
PREFET DU FINISTERE

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS

N ° 16 - JUILLET 2012

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 °2012130-0005 - Arrêté préfectoral du 9 mai 2012 portant renouvellement
de l'autorisation d'exploiter un système de vidéoprotection à BREST METROPOLE
OCEANE (caméras de vidéosurveillance du trafic routier) _ .................................... 1
Arrêté N °2012180-0005 - Arrêté préfectoral du 28 juin 2012 portant approbation
du plan départemental NRBC (nucléaire, radiologique, biologique et chimique) _ .................................... 3
Arrêté N °2012187-0003 - Arrêté préfectoral en date du 6 juillet 2012 relatif à
la commission consultative de la sécurité et de l'accessibilté (CCDSA) _ .................................... 5

03 - Direction de l'Animation des Politiques Publiques
Arrêté N °2012180-0001 - Arrêté préfectoral du 28 juin 2012 portant modification
de la composition de la commission locale de l'eau du schéma d'aménagement et de
gestion des eaux du bassin versant de l'Aulne _ .................................... 25
Arrêté N °2012184-0001 - Arrêté préfectoral du 2 juillet 2012 portant désignation
des membres de la commission locale de l'eau du schéma d'aménagement et de
gestion des eaux Sud Cornouaille _ .................................... 31
Arrêté N °2012187-0002 - Arrêté préfectoral du 5 juillet 2012 portant
modification de la composition de la commission locale de l'eau du schéma
d'aménagement et de gestion des eaux Sud Cornouaille _ .................................... 36

04 - Direction des Collectivités Territoriales et du Contentieux
Arrêté N °2012180-0002 - Arrêté préfectoral du 28 juin 2012 portant modification
des statuts de la communauté de communes de Haute Cornouaille _ .................................... 38
Arrêté N °2012180-0003 - Arrêté préfectoral du 28 juin 2012 portant modification
des statuts de la communauté de communes de la région de Pleyben _ .................................... 40

05 - Direction des Libertés Publiques
Arrêté N °2012188-0002 - Arrêté préfectoral du 6 juillet 2012 modifiant la
composition de la commission médicale primaire de Quimper pour la délivrance et
le maintien du permis de conduire _ .................................... 42

09 - Sous- Préfecture de Châteaulin
Arrêté N °2012181-0003 - Arrêté en date du 29 juin 2012 portant renouvellement
des membres et conditions de fonctionnement de la Commission de Suivi de site de
l'UIOM de CARHAIX PLOUGUER _ .................................... 44

2902 Direction Départementale de la Cohésion Sociale
01 - Secrétariat général

Arrêté N °2012132-0006 - Arrêté du 11 mai 2012 portant attribution de la médaille
de bronze de la jeunesse et des sports, promotion 14 juillet 2012 _ .................................... 47



06 - Service Soutien et Promotion de la Vie Associative
Arrêté N °2012187-0001 - Arrêté préfectoral du 5 juillet 2012 autorisant du
personnel titulaire du Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique à
surveiller un établissement de baignade d'accès payant _ .................................... 49

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

Arrêté N °2012180-0004 - Arrêté préfectoral du 28 juin 2012 portant levée de
l'interdiction temporaire de la pêche, du ramassage, du transport, 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 « Baie d'Audierne estran » (n °042). _ .................................... 51

05 - Service Protection et Surveillance Sanitaire des Animaux et des Végétaux
Arrêté N °2012185-0001 - Arrêté Préfectoral en date du 3 juillet 2012 portant
attribution du mandat sanitaire au Dr. Eloïse BERNARD, Vétérinaire sanitaire -
Clinique vétérinaire de Keruscat, rue de Prat Meur 29830 PLOUDALMEZEAU _ .................................... 53
Arrêté N °2012188-0003 - Arrêté Préfectoral du 6 juillet 2012 portant attribution
du mandat sanitaire au Dr. Thomas GHISBAIN, Vétérinaire sanitaire - Clinique
vétérinaire 12, rue Laennec 29690 HUELGOAT - Clinique vétérinaire ZA. de 
Kiella
29590 LE FAOU _ .................................... 55

