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Cabinet

ARRÊTÉ DU 25 JANVIER 2021
CONFÉRANT À MADAME DANIELLE PHILIPPE

L’HONORARIAT DE MAIRE DE LA COMMUNE DE TRÉZILIDÉ

LE PREFET DU FINISTERE
Officier de la Légion d’honneur

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 2122-35 aux termes duquel
l’honorariat peut être conféré aux anciens maires et adjoints qui ont exercé des fonctions municipales
pendant au moins dix-huit ans ;

CONSIDERANT  que Madame Danielle  PHILIPPE  a  exercé des  fonctions  d’élue puis  de  maire  de la
commune de Trézilidé depuis 1989  ;

ARRÊTE

ARTICLE 1  ER  : Madame Danielle PHLIPPE, ancienne maire de TREZILIDE, est nommée maire honoraire ;

ARTICLE 2 : Le directeur de cabinet et le sous-préfet de Morlaix sont chargés de l’exécution du présent
arrêté qui sera notifié à l’intéressée.

Le Préfet,
signé

Philippe MAHE

42, boulevard Dupleix
29320 QUIMPER Cedex
Tél : 02 98 76 29 29
www.finistere.gouv.fr 1

2901-PREFECTURE DU FINISTERE - 29-2021-01-25-026 - Arrêté du 25 janvier 2021 conférant à Madame Danielle PHILIPPE l'honorariat de maire de la
commune de TREZILIDE 6



Cabinet

ARRÊTÉ DU 25 JANVIER 2021
CONFERANT A MADAME KERVRAN NICOLE

l'honorariat d’adjoint au maire de la commune de CHATEAUNEUF-DU-FAOU

LE PREFET DU FINISTERE
Officier de la Légion d’honneur

VU le  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales  et  notamment  l'article  
L 2122-35  aux termes duquel l'honorariat  peut être conféré aux anciens maires et  adjoints qui  ont
exercé des fonctions municipales pendant au moins dix-huit ans ; 

CONSIDÉRANT que Madame Nicole KERVRAN a exercé des fonctions municipales de 1989 à 2020 ;

ARRÊTE

ARTICLE 1  ER   : Madame Nicole KERVRAN, ancienne adjointe au maire de CHATEAUNEUF-DU-FAOU est
nommée adjointe au maire honoraire.

ARTICLE 2 : Le directeur de cabinet et la sous-préfète de Châteaulin sont chargés de l'exécution du
présent arrêté qui sera notifié à l'intéressé.

Le Préfet,
signé

Philippe MAHE

42, boulevard Dupleix
29320 QUIMPER Cedex
Tél : 02 98 76 29 29
www.finistere.gouv.fr 1

2901-PREFECTURE DU FINISTERE - 29-2021-01-25-005 - Arrêté du 25 janvier 2021 conférant à Madame KERVRAN Nicole l'honorariat d'adjointe au maire
de la commune de CHATEAUNEUF-DU-FAOU 7



Cabinet

ARRÊTÉ DU 25 JANVIER 2021
CONFERANT A MADAME LE GOFF (NÉE RIOU) NOËLLE

l'honorariat d’adjointe au maire de la commune de BODILIS

LE PREFET DU FINISTERE
Officier de la Légion d’honneur

VU le  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales  et  notamment  l'article  
L 2122-35  aux termes duquel l'honorariat  peut être conféré aux anciens maires et  adjoints qui  ont
exercé des fonctions municipales pendant au moins dix-huit ans ; 

CONSIDÉRANT que Madame Noëlle LE GOFF (née RIOU) a exercé des fonctions municipales de 2008 à
2020 ;

SUR la proposition de Monsieur Guy GUEGUEN, maire de Bodilis ;

ARRÊTE

ARTICLE 1  ER  : Madame Noëlle LE GOFF (née RIOU), ancienne adjointe au maire de BODILIS est nommée
adjointe au maire honoraire.

ARTICLE 2 : Le directeur de cabinet et le sous-préfet de Morlaix sont chargés de l'exécution du présent
arrêté qui sera notifié à l'intéressé.

Le Préfet,
signé

Philippe MAHE

42, boulevard Dupleix
29320 QUIMPER Cedex
Tél : 02 98 76 29 29
www.finistere.gouv.fr 1

2901-PREFECTURE DU FINISTERE - 29-2021-01-25-007 - Arrêté du 25 janvier 2021 conférant à Madame LE GOFF née RIOU Noëlle l'honorariat d'adjointe
au maire de la commune de BODILIS 8



Cabinet

ARRÊTÉ DU 25 JANVIER 2021
CONFÉRANT À MADAME ANNIE LE VAILLANT

L’HONORARIAT DE MAIRE DE LA COMMUNE DE PLEYBEN

LE PREFET DU FINISTERE
Officier de la Légion d’honneur

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 2122-35 aux termes duquel
l’honorariat peut être conféré aux anciens maires et adjoints qui ont exercé des fonctions municipales
pendant au moins dix-huit ans ;

CONSIDERANT que Madame Annie LE VAILLANT a exercé des fonctions d’adjointe au maire puis de
maire de la commune de Pleyben depuis 1995  ;

ARRÊTE

ARTICLE 1  ER  : Madame Annie LE VAILLANT, ancienne maire de PLEYBEN, est nommée maire honoraire ;

ARTICLE 2 : Le directeur de cabinet et la sous-préfète de Châteaulin sont chargés de l’exécution du
présent arrêté qui sera notifié à l’intéressée.

Le Préfet,
signé

Philippe MAHE

42, boulevard Dupleix
29320 QUIMPER Cedex
Tél : 02 98 76 29 29
www.finistere.gouv.fr 1

2901-PREFECTURE DU FINISTERE - 29-2021-01-25-023 - Arrêté du 25 janvier 2021 conférant à Madame LE VAILLANT Annie l'honorariat de maire de la
commune de PLEYBEN 9



Cabinet

ARRÊTÉ DU 25 JANVIER 2021
CONFÉRANT À MONSIEUR DIDIER LE GAC

L’HONORARIAT DE MAIRE DE LA COMMUNE DE LAMPAUL-PLOUARZEL

LE PREFET DU FINISTERE
Officier de la Légion d’honneur

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 2122-35 aux termes duquel
l’honorariat peut être conféré aux anciens maires et adjoints qui ont exercé des fonctions municipales
pendant au moins dix-huit ans ;

CONSIDERANT que Monsieur Didier LE GAC a exercé des fonctions d’élu et maire de la commune de
Lampaul-Plouarzel depuis 2001 ;

ARRÊTE

ARTICLE 1  ER  : Monsieur  Didier  LE  GAC,  ancien  maire  de  LAMPAUL-PLOUARZEL,  est  nommé  maire
honoraire ;

ARTICLE 2 : Le directeur de cabinet et le sous-préfet de Brest sont chargés de l’exécution du présent
arrêté qui sera notifié à l’intéressé.

Le Préfet,
signé

Philippe MAHE

42, boulevard Dupleix
29320 QUIMPER Cedex
Tél : 02 98 76 29 29
www.finistere.gouv.fr 1

2901-PREFECTURE DU FINISTERE - 29-2021-01-25-019 - Arrêté du 25 janvier 2021 conférant à Monsieur Didier LE GAC l'honorariat de maire de la
commune de LAMPAUL-PLOUARZEL 10



Cabinet

ARRÊTÉ DU 25 JANVIER 2021
CONFERANT A MONSIEUR DOMINIQUE BERGOT

l'honorariat d’adjoint au maire de la commune de PLOUVIEN

LE PREFET DU FINISTERE
Officier de la Légion d’honneur

VU le  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales  et  notamment  l'article  
L 2122-35  aux termes duquel l'honorariat  peut être conféré aux anciens maires et  adjoints qui  ont
exercé des fonctions municipales pendant au moins dix-huit ans ; 

CONSIDÉRANT que Monsieur Dominique BERGOT a exercé des fonctions municipales de 1977 à 2020 ;

ARRÊTE

ARTICLE 1  ER  : Monsieur Dominique BERGOT, ancien adjoint au maire de PLOUVIEN est nommé adjoint au
maire honoraire.

ARTICLE 2 : Le directeur de cabinet et le sous-préfet de Brest sont chargés de l'exécution du présent
arrêté qui sera notifié à l'intéressé.

Le Préfet,
signé

Philippe MAHE

42, boulevard Dupleix
29320 QUIMPER Cedex
Tél : 02 98 76 29 29
www.finistere.gouv.fr 1

2901-PREFECTURE DU FINISTERE - 29-2021-01-25-001 - Arrêté du 25 janvier 2021 conférant à Monsieur Dominique BERGOT l'honorariat d'adjoint au
maire de la commune de PLOUVIEN 11



Cabinet

ARRÊTÉ DU 25 JANVIER 2021
CONFÉRANT À MONSIEUR FRANCOIS ANDRE

L’HONORARIAT DE MAIRE DE LA COMMUNE DE TREFLEZ

LE PREFET DU FINISTERE
Officier de la Légion d’honneur

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 2122-35 aux termes duquel
l’honorariat peut être conféré aux anciens maires et adjoints qui ont exercé des fonctions municipales
pendant au moins dix-huit ans ;

VU la demande de Madame Anne BESCOND, maire de Tréflez ;

CONSIDERANT que Monsieur François ANDRE a exercé des fonctions d’élu, adjoint au maire et maire
de la commune de Tréflez depuis 1989 ;

ARRÊTE

ARTICLE 1  ER  : Monsieur François ANDRE, ancien maire de TREFLEZ, est nommé maire honoraire ;

ARTICLE 2: Le directeur de cabinet et le sous-préfet de Morlaix sont chargés de l’exécution du présent
arrêté qui sera notifié à l’intéressé.

Le Préfet,
signé

Philippe MAHE

42, boulevard Dupleix
29320 QUIMPER Cedex
Tél : 02 98 76 29 29
www.finistere.gouv.fr 1

2901-PREFECTURE DU FINISTERE - 29-2021-01-25-012 - Arrêté du 25 janvier 2021 conférant à Monsieur François ANDRE l'honorariat de maire de la
commune de TREFLEZ 12



Cabinet

ARRÊTÉ DU 25 JANVIER 2021
CONFÉRANT À MONSIEUR FRANCOIS PALUT

L’HONORARIAT DE MAIRE DE LA COMMUNE DE PLOUVORN

LE PREFET DU FINISTERE
Officier de la Légion d’honneur

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 2122-35 aux termes duquel
l’honorariat peut être conféré aux anciens maires et adjoints qui ont exercé des fonctions municipales
pendant au moins dix-huit ans ;

VU la demande de Monsieur Gilbert MIOSSEC, maire de Plouvorn ;

CONSIDERANT que Monsieur François PALUT a exercé des fonctions de conseiller municipal, d’adjoint
au maire puis de maire de la commune de Plouvorn depuis 2011  ;

ARRÊTE

ARTICLE 1  ER  : Monsieur François PALUT, ancien maire de PLOUVORN, est nommé maire honoraire ;

ARTICLE 2 : Le directeur de cabinet et le sous-préfet de Morlaix sont chargés de l’exécution du présent
arrêté qui sera notifié à l’intéressé.

Le Préfet,
signé

Philippe MAHE

42, boulevard Dupleix
29320 QUIMPER Cedex
Tél : 02 98 76 29 29
www.finistere.gouv.fr 1

2901-PREFECTURE DU FINISTERE - 29-2021-01-25-018 - Arrêté du 25 janvier 2021 conférant à Monsieur François PALUT l'honorariat de maire de la
commune de PLOUVORN 13



Cabinet

ARRÊTÉ DU 25 JANVIER 2021
CONFÉRANT À MONSIEUR GUY RANNOU

L’HONORARIAT DE MAIRE DE LA COMMUNE DE PLONÉVEZ-DU-FAOU

LE PREFET DU FINISTERE
Officier de la Légion d’honneur

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 2122-35 aux termes duquel
l’honorariat peut être conféré aux anciens maires et adjoints qui ont exercé des fonctions municipales
pendant au moins dix-huit ans ;

CONSIDERANT  que Monsieur Guy RANNOU a exercé des fonctions d’élu puis de maire de la commune
de Plonévez-du-Faou depuis 1995  ;

ARRÊTE

ARTICLE 1  ER  : Monsieur  Guy  RANNOU,  ancien  maire  de  PLONEVEZ-DU-FAOU,  est  nommé  maire
honoraire ;

ARTICLE 2 : Le directeur de cabinet et la sous-préfète de Châteaulin sont chargés de l’exécution du
présent arrêté qui sera notifié à l’intéressé.

Le Préfet,
signé

Philippe MAHE

42, boulevard Dupleix
29320 QUIMPER Cedex
Tél : 02 98 76 29 29
www.finistere.gouv.fr 1

2901-PREFECTURE DU FINISTERE - 29-2021-01-25-030 - Arrêté du 25 janvier 2021 conférant à Monsieur Guy RANNOU l'honorariat de maire de la
commune de PLONEVEZ-DU-FAOU 14



Cabinet

ARRÊTÉ DU 25 JANVIER 2021
CONFERANT A MONSIEUR HERVÉ IRVOAS

l'honorariat d’adjoint au maire de la commune de CHATEAUNEUF-DU-FAOU

LE PREFET DU FINISTERE
Officier de la Légion d’honneur

VU le  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales  et  notamment  l'article  
L 2122-35  aux termes duquel l'honorariat  peut être conféré aux anciens maires et  adjoints qui  ont
exercé des fonctions municipales pendant au moins dix-huit ans ; 

CONSIDÉRANT que Monsieur Hervé IRVOAS a exercé des fonctions municipales de 1995 à 2020 ;

ARRÊTE

ARTICLE 1  ER  : Monsieur Hervé IRVOAS, ancien adjoint au maire de CHATEAUNEUF-DU-FAOU est nommé
adjoint au maire honoraire.

ARTICLE 2: Le directeur de cabinet et la sous-préfète de Châteaulin sont chargés de l'exécution du
présent arrêté qui sera notifié à l'intéressé.

Le Préfet,
signé

Philippe MAHE

42, boulevard Dupleix
29320 QUIMPER Cedex
Tél : 02 98 76 29 29
www.finistere.gouv.fr 1

2901-PREFECTURE DU FINISTERE - 29-2021-01-25-002 - Arrêté du 25 janvier 2021 conférant à Monsieur Hervé IRVOAS l'honorariat d'adjoint au maire de
la commune de CHATEAUNEUF-DU-FAOU 15



Cabinet

ARRÊTÉ DU 25 JANVIER 2021
CONFÉRANT À MONSIEUR JACQUES BEAUFILS

L’HONORARIAT DE MAIRE DE LA COMMUNE DE COMBRIT

LE PREFET DU FINISTERE
Officier de la Légion d’honneur

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 2122-35 aux termes duquel
l’honorariat peut être conféré aux anciens maires et adjoints qui ont exercé des fonctions municipales
pendant au moins dix-huit ans ;

CONSIDERANT  que  Monsieur  Jacques  BEAUFILS  a  exercé  des  fonctions  de  maire-adjoint  et  maire
depuis 1971 à Rimogne, puis de la commune de Combrit depuis 2008 ;

ARRÊTE

ARTICLE 1  ER  : Monsieur Jacques BEAUFILS, ancien maire de COMBRIT, est nommé maire honoraire ;

ARTICLE 2 : Le directeur de cabinet et le sous-préfet de Quimper sont chargés de l’exécution du présent
arrêté qui sera notifié à l’intéressé.

Le Préfet,
signé

Philippe MAHE

42, boulevard Dupleix
29320 QUIMPER Cedex
Tél : 02 98 76 29 29
www.finistere.gouv.fr 1

2901-PREFECTURE DU FINISTERE - 29-2021-01-25-014 - Arrêté du 25 janvier 2021 conférant à Monsieur Jacques BEAUFILS l'honorariat de maire de la
commune de COMBRIT 16



Cabinet

ARRÊTÉ DU 25 JANVIER 2021
CONFÉRANT À MONSIEUR JEAN LE DUFF

L’HONORARIAT DE MAIRE DE LA COMMUNE DE PLOUESCAT

LE PREFET DU FINISTERE
Officier de la Légion d’honneur

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 2122-35 aux termes duquel
l’honorariat peut être conféré aux anciens maires et adjoints qui ont exercé des fonctions municipales
pendant au moins dix-huit ans ;

CONSIDERANT que Monsieur Jean LE DUFF a exercé des fonctions d’élu et de maire de la commune de
Plouescat entre les années 1977 et 2014 ;

ARRÊTE

ARTICLE 1  ER  : Monsieur Jean LE DUFF, ancien maire de PLOUESCAT, est nommé maire honoraire ;

ARTICLE 2 : Le directeur de cabinet et le sous-préfet de Morlaix sont chargés de l’exécution du présent
arrêté qui sera notifié à l’intéressé.

Le Préfet,
signé

Philippe MAHE

42, boulevard Dupleix
29320 QUIMPER Cedex
Tél : 02 98 76 29 29
www.finistere.gouv.fr 1

2901-PREFECTURE DU FINISTERE - 29-2021-01-25-017 - Arrêté du 25 janvier 2021 conférant à Monsieur Jean LE DUFF l'honorariat de maire de la
commune de PLOUESCAT 17



Cabinet

ARRÊTÉ DU 25 JANVIER 2021
CONFÉRANT À MONSIEUR JEAN-CLAUDE LE TYRANT

L’HONORARIAT DE MAIRE DE LA COMMUNE DE DAOULAS

LE PREFET DU FINISTERE
Officier de la Légion d’honneur

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 2122-35 aux termes duquel
l’honorariat peut être conféré aux anciens maires et adjoints qui ont exercé des fonctions municipales
pendant au moins dix-huit ans ;

CONSIDERANT que Monsieur Jean-Claude LE TYRANT a exercé des fonctions d’élu, adjoint au maire et
maire de la commune de Daoulas depuis 1989 ;

ARRÊTE

ARTICLE 1  ER  : Monsieur Jean-Claude LE TYRANT, ancien maire de Daoulas, est nommé maire honoraire ;

ARTICLE 2 : Le directeur de cabinet et le sous-préfet de Brest sont chargés de l’exécution du présent
arrêté qui sera notifié à l’intéressé.

