
PREFET DU FINISTERE

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS

N ° 29 - NOVEMBRE 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
01 - Direction du Cabinet

Arrêté N °2013309-0086 - Arrêté préfectoral du 5 novembre 2013 portant
modification de l'autorisation d'installer et d'exploiter un système de
vidéoprotection à SUPERETTE 24/24 rue de la Porte à BREST _ .................................... 1
Arrêté N °2013316-0001 - Arrêté préfectoral du 12 novembre 2013 portant
autorisation d'installer et d'exploiter un système de vidéoprotection dans
l'agence CMB sise 280 rue Jean Jaurès à Brest _ .................................... 2
Arrêté N °2013322-0001 - Arrêté préfectoral du 18 novembre 2013 portant
modification de la composition de la commission de suivi de site des
installations de l'établissement McBride, implantées sur les communes de
Rosporden et d'Elliant _ .................................... 4

02 - Direction des Ressources Humaines, de la Modernisation, des Moyens et de la Mutualisation
Arrêté N °2013312-0001 - Arrêté préfectoral du 7 novembre 2013 portant
habilitation du service d'action éducative en milieu ouvert à moyens renforcés,
géré par l'Union Départementale des Associations Familiales du Finistère _ .................................... 6
Autre - Convention de délégation de gestion entre le préfet du Finistère et le
préfet d'Ille et Vilaine au titre de l'année 2013 _ .................................... 9
Autre - Convention de gestion entre la DRFIP 35 et la DDFIP du 29 en date du 3
mai 2013 _ .................................... 13
Décision - Transfert et modification du certificat ouvrant droit à l'obligation
d'achat d'électricité N ° 2051 _ .................................... 16

03 - Direction de l'Animation des Politiques Publiques
Arrêté N °2013317-0001 - 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 FR5300015 «baie de Morlaix» et de la zone de
protection spéciale FR5310073 « baie de Morlaix » _ .................................... 18
Arrêté N °2013318-0004 - Arrêté préfectoral portant création du périmètre de
protection adapté autour de l'église Saint Pierre sur la commune de Plougourvest
inscrite au titre des Monuments historiques _ .................................... 22
Arrêté N °2013322-0005 - Arrêté préfectoral portant renouvellement de la
composition de la commission départementale chargée d'établir la liste
d'aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur _ .................................... 25

05 - Direction des Libertés Publiques
Arrêté N °2013318-0003 - Arrêté préfectoral fixant à l'occasion de l'élection
prud'homale complémentaire du 11 décembre 2013, la quantité maximale des
documents de propagande admise à remboursement, le tarif de remboursement des
frais d'impression des documents de propagande et la date limite de dépôt de la
propagande par les listes candidates _ .................................... 27



07 - Secrétariat Général
Arrêté N °2013318-0002 - Arrêté préfectoral du 14 novembre 2013 portant création
du comité départemental de pilotage stratégique de l'expérimentation du
dispositif "garantie jeunes" _ .................................... 29

2902 Direction Départementale de la Cohésion Sociale
01 - Secrétariat général

Arrêté N °2013305-0002 - Arrêté préfectoral du 1er novembre 2013 fixant la
composition du comité médical départemental du Finistère _ .................................... 32

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

Arrêté N °2013322-0002 - Arrêté Préfectoral du 18 novembre 2013 abrogeant l'A.P.
n ° 2011-1236 du 06/09/2011 attribuant l'habilitation sanitaire au Dr.
Vétérinaire Madame Cécile LE COZ Vétérinaire sanitaire clinique vétérinaire 2,
rue des Hortensias 29720 PLONEOUR LANVERN _ .................................... 35