2904 Direction Départementale des Territoires et de la Mer
02 - MC (Mission Coordination)

Autre - Arrêté du 6 juillet 2012 portant subdélégation de signature
administrative à des fonctionnaires de la direction départementale des
territoires et d la mer du Finistère _ .................................... 57
Décision - décision du 29 juin 2012 application du droit des sols délégation du
directeur départemental des territoires et de la mer _ .................................... 59

03 - DML (Délégation Mer et Littoral)
Arrêté N °2012115-0007 - Arrêté interpréfectoral en date du 24 avril 2012 portant
autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime zones de
mouillages et d'équipements légers du Pouldu- Laïta sur les communes de
Clohars- Carnoët (29) et Guidel (56) au profit du Syndicat intercommunal à
vocation unique (SIVU) Pouldu- Laïta _ .................................... 65
Arrêté N °2012115-0008 - Arrêté interpréfectoral du 24 avril 2012 portant
règlement de police de la zone de mouillages et d'équipements légers au lieu- dit
Le Pouldu- Laïta sur le territoire des communes de Clohars- Carnoët et Guidel _ .................................... 75
Arrêté N °2012180-0006 - Arrêté préfectoral du 28 juin 2012 portant autorisation
de pénétrer dans les propriétés privées sur la commune de Logonna Daoulas en vue
de réaliser les études nécessaires à la mise en oeuvre de la servitude de
passage des piétons le long du littoral _ .................................... 82
Arrêté N °2012181-0004 - Arrêté interpréfectoral en date du 29 juin 2012
autorisant l'occupation temporaire du domaine public maritime par une zone de
mouillages et d'équipements légers au lieu- dit « Beg An Fry » sur le littoral de
la commune de Guimaëc _ .................................... 84



Arrêté N °2012181-0005 - Arrêté interpréfectoral en date du 29 juin 2012 
autorisant l'occupation temporaire du domaine public maritime par une zone de
mouillages et d'équipements légers au lieu- dit « La Maison Blanche » sur le
littoral de la commune de Brest _ .................................... 95
Arrêté N °2012181-0006 - Arrêté préfectoral du 29 juin 2012 approuvant la
convention de transfert de gestion établie entre l'État et la commune de Névez
le 29 juin 2012 sur une dépendance du domaine public maritime destinée à la
reconstruction et au maintien du débarcadère de Pouldon situé en rive droite de
la rivière de l'Aven sur le littoral de la commune de Névez _ .................................... 107
Arrêté N °2012181-0007 - Arrêté interpréfectoral du 29 juin 2012 portant
règlement de police de la zone de mouillages et d'équipements légers au lieu- dit
« Beg- ar- Fry » sur le littoral de la commune de Guimaëc _ .................................... 118
Arrêté N °2012181-0008 - Arrêté interpréfectoral du 29 juin 2012 portant
règlement de police de la zone de mouillages et d'équipements légers au lieu- dit
« La Maison blanche » sur le littoral de la commune de Brest _ .................................... 126

06 - SA (Service Aménagement)
Arrêté N °2012188-0004 - Arrêté préfectoral du 6 juillet 2012 pris pour
application de l'article L.541-30-1 du code de l'environnement concernant
l'exploitation d'une installation collective de stockage de déchets inertes sur
le territoire de la commune de Crozon au lieu- dit "Bronfez" _ .................................... 134

08 - SEB (Service Eau et Biodiversité)
Arrêté N °2012179-0004 - Arrêté préfectoral du 27 juin 2012 portant agrément de
la commune de SCAER pour réaliser des travaux de vidange, de transport et
d'élimination des matières extraites des installations d'assainissement non
collectif _ .................................... 147
Arrêté N °2012184-0002 - Arrêté préfectoral du 2 juillet 2012 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 _ .................................... 150
Arrêté N °2012188-0005 - Arrêté préfectoral du 6 juillet 2012 instituant une
mission inter- services de l'eau et de la nature dans le Finistère _ .................................... 152
Arrêté N °2012188-0006 - Arrêté préfectoral du 6 juillet 2012 portant
prescriptions particulières relatives à la construction d'une station
d'épuration par la commune de PLOUGUIN _ .................................... 155