Le Préfet,
signé

Philippe MAHE

42, boulevard Dupleix
29320 QUIMPER Cedex
Tél : 02 98 76 29 29
www.finistere.gouv.fr 1

2901-PREFECTURE DU FINISTERE - 29-2021-01-25-035 - Arrêté du 25 janvier 2021 conférant à Monsieur Jean-Claude LE TYRANT l'honorariat de maire
de la commune de DAOULAS 18



Cabinet

ARRÊTÉ DU 25 JANVIER 2021
CONFÉRANT À MONSIEUR JEAN-HUBERT PETILLON

L’HONORARIAT DE MAIRE DE LA COMMUNE DE BRIEC

LE PREFET DU FINISTERE
Officier de la Légion d’honneur

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 2122-35 aux termes duquel
l’honorariat peut être conféré aux anciens maires et adjoints qui ont exercé des fonctions municipales
pendant au moins dix-huit ans ;

CONSIDERANT  que  Monsieur  Jean-Hubert  PETILLON  a  exercé  des  fonctions  d’élu  et  maire  de  la
commune de Briec depuis 1995 ;

ARRÊTE

ARTICLE 1  ER  : Monsieur Jean-Hubert PETILLON, ancien maire de BRIEC, est nommé maire honoraire ;

ARTICLE 2 : Le directeur de cabinet et le sous-préfet de Quimper sont chargés de l’exécution du présent
arrêté qui sera notifié à l’intéressé.

Le Préfet,
signé

Philippe MAHE

42, boulevard Dupleix
29320 QUIMPER Cedex
Tél : 02 98 76 29 29
www.finistere.gouv.fr 1

2901-PREFECTURE DU FINISTERE - 29-2021-01-25-025 - Arrêté du 25 janvier 2021 conférant à Monsieur Jean-Hubert PETILLON l'honorariat de maire de
la commune de BRIEC 19



Cabinet

ARRÊTÉ DU 25 JANVIER 2021
CONFÉRANT À MONSIEUR JEAN-JACQUES PITON

L’HONORARIAT DE MAIRE DE LA COMMUNE DE PLOUDIRY

LE PREFET DU FINISTERE
Officier de la Légion d’honneur

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 2122-35 aux termes duquel
l’honorariat peut être conféré aux anciens maires et adjoints qui ont exercé des fonctions municipales
pendant au moins dix-huit ans ;

CONSIDERANT que Monsieur Jean-Jacques PITON a exercé des fonctions d’élu et maire de la commune
de Ploudiry depuis 1995 ;

ARRÊTE

ARTICLE 1  ER  : Monsieur Jean-Jacques PITON, ancien maire de PLOUDIRY, est nommé maire honoraire ;

ARTICLE 2 : Le directeur de cabinet et le sous-préfet de Brest sont chargés de l’exécution du présent
arrêté qui sera notifié à l’intéressé.

Le Préfet,
signé

Philippe MAHE

42, boulevard Dupleix
29320 QUIMPER Cedex
Tél : 02 98 76 29 29
www.finistere.gouv.fr 1

2901-PREFECTURE DU FINISTERE - 29-2021-01-25-027 - Arrêté du 25 janvier 2021 conférant à Monsieur Jean-Jacques PITON l'honorariat de maire de la
commune de PLOUDIRY 20



Cabinet

ARRÊTÉ DU 25 JANVIER 2021
CONFÉRANT À MONSIEUR JEAN-LUC FICHET

L’HONORARIAT DE MAIRE DE LA COMMUNE DE LANMEUR

LE PREFET DU FINISTERE
Officier de la Légion d’honneur

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 2122-35 aux termes duquel
l’honorariat peut être conféré aux anciens maires et adjoints qui ont exercé des fonctions municipales
pendant au moins dix-huit ans ;

CONSIDERANT que Monsieur Jean-Luc FICHET a exercé des fonctions d’élu, adjoint au maire et maire
de la commune de Lanmeur depuis 1989 ;

ARRÊTE

ARTICLE 1  ER  : Monsieur Jean-Luc FICHET, ancien maire de LANMEUR, est nommé maire honoraire ;

ARTICLE 2 : Le directeur de cabinet et le sous-préfet de Morlaix sont chargés de l’exécution du présent
arrêté qui sera notifié à l’intéressé.

Le Préfet,
signé

Philippe MAHE

42, boulevard Dupleix
29320 QUIMPER Cedex
Tél : 02 98 76 29 29
www.finistere.gouv.fr 1

2901-PREFECTURE DU FINISTERE - 29-2021-01-25-016 - Arrêté du 25 janvier 2021 conférant à Monsieur Jean-Luc FICHET l'honorariat de maire de la
commune de LANMEUR 21



Cabinet

ARRÊTÉ DU 25 JANVIER 2021
CONFÉRANT À MONSIEUR JEAN-MARC PUCHOIS

L’HONORARIAT DE MAIRE DE LA COMMUNE DE LAMPAUL-GUIMILIAU

LE PREFET DU FINISTERE
Officier de la Légion d’honneur

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 2122-35 aux termes duquel
l’honorariat peut être conféré aux anciens maires et adjoints qui ont exercé des fonctions municipales
pendant au moins dix-huit ans ;

CONSIDERANT  que Monsieur Jean-Marc PUCHOIS a exercé des fonctions d’adjoint au maire puis de
maire de la commune de Lampaul-Guimiliau depuis 2001 ;

ARRÊTE

ARTICLE 1  ER  : Monsieur Jean-Marc PUCHOIS, ancien maire de LAMPAUL-GUIMILIAU, est nommé maire
honoraire ;

ARTICLE 2 : Le directeur de cabinet et le sous-préfet de Morlaix sont chargés de l’exécution du présent
arrêté qui sera notifié à l’intéressé.

Le Préfet,
signé

Philippe MAHE

42, boulevard Dupleix
29320 QUIMPER Cedex
Tél : 02 98 76 29 29
www.finistere.gouv.fr 1

2901-PREFECTURE DU FINISTERE - 29-2021-01-25-036 - Arrêté du 25 janvier 2021 conférant à Monsieur Jean-Marc PUCHOIS l'honorariat de maire de la
commune de LAMPAUL-GUIMILIAU 22



Cabinet

ARRÊTÉ DU 25 JANVIER 2021
CONFÉRANT À MONSIEUR JEAN-RENÉ LE GUEN

L’HONORARIAT DE MAIRE DE LA COMMUNE DE TREMAOUÉZAN

LE PREFET DU FINISTERE
Officier de la Légion d’honneur

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 2122-35 aux termes duquel
l’honorariat peut être conféré aux anciens maires et adjoints qui ont exercé des fonctions municipales
pendant au moins dix-huit ans ;

CONSIDERANT  que Monsieur Jean-René LE GUEN a exercé des fonctions d’élu puis  de maire de la
commune de Trémaouézan depuis 1989  ;

ARRÊTE

ARTICLE 1  ER  : Monsieur  Jean-René  LE  GUEN,  ancien  maire  de  TREMAOUEZAN,  est  nommé  maire
honoraire ;

ARTICLE 2 : Le directeur de cabinet et le sous-préfet de Brest sont chargés de l’exécution du présent
arrêté qui sera notifié à l’intéressé.

Le Préfet,
signé

Philippe MAHE

42, boulevard Dupleix
29320 QUIMPER Cedex
Tél : 02 98 76 29 29
www.finistere.gouv.fr 1

2901-PREFECTURE DU FINISTERE - 29-2021-01-25-021 - Arrêté du 25 janvier 2021 conférant à Monsieur Jean-René LE GUEN l'honorariat de maire de la
commune de TREMAOUEZAN 23



Cabinet

ARRÊTÉ DU 25 JANVIER 2021
CONFÉRANT À MONSIEUR JOËL MARCHADOUR

L’HONORARIAT DE MAIRE DE LA COMMUNE DE PLOUDANIEL

LE PREFET DU FINISTERE
Officier de la Légion d’honneur

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 2122-35 aux termes duquel
l’honorariat peut être conféré aux anciens maires et adjoints qui ont exercé des fonctions municipales
pendant au moins dix-huit ans ;

VU la demande de Monsieur Pierre GUIZIOU maire de Ploudaniel ;

CONSIDERANT  que  Monsieur  Joël  MARCHADOUR a  exercé  des  fonctions  de  conseiller  municipal,
d’adjoint au maire puis de maire de la commune de Ploudaniel depuis 1983  ;

ARRÊTE

ARTICLE 1  ER  : Monsieur Joël MARCHADOUR, ancien maire de PLOUDANIEL, est nommé maire honoraire ;

ARTICLE 2 : Le directeur de cabinet et le sous-préfet de Brest sont chargés de l’exécution du présent
arrêté qui sera notifié à l’intéressé.

Le Préfet,
signé

Philippe MAHE

42, boulevard Dupleix
29320 QUIMPER Cedex
Tél : 02 98 76 29 29
www.finistere.gouv.fr 1

2901-PREFECTURE DU FINISTERE - 29-2021-01-25-024 - Arrêté du 25 janvier 2021 conférant à Monsieur Joël MARCHADOUR l'honorariat de maire de la
commune de PLOUDANIEL 24



Cabinet

ARRÊTÉ DU 25 JANVIER 2021
CONFÉRANT À MONSIEUR JOSEPH LE GUELAFF

L’HONORARIAT DE MAIRE DE LA COMMUNE DE MOTREFF

LE PREFET DU FINISTERE
Officier de la Légion d’honneur

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 2122-35 aux termes duquel
l’honorariat peut être conféré aux anciens maires et adjoints qui ont exercé des fonctions municipales
pendant au moins dix-huit ans ;

CONSIDERANT  que  Monsieur  Joseph  LE  GUELAFF  a  exercé  des  fonctions  d’élu  et  de  maire  de  la
commune de Motreff depuis 1995 ;

ARRÊTE

ARTICLE 1  ER  : Monsieur Joseph LE GUELAFF, ancien maire de MOTREFF, est nommé maire honoraire ;

ARTICLE 2 : Le directeur de cabinet et la sous-préfète de Châteaulin sont chargés de l’exécution du
présent arrêté qui sera notifié à l’intéressé.

Le Préfet,
signé

Philippe MAHE

42, boulevard Dupleix
29320 QUIMPER Cedex
Tél : 02 98 76 29 29
www.finistere.gouv.fr 1

2901-PREFECTURE DU FINISTERE - 29-2021-01-25-020 - Arrêté du 25 janvier 2021 conférant à Monsieur Joseph LE GUELAFF l'honorariat de maire de la
commune de MOTREFF 25



Cabinet

ARRÊTÉ DU 25 JANVIER 2021
CONFÉRANT À MONSIEUR JOSEPH SÉITÉ

L’HONORARIAT DE MAIRE DE LA COMMUNE DE ROSCOFF

LE PREFET DU FINISTERE
Officier de la Légion d’honneur

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 2122-35 aux termes duquel
l’honorariat peut être conféré aux anciens maires et adjoints qui ont exercé des fonctions municipales
pendant au moins dix-huit ans ;

CONSIDERANT que Monsieur Joseph SEITE a exercé des fonctions d’élu puis de maire de la commune
de Roscoff depuis 1977 ;

ARRÊTE

ARTICLE 1  ER  : Monsieur Joseph SEITE, ancien maire de ROSCOFF, est nommé maire honoraire ;

ARTICLE 2 : Le directeur de cabinet et le sous-préfet de Morlaix sont chargés de l’exécution du présent
arrêté qui sera notifié à l’intéressé.

Le Préfet,
signé

Philippe MAHE

42, boulevard Dupleix
29320 QUIMPER Cedex
Tél : 02 98 76 29 29
www.finistere.gouv.fr 1

2901-PREFECTURE DU FINISTERE - 29-2021-01-25-031 - Arrêté du 25 janvier 2021 conférant à Monsieur Joseph SEITE l'honorariat de maire de la
commune de ROSCOFF 26



Cabinet

ARRÊTÉ DU 25 JANVIER 2021
CONFÉRANT À MONSIEUR LOUIS RAMONÉ

L’HONORARIAT DE MAIRE DE LA COMMUNE DE LANVÉOC

LE PREFET DU FINISTERE
Officier de la Légion d’honneur

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 2122-35 aux termes duquel
l’honorariat peut être conféré aux anciens maires et adjoints qui ont exercé des fonctions municipales
pendant au moins dix-huit ans ;

CONSIDERANT que Monsieur Louis RAMONE a exercé des fonctions d’élu et maire de la commune de
Lanvéoc depuis 2001 ;

ARRÊTE

ARTICLE 1  ER  : Monsieur Louis RAMONE, ancien maire de LANVEOC, est nommé maire honoraire ;

ARTICLE 2 : Le directeur de cabinet et la sous-préfète de Châteaulin sont chargés de l’exécution du
présent arrêté qui sera notifié à l’intéressé.

Le Préfet,
signé

Philippe MAHE

42, boulevard Dupleix
29320 QUIMPER Cedex
Tél : 02 98 76 29 29
www.finistere.gouv.fr 1

2901-PREFECTURE DU FINISTERE - 29-2021-01-25-029 - Arrêté du 25 janvier 2021 conférant à Monsieur Louis RAMONE l'honorariat de maire de la
commune de LANVEOC 27



Cabinet

ARRÊTÉ DU 25 JANVIER 2021
CONFERANT A MONSIEUR MARCEL LE NORMAND

l'honorariat d’adjoint au maire de la commune de LANMEUR

LE PREFET DU FINISTERE
Officier de la Légion d’honneur

VU le  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales  et  notamment  l'article  
L 2122-35  aux termes duquel l'honorariat  peut être conféré aux anciens maires et  adjoints qui  ont
exercé des fonctions municipales pendant au moins dix-huit ans ; 

CONSIDÉRANT que Monsieur  Marcel  LE  NORMAND a exercé des fonctions municipales  du 1989 à
2020 ;

ARRÊTE

ARTICLE 1  ER  : Monsieur Marcel LE NORMAND, ancien adjoint au maire de LANMEUR est nommé adjoint
au maire honoraire.

ARTICLE 2 : Le directeur de cabinet et le sous-préfet de Morlaix sont chargés de l'exécution du présent
arrêté qui sera notifié à l'intéressé.

Le Préfet,
signé

Philippe MAHE

42, boulevard Dupleix
29320 QUIMPER Cedex
Tél : 02 98 76 29 29
www.finistere.gouv.fr 1

2901-PREFECTURE DU FINISTERE - 29-2021-01-25-008 - Arrêté du 25 janvier 2021 conférant à Monsieur Marcel LE NORMAND l'honorariat d'adjoint au
maire de la commune de LANMEUR 28



Cabinet

ARRÊTÉ DU 25 JANVIER 2021
CONFERANT A MONSIEUR MICHEL ROUDAUT

l'honorariat d’adjoint au maire de la commune de BODILIS

LE PREFET DU FINISTERE
Officier de la Légion d’honneur

VU le  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales  et  notamment  l'article  
L 2122-35  aux termes duquel l'honorariat  peut être conféré aux anciens maires et  adjoints qui  ont
exercé des fonctions municipales pendant au moins dix-huit ans ; 

CONSIDÉRANT que Monsieur Michel ROUDAUT a exercé des fonctions municipales due 1989 à 2020 ;

SUR la proposition de Monsieur Guy GUEGUEN, maire de Bodilis ;

ARRÊTE

ARTICLE 1  ER  : Monsieur Michel ROUDAUT, ancien adjoint au maire de BODILIS est nommé adjoint au
maire honoraire.

ARTICLE 2 : Le directeur de cabinet et le sous-préfet de Morlaix sont chargés de l'exécution du présent
arrêté qui sera notifié à l'intéressé.

Le Préfet,
signé

Philippe MAHE

42, boulevard Dupleix
29320 QUIMPER Cedex
Tél : 02 98 76 29 29
www.finistere.gouv.fr 1

2901-PREFECTURE DU FINISTERE - 29-2021-01-25-011 - Arrêté du 25 janvier 2021 conférant à Monsieur Michel ROUDAUT l'honorariat d'adjoint au maire
de la commune de BODILIS 29



Cabinet

ARRÊTÉ DU 25 JANVIER 2021
CONFERANT A MONSIEUR MIKAËL LE GAC

l'honorariat d’adjoint au maire de la commune de CHATEAUNEUF-DU-FAOU

LE PREFET DU FINISTERE
Officier de la Légion d’honneur

VU le  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales  et  notamment  l'article  
L 2122-35  aux termes duquel l'honorariat  peut être conféré aux anciens maires et  adjoints qui  ont
exercé des fonctions municipales pendant au moins dix-huit ans ; 

CONSIDÉRANT que Monsieur Mikaël LE GAC a exercé des fonctions municipales de 1995 à 2020 ;

ARRÊTE

ARTICLE 1  ER   : Monsieur Mikaël LE GAC, ancien adjoint au maire de CHATEAUNEUF-DU-FAOU est nommé
adjoint au maire honoraire.

ARTICLE 2 : Le directeur de cabinet et la sous-préfète de Châteaulin sont chargés de l'exécution du
présent arrêté qui sera notifié à l'intéressé.

Le Préfet,
signé

Philippe MAHE

42, boulevard Dupleix
29320 QUIMPER Cedex
Tél : 02 98 76 29 29
www.finistere.gouv.fr 1

2901-PREFECTURE DU FINISTERE - 29-2021-01-25-006 - Arrêté du 25 janvier 2021 conférant à Monsieur Mikaël LE GAC l'honorariat d'adjoint au maire de
la commune de CHATEAUNEUF-DU-FAOU 30



Cabinet

ARRÊTÉ DU 25 JANVIER 2021
CONFERANT A MONSIEUR PIERRE JOLLÉ

l'honorariat d’adjoint au maire de la commune de PLOUVIEN

LE PREFET DU FINISTERE
Officier de la Légion d’honneur

VU le  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales  et  notamment  l'article  
L 2122-35  aux termes duquel l'honorariat  peut être conféré aux anciens maires et  adjoints qui  ont
exercé des fonctions municipales pendant au moins dix-huit ans ; 

CONSIDÉRANT que Monsieur Pierre JOLLE a exercé des fonctions municipales de 2001 à 2020 ;

ARRÊTE

ARTICLE 1  ER   : Monsieur Pierre JOLLE, ancien adjoint au maire de PLOUVIEN est nommé adjoint au maire
honoraire.

ARTICLE 2 : Le directeur de cabinet et le sous-préfet de Brest sont chargés de l'exécution du présent
arrêté qui sera notifié à l'intéressé.

