la même
commune d'une officine de pharmacie à La Forest Landerneau - Licence de
transfert n °29#002487 _ .................................... 141

Offre médico- sociale
Autre - Arrêté du 7 octobre 2013 modifiant le calendrier prévisionnel 2013 des
Appels à Projets avant autorisations d'établissements et de services
médico- sociaux relevant de la compétence conjointe de l'Agence Régionale de
Santé de Bretagne et du Conseil Général du Finistère _ .................................... 144

Veille et sécurité sanitaire
Arrêté N °2013282-0008 - Arrêté préfectoral du 9 octobre 2013 portant dérogation
à l'article 26 du règlement sanitaire départemental pour l'augmentation de la
capacité d'accueil d'un refuge pour chats situé 32, rue Alfred de Musset à
GUIPAVAS _ .................................... 147

2907 Direction Départementale des Finances Publiques

Arrêté N °2013282-0006 - Arrêté préfectoral du 9 octobre 2013 portant
autorisation de pénétrer dans les propriétés privées dans le cadre d'une
opération de remaniement partiel du cadastre sur la commune de Plouguin _ .................................... 150
Arrêté N °2013282-0007 - Arrêté préfectoral du 9 octobre 2013 portant
autorisation de pénétrer dans les propriétés privées dans le cadre d'une
opération de remaniement partiel du cadastre sur la commune de Plougourvest _ .................................... 153
Arrêté N °2013283-0001 - Arrêté préfectoral du 10 octobre 2013 portant
autorisation de pénétrer dans les propriétés privées dans le cadre d'une
opération de remaniement partiel du cadastre sur la commune de Plogastel Saint
Germain _ .................................... 156
Arrêté N °2013283-0002 - Arrêté préfectoral du 10 octobre 2013 portant
autorisation de pénétrer dans les propriétés privées dans le cadre d'une
opération de remaniement partiel du cadastre sur la commune de Châteaulin _ .................................... 159
Arrêté N °2013283-0004 - Arrêté préfectoral du 10 octobre 2013 portant
autorisation de pénétrer dans les propriétés privées dans le cadre d'une
opération de remaniement partiel du cadastre sur la commune de Baye _ .................................... 162
Décision - Décision portant délégation de signature aux agents des services des
impôts des particuliers de Brest Abers, Brest Ponant, Brest Kergaradec _ .................................... 165
Décision - Décision portant délégation de signature aux agents du service des
impôts des entreprises de Brest Ponant _ .................................... 168
Décision - Décision portant délégation de signature aux agents du service des
impôts des entreprises de Châteaulin _ .................................... 173



Décision - Décision portant délégation de signature aux agents du service des
impôts des pariculiers de Châteaulin _ .................................... 177
Décision - Décision portant délégation de signature aux agents du service des
impôts des particuliers de Brest- Rade _ .................................... 182

2910 Direction Départementale de la Sécurité Publique
Arrêté N °2013288-0001 - Arrêté préfectoral du 15 octobre 2013 portant
subdélégation de signature à des fonctionnaires de la direction départementale
de la sécurité publique du Finistère, en matière d'ordonnancement secondaire _ .................................... 185

2916 Préfecture Maritime
Autre - Arrêté N ° 2013-135 du 8 octobre 2013 portant délégation de signature à
l'administrateur général de 2ème classe des affaires maritimes Loïc LAISNE,
adjoint au préfet maritime de l'Atlantique, et au commissaire en chef de 2ème
classe de la marine Jean Emmanuel PERRIN, chef de la division action de l'état
en mer _ .................................... 188
Autre - Arrêté N ° 2013/137 du 14 octobre 2013 portant autorisation d'accès dans
la zone du goulet et de l'avant- goulet de Brest, interdite par l'arrêté N °
2009/55 du 15 juillet 2009 du préfet maritime de l'Atlantique pendant la
campagne de pêche aux mollusques bivalves 2013-2014 _ .................................... 194

Région Bretagne
ZDO

Autre - Arrêté N ° 13-65 du 8 octobre 2013 donnant délégation de signature à Mme
Françoise SOULIMAN préfet délégué pour la défense et de la sécurité auprès du
préfet de la Zone de Défense et de Sécurité Ouest _ .................................... 203














































































































































































































































































































































































































