2905 DIRECCTE Bretagne Unité territoriale du Finistère
Division Maintien de l'Emploi

Autre - Avenant N °7 en date du 4 juillet 2012 aux décisions d'organisation de
l'inspection du travail dans le département du Finistère datant du 25 novembre
2009 et du 11 janvier 2010 _ .................................... 166

Section centrale travail - Alternance
Arrêté N °2012181-0001 - Arrêté préfectoral du 29 juin 2012 autorisant une
dérogation à la règle du repos dominical des salariés dans le cadre de l'article
L 3132-20 du Code du Travail à URCILL - ZAE de Pont Herbot 29270 CARHAIX 
_ .................................... 167

Arrêté N °2012188-0001 - Arrêté Préfectoral du 6 juillet 2012 autorisant une
dérogation à la règle du repos dominical des salariés à METRO - 2 rue Henri
Becquerel - 29850 GOUESNOU _ .................................... 169



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

Décision - Décision tarifaire 2012 de l'agence régionale de santé Bretagne en
date du 29 juin 2012 fixant la dotation globale de financement 2012 au profit du
S.S.I.A.D. de CHATEAUNEUF DE FAOU géré par l'association A.D.S.M.N. _ .................................... 171
Décision - Décision tarifaire 2012 de l'agence régionale de santé Bretagne en
date du 29 juin 2012 fixant la dotation globale de financement 2012 au profit
du S.S.I.A.D. de CONCARNEAU géré par l'association C.S.C.E. de Concarneau _ .................................... 173
Décision - Décision tarifaire 2012 de l'agence régionale de santé Bretagne en
date du 29 juin 2012 fixant la dotation globale de financement 2012 au profit du
S.S.I.A.D. de DOUARNENEZ géré par le centre hospitalier de Douarnenez _ .................................... 175
Décision - Décision tarifaire 2012 de l'agence régionale de santé Bretagne en
date du 29 juin 2012 fixant la dotation globale de financement 2012 au profit du
S.S.I.A.D. de PONT L'ABBE géré par le C.C.A.S. de Pont l'Abbé _ .................................... 177
Décision - Décision tarifaire 2012 de l'agence régionale de santé Bretagne en
date du 29 juin 2012 fixant la dotation globale de financement 2012 au profit
du S.S.I.A.D. de Quimper géré par le C.C.A.S. de Quimper _ .................................... 179
Décision - Décision tarifaire 2012 de l'agence régionale de santé Bretagne en
date du 29 juin 2012 fixant la dotation globale de financement 2012 au profit du
S.S.I.A.D. de QUIMPER géré par le centre hospitalier intercommunal de
Cornouaille de Quimper _ .................................... 181
Décision - Décision tarifaire 2012 de l'agence régionale de santé Bretagne en
date du 29 juin 2012 fixant la dotation globale de soins 2012 au profit de
l'EHPAD de DAOULAS géré par le SIVU de daoulas _ .................................... 183
Décision - Décision tarifaire 2012 de l'agence régionale de santé Bretagne en
date du 29 juin 2012 fixant la dotation globale de soins 2012 au profit de
l'EHPAD de DOUARNENEZ géré par le centre hospitalier de Douarnenez _ .................................... 186
Décision - Décision tarifaire 2012 de l'agence régionale de santé Bretagne en
date du 29 juin 2012 fixant la dotation globale de soins 2012 au profit de
l'EHPAD de PONT L'ABBE HOTEL DIEU géré par l'Hospitalité Saint Thomas de
Villeneuve _ .................................... 189
Décision - Décision tarifaire 2012 de l'agence régionale de santé Bretagne en
date du 29 juin 2012 fixant la dotation globale de soins 2012 au profit de
l'EHPAD de Quimper géré par l'Etablissement Public de Santé Mentale de Quimper
 E
Gourmelen _ .................................... 192