Le Préfet,
signé

Philippe MAHE

42, boulevard Dupleix
29320 QUIMPER Cedex
Tél : 02 98 76 29 29
www.finistere.gouv.fr 1

2901-PREFECTURE DU FINISTERE - 29-2021-01-25-004 - Arrêté du 25 janvier 2021 conférant à Monsieur Pierre JOLLE l'honorariat d'adjoint au maire de
PLOUVIEN 31



Cabinet

ARRÊTÉ DU 25 JANVIER 2021
CONFERANT A MONSIEUR RAYMOND JACQ

l'honorariat d’adjoint au maire de la commune de DAOULAS

LE PREFET DU FINISTERE
Officier de la Légion d’honneur

VU le  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales  et  notamment  l'article  
L 2122-35  aux termes duquel l'honorariat  peut être conféré aux anciens maires et  adjoints qui  ont
exercé des fonctions municipales pendant au moins dix-huit ans ; 

CONSIDÉRANT que Monsieur Raymond JACQ a exercé des fonctions municipales de 2001 à 2020 ;

ARRÊTE

ARTICLE 1  ER  : Monsieur Raymond JACQ, ancien adjoint au maire de DAOULAS est nommé adjoint au
maire honoraire.

ARTICLE 2 : Le directeur de cabinet et le sous-préfet de Brest sont chargés de l'exécution du présent
arrêté qui sera notifié à l'intéressé.

Le Préfet,
signé

Philippe MAHE

42, boulevard Dupleix
29320 QUIMPER Cedex
Tél : 02 98 76 29 29
www.finistere.gouv.fr 1

2901-PREFECTURE DU FINISTERE - 29-2021-01-25-003 - Arrêté du 25 janvier 2021 conférant à Monsieur Raymond JACQ l'honorariat d'adjoint au maire de
la commune de DAOULAS 32



Cabinet

ARRÊTÉ DU 25 JANVIER 2021
CONFERANT A MONSIEUR RENÉ MONFORT

l'honorariat d’adjoint au maire de la commune de PLOUVIEN

LE PREFET DU FINISTERE
Officier de la Légion d’honneur

VU le  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales  et  notamment  l'article  
L 2122-35  aux termes duquel l'honorariat  peut être conféré aux anciens maires et  adjoints qui  ont
exercé des fonctions municipales pendant au moins dix-huit ans ; 

CONSIDÉRANT que Monsieur René MONFORT a exercé des fonctions municipales de 1995 à 2020 ;

ARRÊTE

ARTICLE 1  ER  : Monsieur René MONFORT, ancien adjoint au maire de PLOUVIEN est nommé adjoint au
maire honoraire.

ARTICLE 2 : Le directeur de cabinet et le sous-préfet de Brest sont chargés de l'exécution du présent
arrêté qui sera notifié à l'intéressé.

Le Préfet,
signé

Philippe MAHE
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Cabinet

ARRÊTÉ DU 25 JANVIER 2021
CONFÉRANT À MONSIEUR YVES ANDRE

L’HONORARIAT DE MAIRE DE LA COMMUNE DE BANNALEC

LE PREFET DU FINISTERE
Officier de la Légion d’honneur

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 2122-35 aux termes duquel
l’honorariat peut être conféré aux anciens maires et adjoints qui ont exercé des fonctions municipales
pendant au moins dix-huit ans ;

CONSIDERANT que Monsieur Yves ANDRE a exercé des fonctions d’adjoint au maire et de maire de la
commune de Bannalec depuis 2001 ;

ARRÊTE

ARTICLE 1  ER  : Monsieur Yves ANDRE, ancien maire de BANNALEC, est nommé maire honoraire ;

ARTICLE 2: Le directeur de cabinet et le sous-préfet de Quimper sont chargés de l’exécution du présent
arrêté qui sera notifié à l’intéressé.

Le Préfet,
signé

Philippe MAHE
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Cabinet

ARRÊTÉ DU 25 JANVIER 2021
CONFÉRANT À MONSIEUR YVON BESCOND

L’HONORARIAT DE MAIRE DE LA COMMUNE DE LA FOREST-LANDERNEAU

LE PREFET DU FINISTERE
Officier de la Légion d’honneur

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 2122-35 aux termes duquel
l’honorariat peut être conféré aux anciens maires et adjoints qui ont exercé des fonctions municipales
pendant au moins dix-huit ans ;

CONSIDERANT que Monsieur Yvon BESCOND a exercé des fonctions d’adjoint au maire puis de maire
de la commune de La Forest-Landerneau depuis 1983  ;

ARRÊTE

ARTICLE 1  ER  : Monsieur Yvon BESCOND, ancien maire de LA FOREST-LANDERNEAU, est nommé maire
honoraire ;

ARTICLE 2 : Le directeur de cabinet et le sous-préfet de Brest sont chargés de l’exécution du présent
arrêté qui sera notifié à l’intéressé.

Le Préfet,
signé

Philippe MAHE
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Cabinet

ARRÊTÉ DU 25 JANVIER 2021
CONFERANT A MONSIEUR YVON RICHARD

l'honorariat d’adjoint au maire de la commune de PLOUVIEN

LE PREFET DU FINISTERE
Officier de la Légion d’honneur

VU le  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales  et  notamment  l'article  
L 2122-35  aux termes duquel l'honorariat  peut être conféré aux anciens maires et  adjoints qui  ont
exercé des fonctions municipales pendant au moins dix-huit ans ; 

CONSIDÉRANT que Monsieur Yvon RICHARD a exercé des fonctions municipales de 1989 à 2020 ;

ARRÊTE

ARTICLE 1  ER  : Monsieur Yvon RICHARD, ancien adjoint au maire de PLOUVIEN est nommé adjoint au
maire honoraire.

ARTICLE 2 : Le directeur de cabinet et le sous-préfet de Brest sont chargés de l'exécution du présent
arrêté qui sera notifié à l'intéressé.

Le Préfet,
signé

Philippe MAHE
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Direction de la coordination  des politiques
publiques et de l’appui territorial

Bureau de la coordination 

                                    ARRÊTÉ DU  27 JANVIER 2021                                        
DONNANT DÉLÉGATION DE  SIGNATURE A M . FRANÇOIS-XAVIER LORRE,
DIRECTEUR DÉPARTEMENTAL DE LA COHÉSION SOCIALE DU FINISTÈRE

LE PRÉFET DU FINISTÈRE
Officier de la Légion d’honneur

VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des communes,
des départements et des régions ;

VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée, relative à la répartition des compétences entre 
les communes, les départements, les régions et l'État ;

VU la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la
République ;

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l'orga-
nisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements ;

VU le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009, modifié, relatif aux directions départemen-
tales interministérielles ;

VU le décret n°2015-510 du 7 mai 2015 portant charte de la déconcentration ;

VU le décret du 29 juillet 2020 portant nomination de M. Philippe MAHÉ en qualité de pré-
fet du Finistère ;

VU l'arrêté du Premier ministre du 31 mars 2011 portant déconcentration des décisions rela-
tives à la situation individuelle des fonctionnaires et agents non titulaires exerçant leurs
fonctions dans les directions départementales interministérielles ;

VU l'arrêté du Premier ministre du 26 avril 2017 portant nomination de M. François-Xavier 
LORRE en qualité de directeur départemental de la cohésion sociale du Finistère à 
compter du 2 mai 2017 ;

VU L’arrêté préfectoral n°29-2020-12-29-010 du 29 décembre 2020 portant modification de
l’organisation de la direction départementale de la cohésion sociale du Finistère ;

SUR la proposition du secrétaire général de la préfecture du Finistère ;

ARRÊTE
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ARTICLE 1     :  Délégation de signature est donnée à M. François-Xavier LORRE, directeur départemental
de la  cohésion  sociale  du Finistère,  à  l'effet  de  signer  tous  actes,  décisions,  circulaires,  rapports,
correspondances  et  documents  relevant  de  la  compétence de la  direction  départementale  de la
cohésion sociale du Finistère, à l'exception de :
1°) les décisions ou arrêtés préfectoraux à caractère général ;
2°) les arrêtés préfectoraux instituant et composant les commissions départementales ;
3°) l'approbation des chartes et schémas départementaux ;
4°) les conventions, contrats ou chartes de portée générale avec une collectivité territoriale ;
5°) les courriers aux parlementaires ; au président du conseil régional et à la présidente du conseil dé-
partemental ;
6°) les circulaires, ainsi que les courriers aux maires, présidents d'EPCI et présidents des chambres
consulaires faisant part de la position de l’État sur une question d'ordre général ;
7°) les réponses aux courriers réservés du préfet, et les décisions sur les dossiers faisant l'objet d'une
évocation par le préfet ou le sous-préfet d'arrondissement ;
8°) les courriers adressés aux ministères, sauf ceux entrant dans le cadre du fonctionnement adminis -
tratif courant ;
9°) la signature de correspondance ayant le caractère d’une prise de position de principe de l’Etat ;
10°) la signature des actes juridiques de toute nature entraînant un engagement financier de l’Etat su-
périeur  au  seuil  fixé  par  les  arrêtés  du  29  décembre  2005  relatifs  au  contrôle  financier  des  pro-
grammes et des services des ministères ;
11°) la signature des mémoires en défense et des référés au tribunal administratif ;
12°) les décisions ou arrêtés préfectoraux suivants :

- les fermetures, les suspensions d'activité, et les suspensions ou retraits d'agrément, des éta-
blissements à caractère social et associatif ;

- les agréments d'organismes en vue d'assurer la gestion locative et sociale de résidences so-
ciales ;

- les agréments d'associations dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes
défavorisées ou des associations de défense des personnes en situation d'exclusion pouvant
accompagner les ménages auprès de la commission de médiation ;

- les décisions d'attribution de subventions ou dotations ;
13°) la signature des mémoires en réponse auprès du tribunal interrégional de la tarification sanitaire
et sociale ;
14°)  les  autorisations  de création,  d’extension,  de transformation et de suppression des  établisse-
ments et services sociaux ;
15°)  la  fermeture  totale  ou  partielle,  provisoire  ou  définitive,  d’un  établissement  ou  d’un  service
social ;
16°) la délivrance de l’agrément des personnes physiques exerçant à titre individuel et habituel les me-
sures de protection des majeurs (L.472-1 du CASF) ;
17°) le financement des gérants de tutelle privés (R.472-8 du CSAF)
18°) la convention relative aux aides aux collectivités et organismes logeant à titre temporaire des per -
sonnes défavorisées ou gérant des aires d’accueil des gens du voyage (L.851-1 du code de la sécurité
sociale) ;
19°) tout acte de procédure privatif d’une liberté individuelle ;
20°) les circulaires aux maires ;
21°) les correspondances au préfet de région.

ARTICLE 2     :   En application de l’article 44 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, M. François-
Xavier LORRE peut subdéléguer sa signature aux agents de catégories A et B placés sous son autorité
fonctionnelle,  par  arrêté  notifié  et  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la  préfecture  du
Finistère. 

ARTICLE 3     :   L’arrêté préfectoral n° 2020237-0005 du 24 août 2020 donnant délégation de signature à 
M. François-Xavier LORRE, directeur départemental de la cohésion sociale du Finistère est abrogé.
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ARTICLE  4     :   Le  secrétaire  général  de  la  préfecture  du  Finistère,  le  directeur  régional  des  finances
publiques de Bretagne et le directeur départemental de la cohésion sociale du Finistère sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté  qui sera notifié au bénéficiaire et publié
au recueil des actes administratifs de la préfecture du Finistère.

Le Préfet,

signé

Philippe MAHÉ
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Direction de la coordination des politiques
publiques et de l’appui territorial

Bureau de la coordination 

ARRÊTÉ  DU 27 JANVIER 2021
DONNANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE A M. IVAN BOUCHIER,

SOUS-PRÉFET DE L’ARRONDISSEMENT DE BREST

LE PRÉFET DU FINISTÈRE
Officier de la Légion d’honneur

VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions ;

VU la  loi  d’orientation  n°  92-125  du  6  février  1992  modifiée,  relative  à  l’administration
territoriale de la République ;

VU le décret n°2015-510 du 7 mai 2015 portant charte de la déconcentration ;

VU le  décret  n°  2004-374  du  29  avril  2004  modifié,  relatif  aux  pouvoirs  des  préfets,  à
l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et départements ;

VU le décret du 22 janvier 2016 portant nomination de M. Ivan BOUCHIER en qualité de
sous-préfet de l’arrondissement de Brest ;

VU le décret du 5 septembre 2019 portant nomination de M. Christophe MARX en qualité de
secrétaire général de la préfecture du Finistère ;

VU le décret du 6 septembre 2019 portant nomination de M. Aurélien ADAM en qualité de
sous-préfet, directeur de cabinet du préfet du Finistère ;

VU

VU

le décret du 29 juillet 2020 portant nomination de M. Philippe MAHÉ en qualité de préfet
du Finistère ;

le décret du 10 septembre 2020 portant nomination de Mme Léa POPLIN en qualité de
sous-préfète de Châteaulin ;

VU l’arrêté préfectoral n°29-2020-12-15-001 du 15 décembre 2020   portant organisation des 
services de la préfecture et des sous-préfectures du Finistère ;

SUR la proposition du secrétaire général de la préfecture du Finistère ;

ARRÊTE

ARTICLE 1  ER  :  Délégation de signature est donnée à M. Ivan BOUCHIER, sous-préfet de l’arrondissement
de Brest, dans le cadre des attributions de la sous-préfecture de Brest fixées par l’arrêté préfectoral
précité  portant  organisation  des  services  de  la  préfecture  et  des  sous-préfectures  du  Finistère,  à
l’exception des :

- arrêtés préfectoraux et décisions à portée générale ;
- courriers  aux parlementaires,  au président  du conseil  régional  et  à  la  présidente du conseil

départemental ;
- circulaires et courriers de portée départementale aux maires, présidents d’EPCI et présidents

des chambres consulaires faisant part de la position de l’État ;
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- réponses  aux courriers  réservés  du préfet,  et  décisions  sur  les  dossiers  faisant  l’objet  d’une
évocation par le préfet ;

-    courriers et avis adressés aux ministères, hormis dans le cadre des transmissions d’informations
concernant une fonction unique départementale.

ARTICLE 2     :   Pour l’exercice des fonctions uniques départementales :
- droits à conduire et professions réglementées ;
- manifestations sportives et activités aériennes

délégation de signature est donnée pour tous les dossiers du département à M. Ivan BOUCHIER, sous-
préfet de l’arrondissement de Brest.

Pour le greffe des associations loi 1901, délégation de signature est donnée pour tous les dossiers des
arrondissements  de  Brest,  de  Châteaulin  et  de  Morlaix  à  M.  Ivan  BOUCHIER,  sous-préfet  de
l’arrondissement de Brest.

ARTICLE  3     :   En  cas  d’absence  ou d’empêchement  de  M.  Ivan  BOUCHIER,  la  délégation  qui  lui  est
conférée par les articles 1 et 2 est exercée par M. Christophe MARX, secrétaire général de la préfecture
du Finistère.

En cas d’absence ou d’empêchement concomitant de MM. Ivan BOUCHIER et Christophe MARX, cette
même délégation de signature sera exercée par M. Aurélien ADAM, sous-préfet, directeur de cabinet du
préfet  du  Finistère,  ou  en  cas  d’indisponibilité  de  sa  part,  Mme  Léa  POPLIN,  sous-préfète  de
l’arrondissement de Châteaulin.

Article 4 :Délégation de signature est donnée à Mme Catherine MERCKX, conseillère d’administration
de l’intérieur et de l’outre-mer, secrétaire générale de la sous-préfecture de Brest, pour toutes matières
relevant de la sous-préfecture, à l’exception  :
       - des réquisitions civiles et des forces armées ;
       - des déclinatoires de compétences et des ordres de réquisition du comptable ;
       - des décisions d’octroi du concours de la force publique ;

En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Catherine MERCKX, délégation de signature est donnée
à Mme Christine TASSET, attachée d’administration de l’État, adjointe à la secrétaire générale de la
sous-préfecture, cheffe du pôle réglementation générale.

En  cas  d’absence  ou  d’empêchement  de  Mme  Catherine  MERCKX  et  de  Mme  Christine  TASSET,
délégation de signature est donnée, dans la limite des attributions de leurs services respectifs, à :

– M. Jean-Michel BOURLES, attaché principal d’administration de l’État, chef du pôle prévention
et  sécurité,  et  en  son  absence,  à  Mme Carine  LE  GALL,  secrétaire  administrative  de  classe
supérieure, adjointe au chef du pôle prévention et sécurité ;

– Mme  Sabine  BAURAND-CONSTANCE,  attachée  d’administration  de  l’État,  cheffe  du  pôle
d’appui territorial et en son absence, à Mme Florence LE GALL, attachée d’administration de
l’État, adjointe à la cheffe de pôle ;

–  Mme  Katell  JEZEGOU,  secrétaire  administrative  de  classe  normale,  cheffe  de  la  section
« associations - professions réglementées » et Mme Sandrine SALIOU, secrétaire administrative
de classe exceptionnelle, cheffe de la section « accueil général – droits à conduire », au sein du
pôle réglementation générale.

ARTICLE 5 : L’arrêté préfectoral n° 2020281-0005 du 7 octobre 2020 donnant délégation de signature à
M. Ivan BOUCHIER, sous-préfet de l’arrondissement de Brest, est abrogé.

ARTICLE  6     :   Le  sous-préfet  de  l’arrondissement  de  Brest,  le  secrétaire  général  de  la  préfecture  du
Finistère, les sous-préfets des arrondissements de Châteaulin, et le sous-préfet, directeur de cabinet
sont  chargés,  chacun en  ce qui  le  concerne,  de l’exécution du présent  arrêté  qui  sera  notifié  aux
bénéficiaires et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Finistère.