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

Arrêté N °2013311-0003 - Arrêté interpréfectoral du 7 novembre 2013 autorisant
l'occupation temporaire du domaine public maritime par une zone de mouillages et
d'équipements légers sur les secteurs (lieux- dits) « Le Port », « Grève Blanche
/ Castel- Bihan », « Kelenn », « Saint Carantec », « Penker / Cosmeur »,
« Clouet » et « Roch Glaz » sur le littoral de la commune de Carantec _ .................................... 37
Arrêté N °2013311-0004 - Arrêté interpréfectoral du 7 novembre 2013 portant
règlement de police de la zone de mouillages et d'équipements légers sur les
secteurs (lieux- dits) « le Port », « Grève Blanche / Castel- Bihan », 
« Kelenn »,
« Saint Carantec », « Penker / Cosmeur », « Clouet », « Roch Glaz » sur 
le
littoral de la commune de Carantec _

.................................... 56

Arrêté N °2013316-0002 - Arrêté préfectoral interdisant temporairement la
navigation sur le canal de Nantes à Brest entre le bief de Châteaulin et celui
de Penity inclus _ .................................... 64
Arrêté N °2013318-0005 - Arrêté interpréfectoral du 14 novembre 2013 portant
règlement de police de la zone de mouillages et d'équipements légers au lieu- dit
« Sainte- Anne du Portzic » sur le littoral de la commune de Brest _ .................................... 68

08 - SEB (Service Eau et Biodiversité)
Arrêté N °2013323-0002 - Arrêté préfectoral 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 _ .................................... 76

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

Autre - Récépissé du 10 novembre 2013 d'une déclaration au titre des services à
la personne concernant Monsieur AC'H Pascal _ .................................... 78



Autre - Récépissé du 13 novembre 2013 d'une déclaration au titre des services à
la personne concernant Monsieur ICSHENKOF Stéphane _ .................................... 80

Division Maintien de l'Emploi
Décision - Décision relative à l'organisation de l'inspection du travail dans le
département du Finistère modifiée _ .................................... 82
Décision - Décision relative à l'organisation de l'inspection du travail dans le
département du Finistère modifiée _ .................................... 84

Section centrale travail - Alternance
Arrêté N °2013318-0001 - Arrêté Préfectoral du 14 novembre 2013 reconnaissant la
qualité de Société Coopérative Ouvrière de Production - SCOP - à LA MAISON 
DES
POSSIBLES - 10 rue de la Tannerie - 29600 PLOURIN LES MORLAIX _ .................................... 88

Arrêté N °2013323-0001 - Arrêté Préfectoral du 19 novembre 2013 refusant une
dérogation à la règle du repos dominical des salariés dans le cadre de l'article
L3132-20 du Code du Travail à KERVALO SARL - Enseigne BRADEO DEPOT - 
41 rue de
Lorient - 29300 QUIMPERLE _ .................................... 90

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

Décision - DELEGATION DE SIGNATURE M. Vincent GUERET DIRECTION 
DES RESSOURCES
HUMAINES ET DE LA QUALITE Centre Hospitalier de Douarnenez n °01/2013 _.................................... 92

Veille et sécurité sanitaire
Arrêté N °2013322-0003 - ARRETE préfectoral autorisant au titre du Code de la
santé publique l'utilisation des eaux de la rivière Aven à partir de la prise
d'eau de Kerriou située sur la commune de ROSPORDEN, pour l'alimentation en 
eau
destinée à la consommation humaine et déclarant d'utilité publique au bénéfice
de la commune de ROSPORDEN l'établissement des périmètres de protection de la
prise d'eau de Kerriou ainsi que l'institution des servitudes afférentes _ .................................... 94

2915 Service Départemental Incendie et Secours

Arrêté N °2013308-0003 - Arrêté préfectoral attribuant la médaille d'honneur des
sapeurs- pompiers - Promotion du 4 décembre 2013 _ .................................... 106

Région Bretagne
ZDO

Arrêté - Arrêté N ° 13-68 du 8 novembre 2013 donnant délégation de signature à M.
Philippe GICQUEL, Adjoint au secrétaire général pour l'administration de la
police (SGAP Ouest) _ .................................... 111
Autre - Arrêté N ° 13-71 du 18 novembre 2013 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 _ .................................... 114

Autre - ARRETE N ° 73 / 2013 du 18 novembre 2013 portant approbation du plan
intempéries de la zone de défense et de sécurité Ouest _ .................................... 116






























































































































































































































































































































