Décision - Décision tarifaire 2012 de l'agence régionale de santé Bretagne en
date du 29 juin 2012 fixant la dotation globale de soins 2012 au profit de
l'EHPAD de QUIMPERLE géré par le centre hospitalier de Quimperlé _ .................................... 195
Décision - Décision tarifaire 2012 de l'agence régionale de santé Bretagne en
date du 29 juin 2012 fixant la dotation globale de soins 2012 au profit de
l'EHPAD QUIMPER géré par le centre hospitalier intercommuna de Cornouaille de
Quimper _ .................................... 198
Décision - Décision tarifaire 2012 de l'agence régionale de santé Bretagne en
date du 29 juin 2012 fixant la dotation globale de soins 2012 de l'EHPAD de
BOHARS kerampir _ .................................... 201



Décision - Décision tarifaire 2012 de l'agence régionale de santé Bretagne en
date du 29 juin 2012 fixant la dotation globale de soins 2012 de l'EHPAD de
BREST/ CARHAIX géré par le CHRU de Brest _ .................................... 204
Décision - Décision tarifaire 2012 de l'agence régionale de santé Bretagne en
date du 29 juin 2012 fixant la dotation globale de soins 2012 de l'EHPAD
Mestioual à CLEDER _ .................................... 207
Décision - Décision tarifaire 2012 de l'agence régionale de santé Bretagne en
date du 29 juin 2012 fixant la dotation globale de soins 2012 de l'EHPAD
résidence du Gouic à GUERLESQUIN _ .................................... 210
Décision - Décision tarifaire 2012 de l'agence régionale de santé Bretagne en
date du 29 juin 2012 fixant la dotation globale de soins 2012 de l'EHPAD
Résidence Ty Ar Garantez à Camaret sur Mer géré par le CCAS de Camaret sur 
Mer _ .................................... 213

Décision - Décision tarifaire 2012 de l'agence régionale de santé Bretagne en
date du 29 juin 2012 fixant la dotation goblale de financement 2012 au profit du
S.S.I.A.D. de Quimper géré par la Mutualité Finistère Morbihan _ .................................... 216
Décision - Décision tarifaire 2012 de l'agence régionale de santé Bretagne en
date du 29 juin 2012 fixant la dotation goblale de financement 2012 au profit du
S.S.I.A.D. de ROSPORDEN géré par la Mutualité Finistère Morbihan _ .................................... 218
Décision - Décision tarifaire 2012 de l'agence régionale de santé Bretagne en
date du 29 juin 2012 fixant la dotation goblale de financement 2012 au profit du
S.S.I.A.D. de SAINT POL DE LEON géré par l'association de développement
sanitaire de Saint Pol de Léon _ .................................... 220
Décision - Décision tarifaire 2012 de l'agence régionale de santé Bretagne en
date du 6 juillet 2012 fixant la dotation globale de financement 2012 du SSIAD
de Brest géré par l'association AD 29 de Brest _ .................................... 222
Décision - Décision tarifaire 2012 de l'agence régionale de santé Bretagne en
date du 6 juillet 2012 fixant la dotation globale de financement 2012 du SSIAD
de Landerneau/ lesneven géré par l'association de développement santaire de
Lesneven _ .................................... 224
Décision - Décision tarifaire 2012 de l'agence régionale de santé Bretagne en
date du 6 juillet 2012 fixant la dotation globale de soin 2012 de l'EHPAD le Lys
Blanc de BREST géré par le groupe ORPEA _ .................................... 226
Décision - Décision tarifaire 2012 de l'agence régionale de santé Bretagne
fixant la dotation globale de soins 2012 de l'EHPAD de BREST géré par Korian 
mer
Iroise _ .................................... 229

Décision - Décision tarifaire 2012 de l'agence régionale de santé Bretagne
fixant la dotation globale de soins 2012 de l'EHPAD de CROZON géré par le centre
hospitalier de Crozon _ .................................... 232
Décision - Décision tarifaire 2012 de l'agence régionale de santé Bretagne
fixant la dotation globale de soins 2012 de l'EHPAD Kerlizou de CARANTEC géré
par le CCAS de Carantec _ .................................... 235
Décision - Décision tarifaire 2012 du 29 juin 2012 de l'agence régionale de
santé Bretagne fixant la dotation globale de financement 2012 au profit du
S.S.I.A.D. de CROZON géré par l'association A.D.P.S. de Crozon _ .................................... 238
Décision - Décision tarifaire 2012 du 29 juin 2012 de l'agence régionale de
santé Bretagne fixant la dotation globale de financement 2012 du S.S.IA.D. de
Carhaix géré par le C.H.R.U. de Brest _ .................................... 240