Le Préfet,
signé

Philippe MAHÉ
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Direction de la coordination  des politiques
publiques et de l’appui territorial

Bureau de la coordination 

                         ARRÊTÉ DU 27 JANVIER 2021                                           
DONNANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE A M. PHILIPPE CHARRETTON,

DIRECTEUR DÉPARTEMENTAL DES TERRITOIRES ET DE LA MER DU FINISTÈRE

LE PRÉFET DU FINISTÈRE
Officier de la Légion d’honneur

VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des communes,
des départements et des régions ;

VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée, relative à la répartition des compétences entre
les communes, les départements, les régions et l'État ;

VU la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la
République ;

VU le décret n°2015-510 du 7 mai 2015 portant charte de la déconcentration ;

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l'orga-
nisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements ; 

VU le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009, modifié, relatif aux directions départemen-
tales interministérielles ;

VU le décret du 29 juillet 2020 portant nomination de M. Philippe MAHÉ en qualité de pré-
fet du Finistère ;

VU l'arrêté du Premier ministre du 31 mars 2011 portant déconcentration des décisions rela-
tives à la situation individuelle des fonctionnaires et agents non titulaires exerçant leurs
fonctions dans les directions départementales interministérielles ;

VU l'arrêté  ministériel  du  27  juillet  2015  portant  nomination  de  M.  Philippe  
CHARRETTON en qualité de directeur de la direction départementale des territoires et
de la mer du Finistère à compter du 1er septembre 2015;

VU l’arrêté du Premier ministre et du ministre de l’Intérieur du 17 août 2020 portant renou-
vellement de M. Philippe CHARRETON dans ses fonctions de directeur départemental
des territoires et de la mer du Finistère  pour une période de trois ans à compter du 1er

septembre 2020 ;

VU l’arrêté préfectoral n°29-2020-12-29-007 du 29 décembre 2020 portant organisation de
la direction départementale des territoires et de la mer du Finistère ;

SUR la proposition du secrétaire général de la préfecture du Finistère ;
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ARRÊTE

ARTICLE 1     :  Délégation de signature est donnée à M. Philippe CHARRETTON, directeur départemental
des territoires et de la mer du Finistère, à l'effet de signer tous actes, décisions, circulaires, rapports,
correspondances  et  documents  relevant  de  la  compétence  de  la  direction  départementale  des
territoires et de la mer du Finistère, à l’exception de :

1°) les décisions ou arrêtés préfectoraux à portée générale ;
2°) les arrêtés intervenant dans le cadre des enquêtes publiques au titre des articles L 123-1 et suivants

du code de l'environnement, et des enquêtes d'utilité publique ; 
3°) les arrêtés préfectoraux instituant et composant les commissions départementales ;
4°) l'approbation des chartes et schémas départementaux ; 
5°) les conventions, contrats ou chartes de caractère général avec une collectivité territoriale, hormis

celles relatives à la mise en œuvre de la politique agricole commune ;
6°) les courriers aux parlementaires, au président du conseil régional et à la présidente du conseil dépar-

temental ;
7°)  les circulaires,  ainsi  que les courriers  aux maires,  présidents  d'EPCI  et  présidents  des  chambres

consulaires faisant part de la position de l'État sur les questions d'ordre général;
8°) les réponses aux courriers réservés du préfet, et les décisions sur les dossiers faisant l'objet d'une

évocation par le préfet ou un sous-préfet d’arrondissement ; 
9°) les courriers adressés aux ministères, sauf ceux entrant dans le cadre du fonctionnement administra-

tif courant ;
10 °) la signature de correspondance ayant le caractère d’une prise de position de principe de l’État ;
11°) la signature des actes juridiques de toute nature entraînant un engagement financier de l’État su -
périeur  au  seuil  fixé  par  les  arrêtés  du  29  décembre  2005  relatifs  au  contrôle  financier  des  pro-
grammes et des services des ministères ;
12°) la signature des mémoires en défense et des référés au tribunal administratif ;
13°) les décisions, arrêtés préfectoraux et courriers suivants :

a) agriculture et développement rural:
 les arrêtés de demande de reconnaissance au titre des calamités agricoles ;
 la présidence de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ;
 les avis rendus par la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ;
 les arrêtés fixant le classement des communes ou parties de communes en zone défavori-

sée ;
 les décisions de déchéances des droits à l’installation de jeunes agriculteurs selon les textes

en vigueur ;
b) affaires maritimes :

 les arrêtés relatifs au classement sanitaire des zones de production de coquillages ;
c) application du droit des sols :

 la délivrance des permis de construire, d’aménager ou de démolir et des déclarations préa-
lables pour les projets réalisés pour le compte de l'État, de ses établissements publics et
concessionnaires, ainsi que pour le compte d’États étrangers ou d’organisations internatio-
nales ;

 la délivrance des permis de construire, d’aménager ou de démolir et des déclarations préa-
lables pour les ouvrages de production , de transport, de distribution et de stockage d’éner-
gie;

 la délivrance des permis de construire, d'aménager ou de démolir et des déclarations préa-
lables pour les installations nucléaires de base ;

 la délivrance des permis de construire, d'aménager ou de démolir et des déclarations préa-
lables pour les travaux soumis à l’autorisation du ministre de la défense ou du ministre char-
gé des sites ou en cas d'évocation du dossier par le ministre chargé de la protection de la na-
ture ou le ministre chargé des monuments historiques et des espaces protégés ;

 la délivrance des permis de construire, d’aménager ou de démolir et des déclarations préa-
lables pour les constructions à usage de logement situées dans les secteurs arrêtés en appli-
cation du deuxième alinéa de l’article L 302-9-1 du code de la construction et de l’habita-
tion ;
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 la délivrance des permis de construire, d’aménager ou de démolir et des déclarations préa-
lables en cas de désaccord entre le maire et le directeur départemental des territoires et de
la mer ;

 les décisions relatives à la délivrance et à la prorogation du certificat d’urbanisme, lorsqu’il y
a désaccord entre le maire et le DDTM ;

 les avis sur permis et déclarations préalables émis en application de l’article L 422-6 du code
de l’urbanisme ;

d) planification en urbanisme :
 la notification des « porter à connaissance » ;
 la détermination des modalités d’association de l’État ;
 les avis sur les documents d’urbanisme ;
 les décisions d’opposition ou de refus d’approbation des cartes communales ;
 les décisions d’opposition au caractère exécutoire d’un document d’urbanisme ;

e) environnement :
 les mesures de mise en demeure et de consignation en application des dispositions du code

de l’environnement ;
 les avis sur l’évaluation environnementale (L122-4 et L 122-12 du Code de l’environnement) ;
 les décisions relatives à la protection des espèces (R411-1 à R411-6 du Code de l’environne-

ment), la capture (R411-6), la protection des biotopes (R411-15 à R411-17), la délivrance des au-
torisations prévues à l’article L412-1 et les autorisations spéciales prévues à l’article R411-21,

 les arrêtés portant création des comités de pilotage Natura 2000 (R414-8) et approbation
des documents d’objectifs Natura 2000 (R414-3 et R414-4), les contrats et chartes Natura
2000 (R414-12 et R414-18) ;

f) transports terrestres (sécurité des transports publics guidés) :
 les émissions et notifications de l'avis de l'État sur un dossier de sécurité (DS) ;
 les décisions et notifications de décision relatives au dossier de sécurité (DS) et à l'autorisa-

tion de mise en exploitation commerciale liés à une modification substantielle d’un système
existant de transport public guidé urbain ;

 les émissions et notifications de l'avis de l’État sur un dossier préliminaire de sécurité (DPS) ;
g) bases aériennes : 
 les actes et conventions relatives à la mise en application des servitudes aéroportuaires;

        h) politique du logement et de la ville :
 l'avis de l’État et la demande éventuelle d'une seconde délibération relatifs à l'augmentation an-

nuelle des loyers des offices et SA HLM ;
 les dérogations locales et temporaires aux règles de plafonds de ressources HLM (art. R 441-15 et

suivants du code de la construction et de l'habitation) ;
 les décisions d’exercer le droit de préemption urbain en application du deuxième alinéa de l’ar-

ticle L 210-1 du code l’urbanisme pour les communes faisant l’objet d’un arrêté de carence pris
sur le fondement de l’article L302-9-1 du code de la construction et de l’habitat ;

 les décisions relatives à l’octroi de dérogations aux règles d’accessibilité aux personnes handica-
pées ;

i) aides financières de l'État :
 les décisions d’attribution de subventions ou dotations, hormis les aides au secteur agricole

inférieures à 5 000 € et les aides appelant un cofinancement par des crédits FEADER dans le
cadre du PDRB.

14°) tout acte de procédure privatif d’une liberté individuelle ;
15°) les circulaires aux maires ;
16°) les correspondances au préfet de région.

ARTICLE 2     :   En application de l'article 44 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, M. Philippe
CHARRETTON peut subdéléguer sa signature aux agents de catégories A ou B placés sous son autorité
fonctionnelle, par arrêté publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Finistère. 

ARTICLE3     :   L'arrêté préfectoral n° 2020244-0003 du 31 août 2020 donnant délégation de signature à  
M. Philippe CHARRETTON, directeur départemental des territoires et de la mer du Finistère est abrogé.
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ARTICLE 4: Le secrétaire général de la préfecture et le directeur départemental des territoires et de la
mer du Finistère sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera
notifié au bénéficiaire et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Finistère.

Le Préfet,

signé

Philippe  MAHÉ
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Direction de la coordination  des politiques
publiques et de l’appui territorial

Bureau de la coordination 

                            ARRÊTÉ DU   27 JANVIER 2021                                      
DONNANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE A M. PHILIPPE CHARRETTON,

DIRECTEUR DÉPARTEMENTAL DES TERRITOIRES ET DE LA MER DU FINISTÈRE
EN MATIÈRE DE REDEVANCE D’ARCHÉOLOGIE PRÉVENTIVE

LE PRÉFET DU FINISTÈRE
Officier de la Légion d’honneur

VU l'article L 524-8 du code du patrimoine ;

VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des communes,
des départements et des régions ;

VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée, relative à la répartition des compétences entre
les communes, les départements, les régions et l'État ;

VU la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la
République ;

VU le décret n°2015-510 du 7 mai 2015 portant charte de la déconcentration ;

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l'orga-
nisation et à l’action des services de l’État dans les régions et départements ;

VU le décret du 29 juillet 2020 portant nomination de M. Philippe MAHÉ en qualité de pré-
fet du Finistère ;

VU l’arrêté ministériel du 27 juillet 2015 portant nomination de M. Philippe CHARRETTON
en qualité de directeur de la direction départementale des territoires et de la mer du Fi-
nistère ;

VU l’arrêté du Premier ministre et du ministre de l’Intérieur du 17 août 2020 portant renou-
vellement de M. Philippe CHARRETON dans ses fonctions de directeur départemental
des territoires et de la mer du Finistère  pour une période de trois ans à compter du 
1er septembre 2020 ;

VU l’arrêté préfectoral n°29-2020-12-29-007 du 29 décembre 2020 portant organisation de
la direction départementale des territoires et de la mer du Finistère ;

SUR La proposition du secrétaire général de la préfecture du Finistère,
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ARRÊTE

ARTICLE 1     :  Délégation de signature est donnée à M. Philippe CHARRETTON, directeur départemental
des territoires et de la mer du Finistère, à l’effet de signer les titres de recettes délivrés en application
de l'article L 524-8 du code du patrimoine, tous actes, décisions et documents relatifs à l'assiette, à la
liquidation,  au  recouvrement  et  réponses  aux  réclamations  préalables  en  matière  de  redevance
d'archéologie préventive.

ARTICLE 2     :   En application de l'article 44 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, modifié, M. Philippe
CHARRETTON peut subdéléguer sa signature aux agents de catégories A et B placés sous son autorité
fonctionnelle,  par  arrêté  notifié  et  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la  préfecture  du
Finistère. 

ARTICLE 3     :   L’arrêté préfectoral n° 2020244-0002 du 31 août 2020 donnant délégation de signature à M.
Philippe CHARRETTON, directeur départemental des territoires et de la mer du Finistère en matière de
redevance d’archéologie préventive est abrogé.

ARTICLES  4     :   Le  secrétaire  général  de la  préfecture du Finistère  et  le  directeur  départemental  des
territoires et de la mer du Finistère sont chargés,  chacun en ce qui  le concerne, de l'exécution du
présent  arrêté  qui  sera  notifié  au  bénéficiaire  et  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la
préfecture du Finistère.

Le Préfet,

signé

Philippe  MAHÉ
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Direction de la coordination des politiques 
publiques et de l’appui territorial

Bureau de la coordination 

ARRÊTÉ DU 27 JANVIER 2021
DONNANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE AUX SOUS-PRÉFETS DES

ARRONDISSEMENTS DE BREST, CHATEAULIN ET MORLAIX, AU SOUS-PRÉFET À LA
RELANCE ET AU DIRECTEUR DE CABINET DU PRÉFET DU FINISTÈRE PENDANT

L’EXERCICE DE LA PERMANENCE DU CORPS PRÉFECTORAL

LE PRÉFET DU FINISTÈRE
Officier de la Légion d’honneur

VU le code la sécurité intérieure ;
VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des communes,

des départements et des régions ;
VU la  loi  d’orientation  n°  92-125  du  6  février  1992  modifiée,  relative  à  l’administration

territoriale de la République ;
VU le décret n°2015-510 du 7 mai 2015 portant charte de la déconcentration ;
VU le  décret  n°  2004-374  du 29  avril  2004,  modifié,  relatif  aux  pouvoirs  des  préfets,  à

l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et départements ;
VU le décret du 22 janvier 2016 portant nomination de M. Ivan BOUCHIER en qualité de

sous-préfet de l’arrondissement de Brest ;
VU le décret du 6 septembre 2019 portant nomination de M. Aurélien ADAM en qualité de

sous-préfet, directeur de cabinet du préfet du Finistère ;
VU le décret du 29 juillet 2020 portant nomination de M. Philippe MAHÉ en qualité de

préfet du Finistère ;
VU le décret du 10 septembre 2020 portant nomination de Mme Léa POPLIN en qualité de

sous-préfète de Châteaulin ;
VU le décret du 6 janvier 2021 portant nomination de M. Yannick SCALZOTTO en qualité de

sous-préfet chargé de mission, sous-préfet à la relance auprès du préfet du Finistère ;
VU l’arrêté préfectoral n°29-2021-01-12-001 du 12 janvier 2021 chargeant Mme Léa POPLIN,

sous-préfète  de  l’arrondissement  de  Châteaulin,  de  l’intérim des  fonctions  de  sous-
préfet de l’arrondissement de Morlaix et portant délégation de signature ;

SUR la proposition du secrétaire général de la préfecture du Finistère,

ARRÊTE

ARTICLE 1     :   Délégation de signature est donnée, pour l’ensemble du département, à M. Ivan BOUCHIER,
sous-préfet  de  l’arrondissement  de  Brest,  à  Mme Léa  POPLIN,  sous-préfète  de  l’arrondissement  de
Châteaulin  et  chargée de l’intérim des fonctions de sous-préfet  de l’arrondissement de Morlaix,  à  
M. Yannick SCALZOTTO, sous-préfet à la relance auprès du préfet du Finistère, à M. Aurélien ADAM,
sous-préfet, directeur de cabinet du préfet du Finistère pour toute décision urgente dans le cadre de la
permanence du corps préfectoral, et notamment :
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- toute correspondance ou arrêté dans le cadre de la prise en charge des personnes faisant l’objet
de placement en soins psychiatriques sans consentement : admission, maintien, forme de la
prise en charge, transfert et fin de la mesure de soins ;

- toute correspondance ou arrêté relatif à la situation des ressortissants étrangers en situation
irrégulière :

 les décisions de refus de délivrance d’un titre de séjour,
 les obligations à quitter le territoire français,
 les reconduites à la frontière,
 les décisions refusant un délai de départ volontaire,
 les décisions fixant le pays de renvoi,
 les décisions prononçant une interdiction de retour sur le territoire national,
 les décisions d’assignation à résidence et leurs prolongations,
 les décisions de placement en rétention administrative,
 les décisions de maintien en rétention administrative d’un étranger qui sollicite l’asile,
 les demandes adressées au juge de la liberté et de la détention en vue de la prolongation

de la rétention administrative,
 les mémoires en défense devant une juridiction administrative pour les litiges relatifs aux

obligations de quitter le territoire français, le placement en rétention administrative et
l’assignation à résidence des ressortissants étrangers.

- les instructions délivrées aux forces de l’ordre en matière de maintien de l’ordre et réquisitions
générales, particulières et complémentaires des corps militaires ;

- les réquisitions de moyens civils ;
- l’octroi du concours de la force publique pour l'exécution des jugements ou titres exécutoires ;
- tous actes liés à la mise en œuvre des dispositions des articles 9 et 9-1 de la loi n°2000-0614 du 5

juillet 2000 modifiée relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ;
- les arrêtés préfectoraux portant suspension du permis de conduire ou restriction de conduite

aux seuls véhicules équipés d’un éthylotest anti-démarrage ;
- les arrêtés préfectoraux d’immobilisation et de mise en fourrière, à titre provisoire, de véhicules

en cas de délit constaté pour lequel une peine de confiscation obligatoire est encourue ;
- tout acte concernant l’opposition à sortie de territoire à titre conservatoire de mineurs.

ARTICLE  2     :   Cette  délégation  de  signature  spécifique  est  limitée  à  la  durée  des  permanences  des
membres du corps préfectoral conformément au tableau nominatif établi pour chaque semaine.

ARTICLE  3 :  L’arrêté  préfectoral  n°  2020267-0008  du  23  septembre  2020  donnant  délégation  de
signature  aux  sous-préfets  des  arrondissements  de  Brest,  Châteaulin  et  Morlaix  et  au  directeur  de
cabinet du préfet du Finistère pendant l’exercice de la permanence du corps préfectoral est abrogé.

ARTICLE 4     :  Le secrétaire général de la préfecture du Finistère, le sous-préfet, directeur de cabinet du
préfet du Finistère,  le sous-préfet à la  relance auprès  du préfet du Finistère et  les sous-préfets  des
arrondissements  de  Brest,  Châteaulin  et  Morlaix  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de
l’exécution  du  présent  arrêté  qui  sera  notifié  aux  bénéficiaires  et  publié  au  recueil  des  actes
administratifs de la préfecture du Finistère.

Le Préfet,

signé

Philippe MAHÉ
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Direction de la coordination  des politiques
publiques et de l’appui territorial

Bureau de la coordination 

               ARRÊTÉ DU 27 JANVIER 2021                     
DONNANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE  

EN MATIÈRE D’ORDONNANCEMENT SECONDAIRE
A M. FABRICE LAUVERNIER, ADMINISTRATEUR DES FINANCES PUBLIQUES,

ADJOINT A LA DIRECTRICE DÉPARTEMENTALE 
DES FINANCES PUBLIQUES DU FINISTÈRE

LE PREFET DU FINISTERE
Officier de la Légion d’honneur

VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des communes,
des départements et des régions ;

VU la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de
la République ;

VU la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril  2004 modifié,  relatif  aux pouvoirs  des préfets,  à

l’organisation et à l’action de services de l'Etat dans les régions et départements ;
VU le  décret  n°  2005-54  du 27  janvier  2005  relatif  au  contrôle  financier  au  sein  des

administrations de l’Etat ;
VU le décret n° 2006-1792 du 23 décembre 2006 relatif au transfert des compétences de

la direction générale des impôts à la direction générale de la comptabilité publique en
matière domaniale ;

VU le  décret  n°  2009-208  du  20  février  2009  relatif  au  statut  particulier  des
administrateurs des finances publiques ;

VU le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 modifié relatif aux services déconcentrés de la
direction générale des finances publiques ;

VU le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique ;

VU Le décret n°2015-510 du 7 mai 2015 portant charte de la déconcentration ;
VU le décret du 29 juillet 2020 portant nomination de M. Philippe MAHÉ en qualité de

préfet du Finistère ;
VU l’arrêté  ministériel  du  22  décembre  2020  portant  nomination  de  M  Fabrice

LAUVERNIER,  administrateur  des  finances  publiques  et  l’affectant  à  la  direction
départementale des finances publiques du Finistère en date du 1er février 2021 ;

SUR  La proposition du secrétaire général de la préfecture du Finistère,
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ARRÊTE

ARTICLE  1     :   Délégation  de  signature  est  donnée à  M Fabrice  LAUVERNIER,  adjoint  à  la  directrice
départementale des finances publiques du Finistère, à effet de :

 signer,  dans  la  limite  de  ses  attributions  et  compétences,  tout  document,  acte,  décision,
contrat, conclusion, mémoire et, d’une façon plus générale, tous les actes se traduisant par l’or-
donnancement de dépenses ou de recettes se rapportant au fonctionnement ou à l’équipement
de  la  direction  départementale  des  finances  publiques  du  
Finistère ;

 recevoir les crédits des programmes suivants :
o BOP 156 "gestion fiscale et financière de l’Etat et du secteur public local"
o BOP 218 "conduite et pilotage des politiques économique et financière"
o BOP 362 "écologie"
o BOP 723 "opérations immobilières et entretien des bâtiments de l’État."
o BOP 724 « opérations immobilières déconcentrées »

 procéder à l’ordonnancement secondaire des recettes et des dépenses de l’Etat imputées sur les
titres 2, 3 et 5 des programmes précités et, pour les cités administratives, sur le compte de com-
merce n° 907 "opérations commerciales des domaines".

Cette délégation porte sur l’engagement, la liquidation et le mandatement des dépenses, ainsi que sur
l’émission et la signature des titres de recettes.

La présente délégation de signature concerne également la représentation du pouvoir adjudicateur
pour les actes d’ordonnancement secondaire.

ARTICLE 2 :  Demeurent réservés à la signature du préfet du Finistère :
 les ordres de réquisition du comptable public ;
 les décisions de passer outre aux refus de visas et aux avis défavorables de l’autorité chargée du

contrôle financier en matière d’engagement des dépenses ;
 l’ordonnancement secondaire des dépenses de l’Etat du programme 833 "avances sur le mon-

tant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers
organismes". 

ARTICLE 3     : En application de l'article 44 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, modifié, M Fabrice
LAUVERNIER peut subdéléguer sa signature aux agents de la direction départementale des finances
publiques du Finistère, par arrêté notifié et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du
Finistère. 

ARTICLE 4     :   Le présent acte peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification
ou sa publication : d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Rennes par voie postale
ou  par  l’application  Télérecours  citoyens  accessible  par  le  site  internet  
https://www.telerecours.fr.

ARTICLE 5 : Le secrétaire général de la préfecture, la directrice départementale des finances publiques
et l’adjoint à la directrice départementale des finances publiques sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié au bénéficiaire et publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture du Finistère.

Le Préfet,

signé

Philippe MAHÉ
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ARRÊTÉ DU 22 JANVIER 2021
PORTANT MODIFICATION DE L’ARRETÉ D’AUTORISATION DU DISPOSITIF ÉDUCATIF DE MILIEU

OUVERT SAUVEGARDE (DEMOS) GERÉ PAR L’ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE L’ENFANCE,
DE L’ADOLESCENCE ET DES ADULTES DU FINISTÈRE (ADSEA 29)

LE PRÉFET DU FINISTÈRE LA PRÉSIDENTE DU CONSEIL 
Officier de la Légion d’honneur             DÉPARTEMENTAL DU FINISTÈRE

VU le code général des collectivités territoriales, et notamment l’article L. 3221-9 ;

VU le code de l’action sociale et des familles, et notamment ses articles L.222-1 et suivants, l’article L.312-1 ; l’article
313-1 et suivants ;

VU le code civil, notamment ses articles 375 et suivants ;

VU le décret n° 2010-214 du 2 mars 2010, relatif au ressort territorial, à l’organisation et aux attributions des services
déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse ;

VU le schéma départemental enfance, famille, jeunesse pour la période 2017-2021 ; 

VU le projet territorial de la protection judiciaire de la Jeunesse du Finistère / Morbihan du 31 décembre 2016 ;

VU l’arrêté modifié du Président du Conseil Général du Finistère du 17 avril  2009 portant  habilitation du service
Dispositif Educatif en Milieu Ouvert de la Sauvegarde (D.E.M.O.S) ;

VU l’arrêté préfectoral du 13 juillet 2017 portant autorisation d’effectuer des mesures d’action éducative en milieu
ouvert et judiciaires d’investigation éducative par le service dénommé Dispositif Educatif de Milieu Ouvert Sauvegarde
(D.E.M.O.S) à Quimper ;

VU l’arrêté modificatif de l’autorisation accordée au Dispositif Educatif de Milieu Ouvert Sauvegarde (D.E.M.O.S)
géré par l’Association pour la Sauvegarde de l’Enfance, de l’Adolescence et des Adultes du Finistère (ADSEA 29) en
date du 29 octobre 2018 ;

VU l’arrêté du 2 juillet 2019 portant habilitation du Dispositif Educatif de Milieu Ouvert Sauvegarde (D.E.M.O.S) ;

VU la demande du 20/11/2017 présentée par l’ADSEA 29 d’exercer des mesures d’action éducative à domicile (AED)
et la demande du 08/10/2020 à l’effet d’être autorisé à poursuivre l’expérimentation ;

CONSIDÉRANT que le projet est compatible avec les objectifs du schéma départemental enfance, famille, jeunesse
pour la période 2017-2021 ;

CONSIDÉRANT que l’évaluation nécessite une période complémentaire de mise en œuvre de l’expérimentation ;

DIRECTION INTERRÉGIONALE
DE LA PROTECTION JUDICIAIRE
DE LA JEUNESSE GRAND OUEST

DIRECTION ENFANCE ET
FAMILLE
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SUR proposition de la Directrice interrégionale de la Protection Judiciaire de la Jeunesse Grand Ouest par intérim et de
la Directrice de l’enfance et de la famille ;

ARRÊTENT

ARTICLE 1  er   : Le service dénommé « Dispositif Educatif de Milieu Ouvert Sauvegarde (D.E.M.O.S) » sis 6, allée
Claude Dervenn - ZAC de Kéradennec -  29000 Quimper géré par l’Association  pour la Sauvegarde de l’Enfance, de
l’Adolescence et des Adultes du Finistère (ADSEA 29) dont le siège social est situé Z.A. de Kergonan - 14, rue de
Maupertuis - 29000 Brest est autorisé à effectuer 804 mesures d’action éducative en milieu ouvert (AEMO) et des
mesures d’action éducative à domicile (AED) pour des filles et des garçons âgés de 0 à 18 ans  sur le fondement des
articles 375 à 375-8 du code civil et au titre de l’aide sociale à l’enfance.

L’exercice des mesures d’action éducative à domicile réalisé à titre expérimental est prorogé jusqu’au 31 décembre
2021.

ARTICLE 2 : La durée de validité de l’autorisation est de quinze ans, la date d’échéance étant fixée par référence à la
première autorisation.

ARTICLE  3 :  Tout  changement  important  dans  l’activité,  l’installation,  l’organisation,  la  direction  ou  le
fonctionnement du service par rapport aux caractéristiques en vigueur devra être porté à la connaissance du Préfet et de
la Présidente du Conseil Départemental.

ARTICLE 4 : En application de l’article R.313-7 du Code de l’action sociale et des familles, le présent arrêté sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et du Département du Finistère.

ARTICLE 5 : En application des dispositions des articles R.312-1 et R.421-1 du Code de justice administrative,  le
présent arrêté peut, dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, faire l’objet :

- d’un recours administratif gracieux devant le Préfet du département et la Présidente du Conseil Départemental,
autorités  signataires  de  cette  décision  ou  d’un  recours  administratif  hiérarchique  devant  le  Ministre  de
l’Intérieur ;

- d’un recours contentieux par voie postale auprès du tribunal administratif territorialement compétent ou par
l’application Télérecours citoyens accessible sur le site www.telerecours.fr.

En cas de recours administratif, le délai de recours contentieux est prorogé. 

ARTICLE 6 : Le Directeur Général des Services Départementaux du Conseil départemental du Finistère et la Directrice
interrégionale de la Protection Judiciaire de la Jeunesse Grand Ouest par intérim sont chargés, chacun en ce qui le
concerne,  de l’exécution du présent arrêté  qui entrera en vigueur à compter  de la publication au recueil  des actes
administratifs.

              Le Préfet,             Pour la Présidente du Conseil Départemental,
    Le Vice-président,

                signé Président de la commission 
 solidarité, enfance, famille

       Philippe MAHE                                                                                                signé

Marc LABBEY
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ARRÊTÉ  DU 22 JANVIER 2021
PORTANT MODIFICATION DE L’ARRETÉ PORTANT AUTORISATION DU SERVICE D’ACTION

ÉDUCATIVE EN MILIEU OUVERT À BREST GÉRÉ PAR L’UNION DÉPARTEMENTALE DES
ASSOCIATIONS FAMILIALES DU FINISTÈRE (UDAF 29)

LE PRÉFET DU FINISTÈRE LA PRÉSIDENTE DU CONSEIL 
Officier de la Légion d’honneur DÉPARTEMENTAL DU FINISTÈRE

VU le code général des collectivités territoriales, et notamment l’article L. 3221-9 ;

VU le code de l’action sociale et des familles, et notamment ses articles L.222-1 et suivants, l’article L.312-1 ; l’article
313-1 et suivants ;

VU le code civil, notamment ses articles 375 et suivants ;

VU le décret n° 2010-214 du 2 mars 2010, relatif au ressort territorial, à l’organisation et aux attributions des services
déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse ;

VU le schéma départemental enfance, famille, jeunesse pour la période 2017-2021 ; 

VU le projet territorial de la protection judiciaire de la Jeunesse du Finistère / Morbihan du 31 décembre 2016 ;

VU l’arrêté conjoint du 14 mai 2018 portant autorisation du Service d’Action Éducative en Milieu Ouvert à Brest géré
par l’Union Départementale des Associations Familiales du Finistère (UDAF 29) ;

VU l’arrêté du 29 octobre 2018 portant modification de l’arrêté portant autorisation du Service d’Action Éducative en
Milieu Ouvert à Brest géré par l’Union Départementale des Associations Familiales du Finistère (UDAF 29) ;

VU l’arrêté du 5 mars 2019 portant renouvellement d’habilitation du Service d’Action Éducative en Milieu Ouvert à
Brest géré par l’Union Départementale des Associations Familiales du Finistère (UDAF 29) ;

VU la demande du 20 novembre 2017 présentée par l’Union Départementale des Associations familiales du Finistère
d’exercer des mesures d’Action Educative à Domicile (AED) et la demande du 09/10/2020 à l’effet d’être autorisé à
poursuivre l’expérimentation ;

CONSIDÉRANT que le projet est compatible avec les objectifs du schéma départemental enfance, famille, jeunesse
pour la période 2017-2021 ;

CONSIDÉRANT que l’évaluation nécessite une période complémentaire de mise en œuvre de l’expérimentation ;

SUR proposition de la Directrice interrégionale de la Protection Judiciaire de la Jeunesse Grand Ouest par intérim et de
la Directrice de l’enfance et de la famille ;

42 boulevard Dupleix Conseil départemental du Finistère
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ARRÊTENT

ARTICLE 1  er   : L’article 1er de l’arrêté conjoint du 14 mai 2018 est modifié comme suit :
« Le Service d’Action Educative en Milieu Ouvert sis 15, rue Gaston Planté – CS 82927 – 29 229 Brest Cedex 2 géré
par l’Union Départementale des Associations Familiales du Finistère située à la même adresse est autorisé à réaliser 268
mesures d’action éducative en milieu ouvert (AEMO) et des mesures d’action éducative à domicile (AED) pour des
filles et des garçons âgés de 0 à 18 ans sur le fondement des articles 375 à 375-8 du code civil et au titre de l’aide
sociale à l’enfance.

L’exercice des mesures d’action éducative à domicile réalisé à titre expérimental est prorogé jusqu’au 31 décembre
2021. »

ARTICLE 2 : L’ensemble des autres dispositions de l’arrêté susvisé demeure inchangé.

ARTICLE 3 : En application de l’article R.313-7 du Code de l’action sociale et des familles, le présent arrêté sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et du Département du Finistère.

ARTICLE 4 : En application des dispositions des articles R.312-1 et R.421-1 du Code de justice administrative,  le
présent arrêté peut, dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, faire l’objet :

- d’un recours administratif gracieux devant le Préfet du département et la Présidente du Conseil Départemental,
autorités  signataires  de  cette  décision  ou  d’un  recours  administratif  hiérarchique  devant  le  Ministre  de
l’Intérieur ;

- d’un recours contentieux par voie postale auprès du tribunal administratif territorialement compétent ou par
l’application Télérecours citoyens accessible sur le site www.telerecours.fr.

En cas de recours administratif, le délai de recours contentieux est prorogé. 

ARTICLE 5 : Le Directeur Général des Services Départementaux du Conseil départemental du Finistère et la Directrice
interrégionale de la Protection Judiciaire de la Jeunesse Grand Ouest par intérim sont chargés, chacun en ce qui le
concerne,  de l’exécution du présent arrêté  qui entrera en vigueur à compter  de la publication au recueil  des actes
administratifs.

              Le Préfet,             Pour la Présidente du Conseil Départemental,
    Le Vice-président,

                signé Président de la commission 
 solidarité, enfance, famille

       Philippe MAHE                                                                                                signé

                                                                           Marc LABBEY
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Arrêté du 22 janvier 2021
portant modification de l’arrêté portant renouvellement d’autorisation du Service Educatif en Milieu Ouvert à Brest géré

par l’Association pour la Sauvegarde de l’Enfance, de l’Adolescence et des Adultes du Finistère (ADSEA 29)

LE PRÉFET DU FINISTÈRE

Officier de la Légion d’Honneur
LA PRÉSIDENTE DU CONSEIL 

DÉPARTEMENTAL DU FINISTÈRE

Vu le Code de l’action sociale et des familles, et notamment ses articles L.222-2 et 3, L.312-1 et suivants, R. 313-1
et suivants et D. 313-11 et suivants ;

Vu le Code civil, notamment ses articles 375 à 375-8 ;

Vu le Code des relations entre le public et l’administration et notamment son article L.221-2 ;

Vu le décret  n° 2010-214 du 2 mars  2010,  relatif  au  ressort  territorial,  à  l’organisation et  aux  attributions des
services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse ;

Vu le schéma départemental enfance, famille, jeunesse pour la période 2017-2021 ; 

Vu le projet territorial de la Protection Judiciaire de la Jeunesse du Finistère / Morbihan du 31 décembre 2016 ;

Vu l’arrêté conjoint du 28 juin 2019 portant renouvellement de l’autorisation du Service Educatif en Milieu Ouvert
(SEMO) à Brest ;

Vu le Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens 2020-2024 en date du 02/11/2020 entre le Département du
Finistère  et  l’Association  pour  la  Sauvegarde  de  l’Enfance,  de  l’Adolescence  et  des  Adultes  du  Finistère
(ADSEA 29) ;

Vu la demande présentée par l’ADSEA 29 de porter à 45 places le SEMO en date du 15 juin 2020 ;

Vu l’avis du Directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse Grand Ouest ;

Vu l’avis de la Présidente du Conseil départemental du Finistère ;

Considérant que le projet est compatible avec les objectifs du schéma départemental enfance, famille, jeunesse pour la
période 2017-2021 ;

Considérant que le projet est compatible avec les objectifs du projet territorial susvisé ;

Considérant l’évolution des besoins ;

Sur proposition de la Directrice interrégionale de la Protection Judiciaire de la Jeunesse Grand Ouest par intérim et de la
Directrice de l’enfance et de la famille ;

ARRETENT

Article 1  er     :
L’article 2 de l’arrêté du 29 juin 2019 est modifié comme suit :

2901-PREFECTURE DU FINISTERE - 29-2021-01-22-007 - Arrêté portant modification de l'arrêté portant renouvellement d'autorisation du service éducatif en
milieu ouvert à Brest géré par l'Association pour la Sauvegarde de l'Enfance, de l'Adolescence et des Adultes du Finistère (ADSEA 29) 56



Le Service d’Action Educative en Milieu Ouvert (SEMO) géré par l’ADSEA 29 sise 14 rue de Maupertuis - 29200 Brest
est autorisé pour l’extension de 6 mesures.  Sa capacité est portée à 45 mesures d’action éducative en milieu ouvert
(AEMO) et d’accompagnement de grands adolescents et jeunes majeurs en hébergement extérieur en direction de filles et
garçons âgés de 0 à 21 ans en application des articles 375 et suivants du code civil.

Article  2 :  Les  changements  induits  par  le  présent  arrêté  sont  répertoriés  au  fichier  national  des  établissements
sanitaires et sociaux (FINESS).

Raison sociale de l’établissement Service d’Action Educative en Milieu Ouvert (SEMO)

Adresse 

Type d’activité et capacité            

15 rue Alexis Clairaut – 29200 Brest

Action  éducative  en  milieu  ouvert  (0/18  ans)  et
accompagnement de grands adolescents et jeunes majeurs en
hébergement extérieur (16/21 ans) pour une capacité totale
de 45 places

N° FINESS 290014950

Code catégorie 495- Service d’Action Educative en Milieu Ouvert

Article 3     :  
L’ensemble des autres dispositions de l’arrêté susvisé demeure inchangé.

Article 4 :
Tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou le fonctionnement du service
par rapport aux caractéristiques en vigueur devra être porté à la connaissance du Préfet et de la Présidente du Conseil
Départemental.

Article 5 :
En application de l’article R.313-7 du Code de l’action sociale et des familles, le présent arrêté sera publié au recueil des
actes administratifs de la préfecture et du Département du Finistère.