Décision - Décision tarifaire 2012 du 29 juin 2012 de l'agence régionale de
santé Bretagne fixant la dotation globale de financement 2012 du S.S.IA.D. de
LANMEUR GUIMAEC géré par centre hospitalier de Lanmeur _ .................................... 242
Décision - Décision tarifaire 2012 du 29 juin 2012 de l'agence régionale de
santé Bretagne fixant la dotation globale de financement 2012 du S.S.IA.D. de
MORLAIX géré par l'association aides et soins à domicile de Morlaix _ .................................... 244
Décision - Décision tarifaire 2012 du 29 juin 2012 de l'agence régionale de
santé Bretagne fixant la dotation globale de financement 2012 du S.S.IA.D. de
MORLAIX géré par le centre hospitalier de Morlaix _ .................................... 246
Décision - Décision tarifaire 2012 du 29 juin 2012 de l'agence régionale de
santé Bretagne fixant la dotation globale de financement 2012 du S.S.IA.D. de
PLOUGASTEL DAOULAS géré par l'association A.D.2.S. de Plougastel Daoulas _.................................... 248
Décision - Décision tarifaire 2012 du 29 juin 2012 de l'agence régionale de
santé Bretagne fixant la dotation globale de soins 2012 de l'ACCUEIL DE JOUR de
MORLAIX géré par l'association Aides et soins à domicile de Morlaix _ .................................... 250
Décision - Décision tarifaire 2012 du 29 juin 2012 de l'agence régionale de
santé Bretagne fixant la dotation globale de soins 2012 de l'E.H.P.A.D. Bel Air
de TAULE _ .................................... 253
Décision - Décision tarifaire 2012 du 29 juin 2012 de l'agence régionale de
santé Bretagne fixant la dotation globale de soins 2012 de l'E.H.P.A.D. Claude
Pronost de LANDERNEAU géré par le C.C.A.S. de Landerneau _ .................................... 256
Décision - Décision tarifaire 2012 du 29 juin 2012 de l'agence régionale de
santé Bretagne fixant la dotation globale de soins 2012 de l'E.H.P.A.D. de
GUILERS géré par les Mutuelles de Bretagne de Brest _ .................................... 259
Décision - Décision tarifaire 2012 du 29 juin 2012 de l'agence régionale de
santé Bretagne fixant la dotation globale de soins 2012 de l'E.H.P.A.D. de
Kersaudy de SAINT POL DE LEON _ .................................... 262
Décision - Décision tarifaire 2012 du 29 juin 2012 de l'agence régionale de
santé Bretagne fixant la dotation globale de soins 2012 de l'E.H.P.A.D. de
LANDERNEAU géré par le centre hospitalier de Landerneau _ .................................... 265
Décision - Décision tarifaire 2012 du 29 juin 2012 de l'agence régionale de
santé Bretagne fixant la dotation globale de soins 2012 de l'E.H.P.A.D. de
LANDIVISIAU géré par l'association Saint Vincent Lannouchen de Landivisiau _ .................................... 268
Décision - Décision tarifaire 2012 du 29 juin 2012 de l'agence régionale de
santé Bretagne fixant la dotation globale de soins 2012 de l'E.H.P.A.D. de
LANMEUR géré par le centre hospitalier de Lanmeur _ .................................... 271
Décision - Décision tarifaire 2012 du 29 juin 2012 de l'agence régionale de
santé Bretagne fixant la dotation globale de soins 2012 de l'E.H.P.A.D. de
LESNEVEN géré par le centre hospitalier de Lesneven _ .................................... 274
Décision - Décision tarifaire 2012 du 29 juin 2012 de l'agence régionale de
santé Bretagne fixant la dotation globale de soins 2012 de l'E.H.P.A.D. de
MORLAIX géré par le centre hospitalier de Morlaix_ .................................... 277
Décision - Décision tarifaire 2012 du 29 juin 2012 de l'agence régionale de
santé Bretagne fixant la dotation globale de soins 2012 de l'E.H.P.A.D. de SAINT
MARTIN DES CHAMPS géré par l'association Saint François de Morlaix _ .................................... 280
Décision - Décision tarifaire 2012 du 29 juin 2012 de l'agence régionale de
santé Bretagne fixant la dotation globale de soins 2012 de l'E.H.P.A.D. de SAINT
RENAN géré par le centre hospitalier de saint Renan _ .................................... 283