Article 6 :
En application des dispositions des articles R.312-1 et R.421-1 du Code de justice administrative, le présent arrêté peut,
dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, faire l’objet :

- d’un recours administratif gracieux devant le Préfet du département et la Présidente du Conseil Départemental,
autorités  signataires  de  cette  décision  ou  d’un  recours  administratif  hiérarchique  devant  le  ministre  d’Etat,
ministre de l’intérieur ;

- d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif territorialement compétent.

En cas de recours administratif, le délai de recours contentieux est prorogé. 

Article 7 :
Le Directeur Général des Services Départementaux du Conseil départemental du Finistère et la Directrice interrégionale
de  la Protection  Judiciaire  de  la Jeunesse Grand Ouest  par  intérim sont  chargés,  chacun en ce  qui  le concerne,  de
l’exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur à compter de la publication au recueil des actes administratifs.

                    Le Préfet

                     signé

               Philippe MAHE

Pour la Présidente du Conseil Départemental,
    Le Vice-président,

       Président de la commission solidarité, 
    enfance, famille

signé

   Marc Labbey
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Sous-Préfecture de Morlaix
Pôle sécurité et libertés publiques

ARRÊTÉ Nº                                      DU        22 JANVIER 2021
PORTANT RENOUVELLEMENT DE L’HABILITATION

DANS LE DOMAINE FUNÉRAIRE

LE PREFET DU FINISTERE
Officier de la Légion d’honneur

VU le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2223-23 et R. 2223-56 ;
VU le décret n° 95-330 du 21 mars 1995 relatif aux modalités et à la durée de l’habilitation dans le
domaine funéraire ;
VU le décret 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à
l’action des services de l’État dans les régions et départements ;
VU l’arrêté préfectoral n° 29-2020-12-15-001 du 15 décembre 2020 portant organisation des services de
la préfecture et des sous-préfectures du Finistère ;
VU  l’arrêté  n° 29-2021-01-12-001 du 12 janvier 2021 chargeant Madame Léa POPLIN, sous-préfète de
l’arrondissement  de  Châteaulin,  de  l’intérim  des  fonctions  de  sous-préfet  de  l’arrondissement  de
Morlaix et portant délégation de signature ;
VU la  demande  reçue  le  8  décembre  2020  de Madame  Martine  Sellin,  représentante  légale  de
l’entreprise «COSTIOU-SELLIN» dont  le siège social est situé zone artisanale de Kermorvan à Riec-sur-
Belon (Finistère) qui sollicite le renouvellement de l’habilitation prévue dans le domaine funéraire pour
le service extérieur des pompes funèbres de l’établissement «POMPES FUNÈBRES COSTIOU-SELLIN» sis,
zone artisanale de Kermorvan à Riec-sur-Belon (Finistère) ;

SUR la proposition du sous-préfet de Morlaix,

ARRÊTE

ARTICLE 1  ER  : L’établissement de l’entreprise «COSTIOU-SELLIN» sis, zone artisanale de Kermorvan à
Riec-sur-Belon, exploité par Madame Martine Sellin, est habilité à exercer sur l’ensemble du territoire les
activités funéraires suivantes :

• transport de corps avant et après mise en bière
• organisation des obsèques
• soins de conservation
• fourniture de housses, des cercueils et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des

urnes cinéraires
• gestion et utilisation des chambres funéraires
• fourniture des corbillards et des voitures de deuil ;
• fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques, inhumations,

exhumations et crémations
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ARTICLE 2 : Les exploitants sont tenus de vérifier les conditions de capacité professionnelle suivantes des
personnes déléguées par les entreprises d’intérim co-contractantes :

• attestation de formation professionnelle
• certificat d’aptitude physique de la médecine du travail
• copie du permis de conduire (chauffeurs)

ARTICLE 3 : L’habilitation est délivrée sous le numéro 21-29-0218

ARTICLE 4 : La durée de la présente habilitation est fixée à  cinq ans, à compter de la date du présent
arrêté. 

ARTICLE 5 : Il est expressément rappelé que le fait de diriger en droit ou en fait une régie, une entreprise ou
une association ou un établissement sans l'habilitation prévue aux articles L. 2223-23 (opérateur fournissant
des  prestations  du  service  extérieur  des  pompes  funèbres),  L.  2223-41  (crématorium)  et  L.  2223-43
(établissement de santé) ou lorsque celle-ci est suspendue ou retirée en application de l'article L. 2223-25,
est puni d’une amende d’un montant de 75 000 €.

ARTICLE 6 : La sous-préfète de Châteaulin, sous-préfète de Morlaix par intérim est chargée de l'exécution
du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Finistère, transmis à
Madame Martine Sellin et dont copie sera adressée au maire de Riec-sur-Belon.

La Sous-Préfète de Châteaulin 
sous-préfète de Morlaix par intérim

Léa  POPLIN

      VOIES DE RECOURS :

 La présente décision peut faire l'objet des recours suivants : 
-  Un recours gracieux motivé peut être adressé au signataire de la décision.
-  Un  recours  hiérarchique  peut  être  introduit  auprès  du  Ministre  de  l'intérieur,  de  l'outre-mer,  des  collectivités
territoriales et de l'immigration – Direction des libertés publiques et des affaires juridiques – Sous-direction des libertés
locales et de la police administrative – 11, rue des Saussaies 75800 PARIS CEDEX 08.
En l'absence de réponse de l'administration dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du  recours,
celui-ci doit être considéré comme implicitement rejeté.
-  Un recours contentieux peut être formé - dans le délai de 2 mois suivant la date de notification de la présente décision
(ou bien dans les 2 mois suivant la date du rejet du  recours gracieux ou hiérarchique) - devant le tribunal administratif
de Rennes, 3, Contour de la Motte, CS 44416, 35044 Rennes Cedex ou par l’application Télérecours citoyens accessible
par le site www.telerecours.fr.
L'exercice d'un recours administratif ou d'un recours juridictionnel ne suspend pas l'exécution de la décision contestée
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Direction de
la protection judiciaire 

de la jeunesse

ARRÊTÉ
portant subdélégation de signature à un des fonctionnaires de la direction interrégionale de la

protection judiciaire de la jeunesse Grand Ouest 

La directrice interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse Grand Ouest par intérim,

VU le code de l’action sociale et des familles, et notamment ses articles L. 312-1 et suivants ;

VU le code civil, et notamment ses articles 375 à 375-8 ;

VU l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 modifiée relative à l’enfance délinquante ;

VU  la loi  n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits  et libertés des communes,  des
départements et des régions, notamment son article 34 ;

VU  la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition des compétences entre les
communes, les départements, les régions et l’Etat, complétée par la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 ;

VU la loi d’orientation n° 92-125 du 6 février 1992 modifiée relative à l’administration territoriale de
la République ;

VU la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales
et départementales et modifiant le calendrier électoral ;

VU le décret n° 88-949 du 6 octobre 1988 modifié relatif à l’habilitation des personnes physiques,
établissements,  services  ou  organismes  publics  ou  privés  auxquels  l’autorité  judiciaire  confie
habituellement des mineurs ou l’exécution de mesures les concernant ;

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation
et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements ;

VU le décret n° 2008-158 du 22 février 2008 relatif à la suppléance des préfets de région et à la
délégation  de  signature  des  préfets  et  des  hauts-commissaires  de  la  République  en  Polynésie
française et en Nouvelle-Calédonie ;

VU le  décret  n°  2010-214  du  2  mars  2010  relatif  au  ressort  territorial,  à  l’organisation  et  aux
attributions des services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse ;

VU le décret n° 2015-510 du 7 mai 2015 portant charte de la déconcentration ;

VU le décret du Président de la République du 29 juillet 2020 portant nomination de Monsieur
Philippe MAHE en qualité de préfet du Finistère, à compter du 24 août 2020 ;

VU l’arrêté du ministre de la justice et des libertés en date du 17 mars 2010 modifié fixant le ressort
territorial de la direction interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse du Grand Ouest ; 
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Vu l'arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice du 31 décembre 2020 portant nomination de
Madame  Sophie  DU  MESNIL-ADELÉE  en  qualité  de  directrice  interrégionale  de  la  protection
judiciaire de la jeunesse Grand Ouest par intérim ;

VU l’arrêté préfectoral du 12 janvier 2021  portant délégation de signature à Madame Sophie DU
MESNIL-ADELÉE en qualité de directrice interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse
Grand Ouest par intérim ;

ARRÊTE

Article  1er :  Subdélégation  de  signature  est  donnée  à  Monsieur  Eddie  ALEXANDRE,  directeur
territorial de la protection judiciaire de la jeunesse Finistère - Morbihan, à l’effet de signer, dans le
cadre de ses attributions et de ses compétences pour les attributions suivantes : 

• Correspondances relatives à l’instruction des dossiers d’habilitation et à la préparation des
arrêtés préfectoraux d’habilitation, au titre du décret n° 88-949 du 6 octobre 1988 modifié,
pour les établissements et services du secteur associatif habilité du département du Finistère.

Article  2 :  Le  présent  arrêté  est  exécutoire  à  compter  de  sa  publication  au  recueil  des  actes
administratifs de la préfecture du Finistère.

Article 3 : La directrice interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse Grand Ouest par
intérim est  chargée du présent  arrêté qui  sera publié  au recueil  des  actes  administratifs  de la
préfecture du Finistère  et  affiché à  la  direction  interrégionale  de la  protection judiciaire  de la
jeunesse Grand Ouest.

Rennes, le 14 janvier 2021.

La directrice interrégionale de la protection
judiciaire de la jeunesse Grand Ouest par intérim

signé

Sophie du MESNIL-ADELÉE
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Direction de la coordination des politiques
publique et de l’appui territorial

Bureau de la coordination

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DU 26 JANVIER 2021
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
-----

Le préfet du Finistère,
Officier de la Légion d'honneur,

VU le Code de l'environnement et notamment ses articles L212-3 à L212-11 et R212-26 à R212-
48 (Livre II, Titre 1) ;

VU le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin Loire
Bretagne, approuvé par le préfet coordonnateur du bassin Loire Bretagne
le 18 novembre 2015 ;

VU l'arrêté interpréfectoral n° 2003-0043 du 17 janvier 2003 fixant le périmètre du schéma
d'aménagement et de gestion des eaux du bassin versant de l'Aulne

VU l'arrêté interpréfectoral n° 2011-1535 du 9 novembre 2011 portant modification du
périmètre du schéma d'aménagement et de gestion des eaux du bassin versant de
l'Aulne

VU l’arrêté préfectoral n° 2015287-0001 du 14 octobre 2015 modifié renouvelant la
composition de la commission locale de l'eau du schéma d'aménagement et de gestion
des eaux du bassin versant de l’Aulne ;

VU La désignation du président de l’association des maires et présidents d’établissements
publics de coopération intercommunale des Côtes d’Armor du 21 octobre 2020 ;

VU la désignation du président de l’association des maires et présidents d’établissements
publics de coopération intercommunale du Finistère du 27 octobre 2020 ;

VU la désignation du président du directeur général de la société SHEMA en date du 27
août 2020 ;

VU La désignation du président de Brest métropole en date du 17 septembre 2020 ;

VU La désignation du président du Syndicat des eaux du Poher en date du 12 octobre 2020 ;

Considérant qu’il y a lieu de modifier la composition de la commission locale de l’eau du
schéma d’aménagement et de gestion des eaux du bassin versant de l’Aulne pour tenir
compte de ces nouvelles désignations,

SUR proposition du secrétaire général de la préfecture du Finistère

ARRETE :

Article 1     :   L’article 1er de l’arrêté préfectoral du 14 octobre 2015 susvisé est modifié ainsi qu’il suit :

- Au 1°),  les mots

I Roger MELLOUET, conseiller départemental du canton de Pont-de-Buis-les-Quimerc’h K sont
remplacés par les mots I Armelle HURUGUEN, conseillère départementale de Quimper K

et les mots
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I - Représentants des maires du Finistère

Mme Gaëlle NICOLAS, maire de CHATEAULIN
M. Christian NICOLAS, adjoint au maire de CHATEAUNEUF DU FAOU
M. Paul GLEVAREC, 1er adjoint au maire de PLEYBEN
M. Michel CARO, maire de PORT LAUNAY
M. Emile LE COZ, 1er adjoint au maire de BOLAZEC
M. Jean FAILLARD, 1er adjoint au maire de BRENNILIS
M. Jean-Yves GOLHEN, conseiller municipal de CHÂTEAULIN
M. Bernard IDOT, conseiller municipal de CROZON
M. Dominique CONNAN, 1er adjoint au maire d'HUELGOAT
M. Roger LARS, maire de LANDEVENNEC
M. Alain HAMON, 1er adjoint au maire de LOQUEFFRET
M. Claude STRULLU, adjoint au maire de LOTHEY
Mme Marguerite ANSQUER, conseillère municipale de SAINT COULITZ
M. Stéphane L'HELGOUALCH, 1er adjoint au maire de SAINT SEGAL

- Représentants des maires des Côtes d'Armor

Mme Marie-Hélène LE BIHAN, maire de LE MOUSTOIR
M. Claude LOZAC'H, maire de LOHUEC
Mme Lise BOUILLOT, maire de CALLAC

- Représentants des établissements publics locaux

� Syndicat mixte de l'Aulne  
M. Alain PARC, 1er vice-président

� Syndicat des eaux du Poher  
M. Michel SALAÜN, président

� Syndicat intercommunal de production d'eau du Stanger  
M. Hervé PHILIPPE, président

� Syndicat départemental d'alimentation en eau potable des Côtes d'Armor  
M. Patrick LOSSOUARN

� Syndicat mixte d'aménagement touristique de l'Aulne et de l'Hyères (SMATAH)  
M. René LATOUCHE

� Parc naturel régional d'Armorique (PNRA)  
M. Yves-Claude GUILLOU

� BREST METROPOLE    
M. Francis GROSJEAN, vice-président de Brest métropole 

� Etablissement public d'aménagement et de gestion du bassin versant de l'Aulne
(EPAGA)
Mme Armelle HURUGUEN, présidente K

sont remplacés par les mots 

I- Représentants des maires du Finistère

  Mme Coralie JEZEQUEL, maire de Bolazec
Mme Chantal CLOITRE, conseillère municipale de Brennilis
Mme Gaëlle NICOLAS,  maire de Châteaulin
M. Didier CHOPLIN, adjoint au maire de Châteaulin
M. Bernard NOËL, adjoint au maire de Châteaneuf-du-faou
M. Yann CUSSET, adjoint au maire de Crozon
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Mme Claude MOREL, adjointe au maire de Huelgoat
M. Roger LARS, maire de Landévennec
M. Louis-Marie LE GUILLOU, conseiller municipal de Loqueffret
Mme Aurélie MACACLIN, maire de Lothey
M. Roger LE SAUX, adjoint au maire de Pleyben
M. Gaël CALVAR, maire de Port-Launay
M. Gilles SALAUN, maire de Saint-Coulitz
M. Frédéric DRELON, maire de Saint-Ségal

- Représentants des maires des Côtes d'Armor

M. Cédric Le Moroux, maire de Le Moustoir
M. Jean-Pierre Bourgeais, adjoint au maire de Lohuec
M. Jospeh LINTANF, adjoint au maire de Callac

- Représentants des établissements publics locaux

Syndicat mixte de l'Aulne
M. Jean-Claude KERSPERN
Syndicat des eaux du Poher
M. Jean-François SARREAU
Syndicat intercommunal de production d'eau du Stanger
M. Hervé PHILIPPE
Syndicat départemental d'alimentation en eau potable des Côtes d'Armor
M. Jean-Yves Rolland
Parc naturel régional d'Armorique (PNRA)
Mme Françoise PERON
BREST METROPOLE  
M. Laurent PERON 
Etablissement public d'aménagement et de gestion du bassin versant de l'Aulne
(EPAGA)
M. Georges LOSTANLEN

et au 2°) 

les mots 

I Représentant de Nautisme en Finistère
Mme Françoise PERON K

sont remplacés par les mots 

I Représentant de Finistère 360°
M. Mickaël QUERNEZK

et les mots

I - Représentant de la direction régionale d'EDF
Mme Martine GIUGE, Directeur général de la SHEMA K

sont remplacés par les mots 

I - Représentant de la direction régionale d'EDF
M. Benoît DAUTREY K

Article 2     :  Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs des départements
des Côtes d’Armor, du Finistère et du Morbihan et mis à disposition du public sur le site
Internet www.gesteau  .eaufrance.fr  

3
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Article 3     :  Les secrétaires généraux des préfectures des Côtes d’Armor, du Finistère et du
Morbihan, les sous-préfets de Châteaulin, de Morlaix, de Lannion, de Guingamp et de Pontivy
et le président de la Commission locale de l’eau du schéma d'aménagement et de gestion des
eaux du bassin versant de l’Aulne sont chargés de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Quimper, le 26 janvier 2021

pour le préfet, le secrétaire général
de la préfecture,

signé

Christophe MARX
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Direction de la coordination des politiques
publique et de l’appui territorial

Bureau de la coordination

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DU 26 JANVIER 2021
PORTANT MODIFICATION DE LA COMPOSITION DE LA COMMISSION LOCALE DE L'EAU

DU SCHÉMA D'AMÉNAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX OUEST CORNOUAILLE
-----

Le préfet du Finistère,
Officier de la Légion d'honneur,

VU le Code de l'environnement et notamment ses articles L212-3 à L212-11 et R212-26 à R212-
48 (Livre II, Titre 1) ;

VU le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin Loire
Bretagne, approuvé par le préfet coordonnateur du bassin Loire Bretagne
le 18 novembre 2015 ;

VU l'arrêté préfectoral n° 2009-1710 du 12 novembre 2009 fixant la composition de la
commission locale de l'eau du schéma d'aménagement et de gestion des eaux Pays
bigouden–Cap Sizun 

VU l'arrêté préfectoral n° 2011-0503 du 7 avril 2011 modifiant l'appellation du SAGE Pays
bigouden-Cap Sizun qui s'intitule désormais SAGE Ouest Cornouaille

VU l’arrêté préfectoral n° 2016238-0001 du 25 août 2016 modifié renouvelant la
composition de la commission locale de l'eau du schéma d'aménagement et de gestion
des eaux Ouest Cornouaille ;

VU la désignation de Monsieur le président de la Chambre d’agriculture du Finistère en date
du 15 janvier 2021;

Considérant qu’il y a lieu de modifier la composition de la commission locale de l’eau du
schéma d’aménagement et de gestion des eaux Ouest Cornouaille pour tenir compte de cette
nouvelle désignation,

SUR proposition du secrétaire général de la préfecture du Finistère

ARRETE :

Article 1     :   L’article 1er de l’arrêté préfectoral du 25 août 2016 susvisé est modifié ainsi qu’il suit :

Au 2), entre les mots J Patrick TANGUY M et les mots J Représentant de la Chambre de commerce
et d’industrie métropolitaine de Bretagne occidentale M sont insérés les mots
J M. André SERGENT M

Article 2     :  Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs du département du
Finistère et mis à disposition du public sur le site Internet www.gesteau.eaufrance.fr

Article 3     :  Le secrétaire général de la préfecture du Finistère et le président de la Commission
locale de l’eau du schéma d'aménagement et de gestion des eaux Ouest Cornouaille sont
chargés de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Quimper, le 26 janvier 2021
pour le préfet, le secrétaire général

de la préfecture,
signé

Christophe MARX
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Sous-Préfecture de Brest
Pôle de la Réglementation Générale
Section Associations et Professions 
Réglementées

Arrêté préfectoral n°
Modifiant l’Arrêté Préfectoral du 28 août 2020 portant agrément d’un établissement

chargé d’animer les stages de sensibilisation à la sécurité routière

LE PREFET DU FINISTERE
Officier de la Légion d’Honneur

VU le code de la route et notamment ses R. 213-1 et suivants ;

VU l’arrêté du 26 juin 2012 fixant les conditions d’exploitation des établissements chargés
d’animer les stages de sensibilisation à la sécurité routière ;

VU  l’arrêté  préfectoral  n°2020281-0005  du  07  octobre  2020  donnant  délégation  de
signatureà Monsieur Ivan BOUCHIER, sous-préfet de l’arrondissement de Brest ;

VU l’arrêté  préfectoral  du  28  août  2020  portant  agrément  d’un  établissement  chargé
d’animer les stages de sensibilisation à la sécurité routière ;

Considérant la demande présentée par  Monsieur Hugo SPORTICH en date du 20 janvier
2021 relative à l’autorisation d’animer les stages de sensibilisation à la sécurité routière dans
de nouveaux locaux sis BRITHOTEL LE KERODET – 5, route de Kerourvois – 29500 ERGUE-
GABERIC ;

Considérant la complétude du dossier

Sur proposition de la Secrétaire Générale, Mme MERCKX Catherine ;

ARRETE

ARTICLE 1 : Monsieur Hugo SPORTICH est autorisé à exploiter, sous le  n° R 18 029 0005 0
un  établissement  chargé  d’animer  les  stages  de  sensibilisation  à  la  sécurité  routière,
dénommé  FRANCE STAGE  PERMIS dont  le  siège  social est  situé  Z.A.  de  Fontvieille  –
Emplacement D123 6 13190 ALLAUCH.

ARTICLE 2 : Cet agrément est délivré pour une durée de cinq ans à compter du 11 octobre
2018. Sur demande de l’exploitant présentée deux mois avant la date d’expiration de la
validité de son agrément, celui-ci sera renouvelé si les conditions requises sont remplies.

ARTICLE  3     :   L’établissement  est  habilité,  à  dispenser  les  stages  de  sensibilisation  à  la
sécurité routière dans les salles de formation suivantes :

Hôtel Campanile – 1, avenue Georges Pompidou – 29000 QUIMPER
The originals – Rue  Ar Brug – Z.A. du Launay – 29600 SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS
BRITHOTEL LE KERODET – 5 , route de Kerourvois – 29500 ERGUE-GABERIC

3 RUE PARMENTIER – 29218 BREST Cedex 1 - Téléphone : 02-98-00-97-44 - Télécopie : 02-98-00-97-97  E-mail : courrier@finistere.pref.gouv.fr
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ARTICLE 4 : Le présent agrément n’est valable que pour l’exploitation d’un établissement, à
titre personnel par son titulaire, sous réserve de l’application des prescriptions de l’arrêté
susvisé.

ARTICLE 5 : Pour tout changement d’adresse des locaux de formation ou toute reprise de
ces locaux par un autre exploitant, une nouvelle demande d’agrément d’exploiter devra
être présentée deux mois avant la date du changement ou de la reprise.

ARTICLE  6     :   Pour  toute  transformation  ou  changement  des  locaux  de  formation,
l’exploitant est tenu d’adresser une demande de modification du présent arrêté.

ARTICLE 7     :   L’agrément peut être à tout moment suspendu ou retiré selon les conditions
fixées par l’arrêté du 26 juin 2012 susvisé.

ARTICLE 8     :   Le présent agrément et toute décision affectant sa validité seront enregistrés
dans le registre national de l'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la
sécurité routière crée par l’arrêté du 8 janvier 2001 précité.
Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et
aux libertés, toute personne peut obtenir communication et, le cas échéant, rectification
ou  suppression  des  informations  la  concernant,  en  s’adressant  au  service  de  la
réglementation de la sous-préfecture de Brest

ARTICLE 9     : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs.

ARTICLE 10 : Le Sous-Préfet de Brest est chargé de l’exécution du présent arrêté.

BREST, le 22 janvier 2021

Le Sous-Préfet,

Ivan BOUCHIER

Voies de recours :

Cette décision peut être contestée en formant :

-un recours gracieux auprès du sous-préfet de Brest, qui devra lui être adressé dans le délai de deux mois suivant sa 

notification.

-un recours hiérarchique auprès de M. le Ministre de l’Intérieur, Place Beauvau 75800 Paris Cedex 08, dans le délai 

de deux mois suivant la notification de la décision de refus ou de rejet du recours gracieux.

-un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes, 3, Contour de la Motte 35000 RENNES, dans le 

délai de deux mois suivant la notification de la décision de refus ou de rejet des recours gracieux et/ou hiérarchique.

Le tribunal administratif de Rennes peut être saisi par l'application Télérecours citoyens accessible par le site Internet :

www.telerecours.fr
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                                                                                              Sous-Préfecture de Brest
                                                                            Pôle de la Réglementation Générale
                                                        Section Associations- Professions Réglementées

Arrêté préfectoral n° 
Portant agrément de gardien de fourrière automobiles

 

LE PREFET DU FINISTERE
Officier de la Légion d’Honneur

VU le code de la route et notamment ses articles L.325-1 à L.325-12 et R325-1 à R325-52 ;

VU le décret n° 72-823 du 6 septembre 1972 fixant les conditions de remise au service des domaines

des véhicules non retirés de fourrière par leurs propriétaires

VU le décret n° 2005-1148 du 6 septembre 2005 relatif à la mise en fourrière et modifiant le code de 
la route (partie réglementaire) ;

VU l’arrêté préfectoral n° 2020281-0005  du 07  octobre  2020  donnant  délégation  de  signature    à  
Monsieur Ivan BOUCHIER, sous-préfet de l'arrondissement de Brest

VU la demande formulée par Monsieur Denis BRETON, gérant du GARAGE BRETON, sis lieu-dit
« Kéroune » –  29860 PLOUVIEN, en vue d’obtenir son agrément de gardien de fourrière, et son
engagement écrit à respecter la réglementation en vigueur ;

VU le dossier technique présenté à l'appui de la demande ;

Considérant que le demandeur remplit les conditions réglementaires ;

Sur proposition de la Secrétaire Générale, Mme MERCKX Catherine ;

ARRETE

ARTICLE 1 : Agrément du gardien de fourrière
L'agrément  de Monsieur Denis BRETON en qualité de gardien de fourrière pour automobiles est
accordé. Cet agrément est personnel et incessible.

ARTICLE 2 : Agrément des installations
Les installations du GARAGE BRETON sis lieu-dit « Kéroune » -  29860 PLOUVIEN, sont agréées
pour recevoir les véhicules automobiles mis en fourrière.

ARTICLE 3 : Durée de l'agrément et renouvellement 
Les agréments visés aux articles 1 et 2 sont accordés pour une durée de 5 ans à compter de la date du
présent arrêté. Leur renouvellement devra être sollicité 3 mois avant l'échéance.

ARTICLE  4 :  Monsieur  Denis  BRETON  est  tenu  en  sa  qualité  de  gardien  de  fourrière  de  se
conformer aux instructions données par tout officier de police judiciaire dans le cadre de l'enlèvement,
la garde, la restitution, l'expertise et la destruction des véhicules entreposés dans son site de stockage.
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ARTICLE 5 : Dans le cadre de son activité, Monsieur Denis BRETON enregistrera sur un tableau de
bord au fur et  à mesure de leurs arrivées  les entrées  des véhicules mis en fourrière,  leurs sorties
provisoires ou définitives, les décisions de mainlevée ainsi que les décisions de remise au service des
domaines ou à une entreprise de démolition habilitée.

ARTICLE 6 : Un bilan annuel d'activité faisant apparaître le nombre de véhicules mis en fourrière, la
durée de garde, le nombre de véhicules restitués, remis au service des domaines ou à la destruction
devra  être  adressé  à  la  Sous-préfecture  de  Brest  –  Pôle  Réglementation  Générale  –  Section
Associations – Professions Réglementées au plus tard le 30 janvier de chaque année.

ARTICLE  7 :  Le  présent  agrément  devra  être  affiché  dans  les  locaux  de  la  fourrière.  Tout
changement d'exploitant ou modification des installations doit être porté à la connaissance du Préfet
(Sous-préfecture  de  Brest  –  Pôle  Réglementation  Générale  –  Section  Associations  –  Professions
Réglementées) dans le délai d'un mois.
Les tarifs en vigueur seront affichés dans les locaux de la fourrière. Une facture sera remise à chaque
propriétaire de véhicule mis en fourrière

ARTICLE 8 :  En cas de non-respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, ou

lorsque l'une des conditions de sa délivrance cesse d'être remplie, l'agrément pourra, après procédure

contradictoire et consultation de la commission départementale de sécurité routière, être retiré.

ARTICLE 9     : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs.

ARTICLE 10     :   les Sous-Préfets de Brest, Châteaulin et Morlaix,
le Directeur départemental de la sécurité publique
le Commandant du groupement de gendarmerie du Finistère

                        le Chef de l’unité territoriale du Finistère de la DREAL  
sont chargés, chacun en ce qui concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à  Monsieur
Denis BRETON.

BREST, le 25 janvier 2021

Le Sous-Préfet

 Ivan BOUCHIER

Voies de recours :

Cette décision peut être contestée en formant :

-un recours gracieux auprès du sous-préfet de Brest, qui devra lui être adressé dans le délai de deux mois suivant sa notification.

-un recours hiérarchique auprès de M. le Ministre de l’Intérieur, Place Beauvau 75800 Paris Cedex 08, dans le délai de deux mois

suivant la notification de la décision de refus ou de rejet du recours gracieux.

-un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes, 3, Contour de la Motte 35000 RENNES, dans le délai de deux 

mois suivant la notification de la décision de refus ou de rejet des recours gracieux et/ou hiérarchique.

Le tribunal administratif de Rennes peut être saisi par l'application Télérecours citoyens accessible par le site Internet : 

www.telerecours.fr
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Direction départementale 

de la protection des populations 

 

 

ARRETE DU 12 JANVIER  2021 
ATTRIBUANT L’HABILITATION SANITAIRE A MADAME PETTIER LISA  

 

 
LE PREFET DU FINISTERE 

Officier de la Légion d’honneur 
 

VU le Code Rural et de la Pêche Maritime, notamment ses articles L.203-1 à L.203-7, L. 223-6, R. 203-1 à 
R. 203-15 et R.242-33 ; 
 
VU le décret n° 80-516 du 4 juillet 1980, modifié par le décret n° 90-1033 du 19 novembre 1990 et par le 
décret 2003-768 du 1er août 2003, relatif à l’exécution des mesures de prophylaxie collective des 
maladies des animaux ; 
 
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à 
l’action des services de l’Etat dans les régions et départements  et notamment son article 43 ; 
 
VU le décret du 29 juillet 2020 portant nomination de M. Philippe MAHÉ en qualité de Préfet du 
Finistère ; 
 

VU l’arrêté préfectoral n° 29-2021-01-06-002 du 6 janvier 2021 donnant délégation de signature à 

Yvan LOBJOIT, Directeur départemental de la protection des populations du Finistère ; 
 

CONSIDERANT la demande présentée par Madame Lisa PETTIER domiciliée professionnellement à la 
Clinique vétérinaire de Menez Ha Mor – La Justice – Route de Morlaix – 29410 PLEYBER-CHRIST ; 
 
 
CONSIDERANT que Madame Lisa PETTIER remplit les conditions permettant l’attribution de 
l’habilitation sanitaire, 
 

SUR la proposition du directeur départemental de la protection des populations du Finistère, 

 
 
 

ARRETE 
 

ARTICLE 1ER: L’habilitation sanitaire prévue à l’article L.203-1 du code rural et de la pêche maritime 
susvisé est attribuée pour une durée de cinq ans à Madame Lisa PETTIER, docteur vétérinaire 
administrativement domicilié à la Clinique vétérinaire de Menez Ha Mor – La Justice – Route de Morlaix 
– 29410 PLEYBER-CHRIST. 
 
ARTICLE 2: Dans la mesure où les conditions requises ont été respectées, cette habilitation sanitaire est 
renouvelable par période de cinq années tacitement reconduites sous réserve pour le vétérinaire 
sanitaire de justifier à l’issue de chaque période de cinq ans auprès du Préfet du Finistère, du respect 
de ses obligations de formation continue prévues à l’article R.203-12. 
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ARTICLE 3 : Madame Lisa PETTIER s’engage à respecter les prescriptions techniques, administratives et 
le cas échéant financières de mise en œuvre des mesures de prévention, de surveillance ou de lutte 
prescrites par l’autorité administrative et des opérations de police sanitaire exécutées en application 
de l’article L.203-7 du code rural et de la pêche maritime. 
 
 

ARTICLE 4 : Madame Lisa PETTIER pourra être appelée par le préfet de ses départements d’exercice 
pour la réalisation d’opérations de police sanitaire au sein des lieux de détention ou des établissements 
pour lesquels elle a été désignée vétérinaire sanitaire. Elle sera tenue de concourir à ces opérations en 
application des dispositions de l’article L.203-7 du code rural et de la pêche maritime. 

 

ARTICLE 5 : Tout manquement ou faute commis dans l’exercice de la présente habilitation sanitaire 
entraînera l’application des dispositions prévues aux articles R.203-15, R.228-6 et suivants du code rural 
et la pêche maritime. 

 

ARTICLE 6 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal Administratif de 
RENNES dans un délai de deux mois à compter de la date de notification soit par voie postale ou par 
l'application télérecours citoyens accessible par le site internet https://www.telerecours.fr. 

 

ARTICLE 7 : Le secrétaire général de la Préfecture du Finistère et le Directeur départemental de la 
protection des populations sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté 
qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la Préfecture du Finistère. 

 
 
 

Pour le Préfet et par délégation, 
Pour le Directeur départemental de la protection des 

populations, 
Le directeur adjoint, 

 
Guillaume CAROFF 
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Direction départementale
des territoires et de la mer

ARRÊTÉ DU 28 JANVIER 2021
DONNANT DÉLÉGATION POUR EFFECTUER DES OPÉRATIONS SUR LES LOGICIELS

CHORUS - CHORUS FORMULAIRE - CHORUS DT -  ADS2007 (MODULE TAXES
D’URBANISME) - GALION - CARTE ACHAT

LE PRÉFET DU FINISTÈRE
Officier de la Légion d’honneur

Le directeur départemental des territoires et de la mer,
 
Vu  l’arrêté  ministériel  du  27  juillet  2015  portant  nomination  de  M.  Philippe
CHARRETTON en qualité de directeur départemental des territoires et de la mer ; 

Vu l'arrêté du Premier ministre et du ministre de l’intérieur du 17 août 2020 portant
renouvellement dans ses fonctions de directeur  départemental des territoires et de
la mer du Finistère  à de M. Philippe CHARRETTON à compter du 1er septembre
2020  ;

Vu l’arrêté préfectoral  n° 2020244-0004 du 31 août 2020 donnant délégation de
signature à  M. Philippe CHARRETTON en qualité de directeur départemental des
territoires et de la mer, en matière d'ordonnancement secondaire et en matière de
marchés publics et d’accords-cadres ;

Vu l’arrêté préfectoral n° 29-2021-01-14-004 du 14 janvier 2021 portant subdélégation 
de signature à des fonctionnaires de la direction départementale des territoires et 
de la mer du Finistère, en matière d'ordonnancement secondaire et en matière de 
marchés publics et d’accords-cadres ;

Vu l’organisation budgétaire et comptable de la DDTM 29 ; 
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ARRÊTE
Article 1 

1. Les agents ci-dessous reçoivent délégation pour effectuer les opérations de gestion 
des taxes d’urbanisme et de validation dans le logiciel ADS2007 interfacé CHORUS :

Service aménagement

Pôle ADS 
Application du 
Droit des Sols

Marie-Thérèse FAVE Adjoint administratif principal 1ère
classe

Nathalie LAVERGNE Adjoint administratif principal  2ᵉ
classe

Viviane MAUGUEN Secrétaire  d’administration  et  de
contrôle du développement durable
de classe normale

Annie SIMON Adjoint administratif principal 1ère
classe

2. Les agents ci-dessous reçoivent délégation pour effectuer les opérations de gestion
des concours du service et de validation dans le logiciel GALION interfacé CHORUS :

Service habitat et construction

SHC Gérard DENIEL Ingénieur de l'agriculture et de 
l'environnement hors classe

SHC-PHC Philippe ABRAHAM Ingénieur  divisionnaire  des  travaux
publics de l’État

3. Les agents ci-dessous reçoivent délégation pour effectuer les opérations 
correspondant à la fonction de « gestionnaire valideur  des ordres de missions, des 
états de frais, des factures fournisseurs» dans l’application CHORUS Déplacements 
Temporaires  :

Cabinet de direction

Cabinet de direction
Jocelyne HERVÉ Secrétaire  d’administration  et  de

contrôle  du  développement
durable de classe normale
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4.  Les  agents  ci-dessous  reçoivent  délégation  pour  effectuer  les  opérations  de
demande d’achat et /ou subvention, de constatation du service fait dans l’application
CHORUS Formulaires :

« La  validation  de  toute  demande  d’achat  est  subordonnée  à  la  signature
préalable  d’un  bon de  commande interne  DDTM par  le  chef  de  service  ou la
personne  habilitée  au  regard  de  l’arrêté  de  subdélégation  de  signature
d’ordonnancement secondaire en vigueur »