Décision - Décision tarifaire 2012 du 29 juin 2012 de l'agence régionale de
santé Bretagne fixant la dotation globale de soins 2012 de l'E.H.P.A.D. Ker Val
de PONT DE BUIS LES QUIMERCH _ .................................... 286
Décision - Décision tarifaire 2012 du 29 juin 2012 de l'agence régionale de
santé Bretagne fixant la dotation globale de soins 2012 de l'E.H.P.A.D. la
Boissière de MORLAIX géré par le C.C.A.S. de Morlaix _ .................................... 289
Décision - Décision tarifaire 2012 du 29 juin 2012 de l'agence régionale de
santé Bretagne fixant la dotation globale de soins 2012 de l'E.H.P.A.D. Prat an
Aod situé au FAOU _ .................................... 292
Décision - Décision tarifaire 2012 en date du 29 juin 2012 de l'agence régionale
de santé Bretagne fixant la dotation globale de financement 2012 du S.S.IA.D. de
GUIPAVAS géré par l'association les Amitiés d'Armor de Brest _ .................................... 295
Décision - décision tarifaire N ° 591 du 29 juin 2012 portant fixation du forfait
global de soins pour l'année 2012 du FAM KER ARTHUR - 290029339 _ .................................... 297
Décision - Décision tarifaire N ° 593 du 29 juin 2012 portant fixation du forfait
global de soins pour l'année 2012 du FAM RESIDENCE HORIZONS - 29 0025204
 _ .................................... 299

Décision - Décision tarifaire N ° 594 du 29 juin 2012 portant fixation du forfait
gloabal de soins pour l'année 2012 du FAM DE KERVALLON - 290025105 _ .................................... 301
Décision - Décision tarifaire N ° 595 du 29 juin 2012 portant fixation du forfait
global de soins pour l'année 2012 du FAM KERLIVET - 290009711_ .................................... 303
Décision - Décision tarifaire N ° 596 du 29 juin 2012 portant fixation du forfait
global de soins pour l'année 2012 du FAM LES TRAUMATISES CRANIENS - 
290023951 _ .................................... 305

Décision - Décision tarifaire N ° 596 du 29 juin 2012 portant fixation du forfait
global de soins pour l'année 2012 du FAM LES TRAUMATISES CRANIENS - 
290023951 _ .................................... 307

Décision - Décision tarifaire N ° 957 du 29 juin 2012 portant fixation du
forfait global de soins pour l'année 2012 du FAM ROZ AR BREFFET - 29 0014752
 _ .................................... 309

Veille et sécurité sanitaire
Arrêté N °2012188-0008 - Arrêté préfectoral du 06 juillet 2012 autorisant le
maire de Lesneven à restructurer la filière de traitement d'eau destinée à la
consommation humaine de l'usine de Lannuchen située au Folgoët _ .................................... 311
Autre - Arrêté de M. le Directeur de l'Agence Régionale de santé Bretagne, en
date du 28 juin 2012 portant autorisation de transfert dans le même commune
d'une officine de pharmacie à Landerneau_ .................................... 313

2907 Direction Départementale des Finances Publiques

Arrêté N °2012181-0009 - Arrêté préfectoral en date du 29 juin 2012 portant
subdélégation de signature en matière de pouvoir adjudicateur à l'exception des
actes relevant de l'ordonnacement secondaire _ .................................... 315
Décision - Décision de délégation du responsable du SIP- SIE pour les adjoints au
responsable en matière de gracieux du recouvrement _ .................................... 318
Décision - Décision de délégation du responsable du SIP- SIE pour les adjoints au
responsable en matière de gracieux du recouvrement _ .................................... 320
Décision - Décision de délégation générale aux directeurs de pôle et responsable
de mission en date du 25 juin 2012 _ .................................... 322



Décision - Décision de délégation spéciale pour le recouvrement en date du 15
juin 2012 _ .................................... 324
Décision - Décision de délégation spéciale pour le recouvrement en date du 15
juin 2012 _ .................................... 325
Décision - Décision de délégation spéciale pour le recouvrement en date du 15
juin 2012 _ .................................... 326
Décision - Décision de délégation spéciale pour le recouvrement en date du 18
juin 2012 _ .................................... 327
Décision - Décision de délégation spéciale pour le recouvrement pour accorder
des délais et des remises _ .................................... 328
Décision - Décision de délégation spéciale pour le recouvrement pour accorder
des délais et des remises _ .................................... 329
Décision - Décision de délégations spéciales pour missions rattachées en date du
25 juin 2012 _ .................................... 330
Décision - Décision de procuration sous seing privé _ .................................... 332
Décision - Décision de procuration sous seing privé _ .................................... 333
Décision - Décision de procuration sous seing privé en date du 18 juin 2012_ .................................... 334
Décision - Décision en date du 25 juin 2012 portant délégation de signature en
vue d'autoriser la vente de biens meubles saisis _ .................................... 335

2916 Préfecture Maritime
Autre - Arrêté interpréfectoral N ° 2012-084 du 4 juillet 2012 réglementant la
circulation, le stationnement et le mouillage des navires et engins nautiques,
la pêche et la plongée sous- marine à l'occasion de la manifestation "les
Tonnerres de Brest 2012" dans la rade de Brest, la rade abri, le port de
commerce et la partie du port militaire occupée par cette manifestation _ .................................... 337
Autre - Arrêté interpréfectoral N ° 2012/83 du 4 juillet 2012 portant adoption
du plan de secours spécialisé "les Tonnerres de Brest 2012" dans la
rade de Brest, la rade abri, le port de commerce et la partie du port militaire
occupée par cette manifestation _ .................................... 343
Autre - Arrêté N ° 2012/077 du 3 juillet 2012 de M. le Préfet Maritime de
l'Atlantique réglementant la navigation et les activités nautiques dans les eaux
maritimes baignant la page de Roch- Kroum sur la commune de Roscoff _ .................................... 369
Autre - Arrêté N ° 2012/079 du 5 juillet 2012 de M. le Préfet Maritime
réglementant la circulation, le mouillage des navires ainsi que la pêche à
l'occasion du "ralliement maritime BREST- DOUARNENEZ" organisé le 19
juillet 2012 _ .................................... 373
Autre - Arrêté N ° 2012/67 du 19 juin 2012 réglementant la navigation et les
activités nautiques dans les eaux maritimes baignant la plage du Ster sur la
commune de Penmarc'h (Finistère) _ .................................... 378

2917 Autre
Autre - Arrêté N ° 500/2012 en date du 30 avril 2012 de M. le Ministre de
l'Intérieur, de l'Outre- Mer, des collectivités territoriales et de l'Immigration
portant tableau d'avancement au grade de commandant au titre de l'année 2012 _.................................... 383



Décision - Décision en date du 1er juin 2012 portant délégation de signature en
matière administrative et rémunération des personnels _ .................................... 384
Décision - Décision en date du 23 avril 2012 portant délégation de signature
pour ordonnancement des recettes en matière d'aide juridictionnelle _ .................................... 387

Région Bretagne
RFF (réseau ferré de france)

Décision - Décision de déclassement du domaine public ferroviaire en date du 4
juin 2012 _ .................................... 390

ZDO
Autre - Arrêté N ° 12-18 du 28 juin 2012 portant dérogation exceptionnelle de
courte durée à l'interdiction de circulation des véhicules de transport de
marchandises à certaines périodes _ .................................... 393
Autre - Arrêté N ° 12-20 du 6 juillet 2012 de M. le Préfet de la Région Bretagne
portant dérogation exceptionnelle de courte durée à l'interdiction de
circulation des véhicules de transport de marchandises à certaines périodes _ .................................... 395

Autre - Arrêté N ° 12-19 du 4 juillet 2012 de M. le Préfet de la Région Bretagne
donnant délégation de signature à M. Didier LALLEMENT, Préfet de la région
Basse- Normandie, Préfet du Calvados _ .................................... 398


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