Service

SEA

Sophie DEHAEZE Ingénieur de l’agriculture et de 
l’environnement

Véronique GENTRIC Chef technicien / STEA

SHC
Jacques CRENN Secrétaire  d’administration  et  de

contrôle  de  classe  supérieure  du
développement durable

SEB

Claire Le MARC Technicien supérieur en chef du 
développement durable

Maryse LAVIGNE Technicien supérieur en chef du 
développement durable

SRS

Jean-François PERTUET Secrétaire administratif de classe 
exceptionnelle

Sylvie LAURENT Déléguée principale au permis de 
conduire et à la sécurité routière

Sophie LE GALL
Inspectrice au permis de conduire
et à la sécurité routière de 
première classe

SA Pascal CHIRON
Secrétaire d’administration et de 
contrôle du développement 
durable de classe normale

SSCAM Méline GUESNON Technicien / SFTR

Laurent OHAROKI Lieutenant de port 1ère classe

SL Sophie PICHAVANT Technicien supérieur en chef du 
développement durable
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Article 2     

 Cartes d’achat
Les titulaires de cartes d’achat sont : 

• Pierre Le LOCH, Ingénieur des travaux publics de l’État
Avec autorisation d’effectuer des achats de proximité avec un plafond annuel de 15 000 €
toutes taxes comprises

Quimper, le 28 janvier 2021

Pour le préfet et par délégation
le directeur départemental des territoires et de la mer
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Direction régionale des entreprises, 
de la concurrence, de la consommation, 

du travail et de l’emploi 
 

 

 

 

 

Arrêté portant affectation des agents dans les unités de contrôle 
à compter du 1er  février 2021 

------------ 

 
La Directrice Régionale des Entreprises, de la Concurrence,  

de la Consommation, du Travail, de l’Emploi de la région Bretagne 

 

 

VU le code du travail, notamment ses articles R. 8122-3 et suivants, 

VU le décret n° 2014-359 du 20 mars 2014 relatif à l’organisation du système d’inspection du travail, 

VU le décret n° 97-364 du 18 avril 1997 modifié portant statut particulier du corps des contrôleurs du 
travail, 

VU le décret n° 2003-770 du 20 août 2003 modifié portant statut particulier du corps de l’inspection du 
travail, 

VU le décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 relatif à l’organisation et aux missions des directions 
régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail, de l’emploi,  

VU l’arrêté ministériel du 18 octobre 2019 portant création et répartition des unités de contrôle de 
l’inspection du travail, 

VU l’arrêté du 24 juin 2014 portant dérogation à la création dans chaque département d’une section 
d’inspection du travail compétente dans les exploitations, entreprises et établissements agricoles, 

VU l’arrêté interministériel du 1er avril 2020 confiant l’emploi de Directrice Régionale des Entreprises, 
de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) de Bretagne à 
Madame Véronique DESCACQ à compter du 1er mai 2020, 

VU la décision du 6 septembre 2019, publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de 
Région du 9 septembre 2019, portant délégation de signature à Madame Marie-Laurence 
GUILLAUME, Directrice Régionale Adjointe de la Direction Régionale des Entreprises, de la 
Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) de Bretagne, Responsable 
de l’Unité Départementale du Finistère, 

VU l’arrêté régional du 17 décembre 2020 relatif à la localisation et à la délimitation des sections 
d’inspection du travail de la région Bretagne,   

VU l’arrêté départemental du 17 décembre 2020, portant affectation des agents dans les unités de 
contrôle à compter du  1

er 
janvier 2021, 

A R R E T E 

 

L’arrêté susvisé du 17 décembre 2021 est modifié comme suit à compter du 1
er

 février 2021 : 

Article 1 : Responsables d’unité de contrôle 

 La responsable de l’unité de contrôle N°1 est Madame France BLANCHARD 

 La responsable de l’unité de contrôle N°2 est Madame Myriam CROGUENNOC 

 Le responsable de l’unité de contrôle N°3 est Monsieur Philippe BLOUET 
 

 

2905-DIRECCTE BRETAGNE-UNITE DEPARTEMENTALE DU FINISTERE - 29-2021-01-18-005 - Arrêté portant affectation des agents de contrôle à
compter du 1er février 2021 108



 

Article 2 : Sections d’inspection du travail 

Les inspecteurs et contrôleurs du travail dont les noms suivent sont chargés des actions d’inspection 
de la législation du travail dans les entreprises relevant des sections d’inspection du travail composant 
les unités de contrôle du département du Finistère. 

Conformément aux dispositions de l’article R.8122-11-1° du code du travail, les pouvoirs de décision 
administrative relevant de la compétence exclusive d’un inspecteur du travail sont confiés aux 
inspecteurs du travail mentionnés ci-dessous pour les sections suivantes. 
 
Unité de Contrôle N°1 
 
18, rue Anatole le Braz – CS 41021 -  29196 QUIMPER cedex -  Téléphone : 02.98.55.63.02 
 

Numéro 
de 

section 

Nom et prénom de 
l’agent 

Agent en charge des 
décisions relevant de la 

compétence exclusive d’un 
inspecteur du travail 

Agent en charge du contrôle 
des établissements    de plus 

de 50 salariés 

1 Christophe TOQUER Christophe TOQUER Christophe TOQUER 

3 Pierre ABIVEN Pierre ABIVEN Pierre ABIVEN 

4 Franck SCUILLER Pierre ABIVEN Pierre ABIVEN 

5 Julie MARCADIER Julie MARCADIER Julie MARCADIER 

6 Bernard LE MAO Bernard LE MAO Bernard LE MAO 

7 Victor LERAT Victor LERAT Victor LERAT 

8 Clothilde LAVERGNE Clothilde LAVERGNE Clothilde LAVERGNE 

 
Agent assurant l’intérim des postes vacants : 
 

Numéro 
de 

section 

Nom et 
prénom 

de l’agent 

Agent en charge des 
décisions relevant de la 
compétence exclusive 

d’un inspecteur du 
travail 

Agent en charge du 
contrôle des 

établissements    de 
plus de 50 salariés 

Agent en charge du 
contrôle des 

établissements de moins 
de 50 salariés 

2 Vacant Victor LERAT Victor LERAT Franck SCUILLER 

 
Unité de Contrôle N°2 
 
1, Rue des Néréides – CS 32922 - 29229 BREST cedex 2 - Téléphone : 02.98.41.82.55 
 

Numéro 
de section 

Nom et prénom de 
l’agent 

Agent en charge des décisions 
relevant de la compétence 

exclusive d’un inspecteur du 
travail 

Agent en charge du 
contrôle des 

établissements de plus 
de 50 salariés 

9 Jérémie METAYER Jérémie METAYER Jérémie METAYER 

10 Pol LE GUILLOU Pol LE GUILLOU Pol LE GUILLOU 

11 Marie PINEAU Marie PINEAU Marie PINEAU 

12 Elodie HOSTIN Elodie HOSTIN Elodie HOSTIN 

13 Eliane GUERN 

Stéphanie BERNICOT pour les 
communes de la liste A de 

l’annexe 3 

Stéphanie BERNICOT 
pour les communes de la 

liste A de l’annexe 3 

Pol LE GUILLOU pour les 
communes de la liste B de 

l’annexe 3 

Pol LE GUILLOU pour les 
communes de la liste B 

de l’annexe 3 

14 Elsa POLARD Elsa POLARD Elsa POLARD 
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15 Patricia LE JEUNE Patricia LE JEUNE Patricia LE JEUNE 

16 Stéphanie BERNICOT Stéphanie BERNICOT Stéphanie BERNICOT 

18 Sylviane GUENNOC Marie PINEAU Marie PINEAU 

 
Agent assurant l’intérim des postes vacants : 
 

Numéro 
de 

section 

Nom et prénom de l’agent Agent en charge des décisions 
relevant de la compétence 

exclusive d’un inspecteur du 
travail 

Agent en charge du 
contrôle des 

établissements    de plus 
de 50 salariés 

17 Elodie HOSTIN Elodie HOSTIN Elodie HOSTIN 

 
Unité de Contrôle N°3 
 
18, rue Anatole le Braz -  CS 41021 - 29196 QUIMPER Cedex -  Téléphone : 02.98.53.95.90 
1, rue des Néréides, 29200 BREST-Téléphone : 02.98.41.82.55 
 
 
 

Numéro de section Nom et prénom de 
l’agent 

Agent en charge des 
décisions relevant de 

la compétence 
exclusive d’un 

inspecteur du travail 

Agent en charge du 
contrôle des 

établissements de plus 
de 50 salariés 

19 Marc STEPHAN Marc STEPHAN Marc STEPHAN 

20 Anne COCHOU Anne COCHOU Anne COCHOU 

21 Yann BRICQUIR Yann BRICQUIR Yann BRICQUIR 

22 Pierrick CHUBERRE Pierrick CHUBERRE Pierrick CHUBERRE 

23 Clarisse PIOLINE Clarisse PIOLINE Clarisse PIOLINE 

 
Agents assurant l’intérim des postes vacants : 
 

Numéro de section Nom et prénom de 
l’agent 

Agent en charge des 
décisions relevant de 

la compétence 
exclusive d’un 

inspecteur du travail 

Agent en charge du 
contrôle des 

établissements de plus 
de 50 salariés 

 
 
 
 

24 

Pierrick CHUBERRE 
pour les communes 

visées en annexe 1(a) 
 

Pierrick CHUBERRE Pierrick CHUBERRE 

Philippe BLOUET pour 
les communes visées 

en annexe 1(b) 

Philippe BLOUET Philippe BLOUET 

 
 
 

25 

Yann BRICQUIR pour 
les communes visées 

en annexe 2 (a) 

Yann BRICQUIR Yann BRICQUIR 

Clarisse PIOLINE pour 
les communes visées 

en annexe 2 (b) 

Clarisse PIOLINE Clarisse PIOLINE 

 
 
 
 
Article 3 : Pouvoir de contrôle : Conformément à l’article R. 8122-10, lorsque l’action le rend 
nécessaire, les agents mentionnés aux articles 1 et 2 participent aux actions d’inspection de la 
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législation du travail sur le territoire de l’unité départementale à laquelle est rattachée l’unité de 
contrôle où ils sont affectés.  
 
A ce titre, un contrôleur du travail peut assurer le contrôle d’un établissement situé sur le territoire 
d’une section d’un inspecteur du travail, en l’absence ou en cas d’empêchement de ce dernier. 
 
Article 4 : Le présent arrêté remplace, à effet du 1

er
  janvier 2021, l’arrêté portant affectation des 

agents dans les unités de contrôle daté du 17 décembre 2020. 
 
Cette décision est complétée par une décision relative aux intérims effectués par les agents des 
unités de contrôle. 
 
 
Article 5 : La Directrice régionale adjointe, Directrice de l’unité départementale du Finistère de la 
direction régionale des entreprises, de la concurrence de la région Bretagne, est chargée de 
l’exécution de la présente décision à compter du 01 février 2021. Cet arrêté sera publié au recueil des 
actes administratifs de la préfecture du Finistère. 
  

  

 

Fait à Quimper, le 18 janvier 2021 

 

 

 

Pour le DIRECCTE de Bretagne, 
 et par délégation, 

La Directrice Régionale Adjointe de la DIRECCTE Bretagne, 
Responsable de l’Unité Départementale du Finistère, 

 

signé 

Marie-Laurence GUILLAUME 
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Annexe 1 à l’arrêté portant affectation des agents dans les unités de contrôle 
 

UNITE DE CONTROLE N°3 
 

 

SECTION 24 SECTEUR NORD (a) 

LE DRENNEC PLOUVIEN 

LE FOLGOET ST FREGANT 

GUISSENY ST MEEN 

KERLOUAN TREGARANTEC 

KERNILIS TREMAOUEZAN 

KERNOUES  

LANARVILY  

LANDEDA  

LANNEUFRET  

LANNILIS  

LESNEVEN  

LOC BREVALAIRE  

PLOGOFF  

PLOUDANIEL  

PLOUGUERNEAU  

PLOUNEVENTER  

 
SECTION 24 SECTEUR SUD (b) 

 

AUDIERNE PLOUHINEC 

BEUZEC CAP SIZUN PLOVAN 

CLEDEN CAP SIZUN PLOZEVET 

COMBRIT PLUGUFFAN 

GOULIEN PONT L’ABBE 

GUILER/GOYEN POULDERGAT 

GUILVINEC POULDREUZIC 

ILE DE SEIN POULLAN/MER 

ILE TUDY PRIMELIN 

LANDUDEC QUIMPER 

LOCTUDY ST JEAN TROLIMON 

MAHALON TREFFIAGAT 

PLOMEUR MEILARS 

PENMARCH PLOMELIN 

PEUMERIT TREGUENNNEC 

PLOBANNALEC TREMEOC 

PLOGASTEL ST GERMAIN TREOGAT 

PLONEUR LANVERN  
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Annexe 2 à l’arrêté portant affectation des agents dans les unités de contrôle 

 

 

SECTION 25 SECTEUR NORD (c) 

 

DAOULAS LOGONNA DAOULAS 

DIRINON LOPEREC 

GUIPAVAS LOPERHET 

HANVEC PENCRAN 

L’HOPITAL CAMFROUT PLONEVEZ DU FAOU 

IRVILLAC PLOUGASTEL DAOULAS 

LE FAOU LE RELECQ KERHUON 

LE CLOITRE PLEYBEN ROSNOEN 

LA FOREST LANDERNEAU ST DIVY 

LANNEDERN ST RIVOAL 

LENNON ST URBAIN 

 

 

SECTION 25 SECTEUR SUD (d) 

 

BENODET LOTHEY 

BRASPARTS MELGVEN 

BRIEC PLEUVEN 

CLOHARS FOUESNANT PLEYBEN 

CONCARNEAU PLOGONNEC 

ERGUE GABERIC PONT DE BUIS 

LA FORET FOUESNANT QUEMENEVEN 

FOUESNANT ST EVARZEC 

GOUESNACH ST IVY 

GOUEZEC ST SEGAL 

LANDREVARZEC TREGUNC 

LOCRONAN  
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Annexe 3 à l’arrêté portant affectation des agents dans les unités de contrôle 

 

    UNITE DE CONTROLE N°2 

 

SECTEUR SECTION 13 - LISTE A SECTEUR SECTION 13 – LISTE B 

CARANTEC 

 

GOUESNOU 

 

HENVIC 

 

BOHARS 

LOCQUENOLE 

 

BREST IRIS N°290190166 - Kervao-Rural 

Nord 

 

PLEYBER-CHRIST 

 

BREST IRIS N°290190163 - Le Restic 

 

PLOURIN-LES-MORLAIX 

 

SAINTE-SEVE 

 

SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS 

 

TAULE 
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Direction régionale des entreprises, 
de la concurrence, de la consommation, 

du travail et de l’emploi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arrêté portant gestion des intérims  
à compter du 1er février 2021 

 
------------- 

 
La Directrice Régionale des Entreprises, de la Concurrence,  

de la Consommation, du Travail, de l’Emploi de la région Bretagne 
 

 

 
 

VU le code du travail, notamment ses articles R. 8122-3 et suivants, 

VU le décret n° 2014-359 du 20 mars 2014 relatif à l’organisation du système d’inspection du 
travail, 

VU le décret n° 97-364 du 18 avril 1997 modifié portant statut particulier du corps des contrôleurs 
du travail, 

VU le décret n° 2003-770 du 20 août 2003 modifié portant statut particulier du corps de l’inspection 
du travail, 

VU le décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 relatif à l’organisation et aux missions des 
directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail, de 
l’emploi,  

VU l’arrêté ministériel du 18 octobre 2019 portant création et répartition des unités de contrôle de 
l’inspection du travail, 

VU l’arrêté du 24 juin 2014 portant dérogation à la création dans chaque département d’une 
section d’inspection du travail compétente dans les exploitations, entreprises et établissement 
agricoles, 

VU l’arrêté interministériel du 1er avril 2020 confiant l’emploi de Directrice Régionale des 
Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) de 
Bretagne à Madame Véronique DESCACQ à compter du 1er mai 2020, 

VU la décision du 6 septembre 2019, publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de 
Région du 9 septembre 2019, portant délégation de signature à Madame Marie-Laurence 
GUILLAUME, Directrice Régionale Adjointe de la Direction Régionale des Entreprises, de la 
Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) de Bretagne, 
Responsable de l’Unité Départementale du Finistère, 

VU l’arrêté régional du 17 décembre 2020 relatif à la localisation et à la délimitation des sections 
d’inspection du travail de la région Bretagne,  

VU l’arrêté départemental du 17 décembre 2020 portant gestion des intérims à compter du 1
er

 
janvier 2021, 
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Vu l’arrêté départemental du 18 janvier 2021 portant affectation des agents dans les unités de 
contrôle à compter du 1

er
 février 2021. 

A R R E T E 

 

L’arrêté susvisé du 17 décembre 2020 est remplacé par les dispositions suivantes : 

 

Article 1 : Intérim des responsables d’unité de contrôle 

En cas d’absence ou d’empêchement de l’un des Responsables d’Unité de Contrôle (RUC) 
désignés à l’article 1 de l’arrêté du 17 décembre 2020 portant affectation des agents dans les unité 
de contrôle à compter du 1

er
 janvier 2021, l’intérim est organisé selon les modalités ci-après : 

 

 le RUC de l’UC 1 est remplacé par le RUC de l’UC 3 ou, en cas d’absence ou 
d’empêchement de ce dernier, par le RUC de l’UC 2 
 

 le RUC de l’UC 2 est remplacé par le RUC de l’UC 1 ou, en cas d’absence ou 
d’empêchement de ce dernier, par le RUC de l’UC 3. 

 le RUC de l’UC 3 est remplacé par le RUC de l’UC 1 ou, en cas d’absence ou 
d’empêchement de ce dernier, par le RUC de l’UC 2. 

 
En cas d’absence de tout responsable d’unité de contrôle, l’intérim est assuré par M. Michel 
PERON, Directeur adjoint du travail et, en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier par 
Mme Katya BOSSER, Directrice adjointe du travail et en cas d’empêchement de chacun d’eux par 
la responsable de l’unité départementale. 
 
Article 2 : Intérim des agents de contrôle 

En l’absence des agents de contrôle désignés en application de l’arrêté du 18 janvier 2021, portant 
affectation des agents des unités de contrôle à compter du 1

er
 février 2021, l’intérim est organisé 

suivant le roulement ci-après : 

Unité de contrôle N°1 : 

NOM DE 
L’AGENT DE 
CONTRÔLE 

INTERIMAIRE 
1 

INTERIMAIRE 
2 

INTERIMAIRE 
3 

INTERIMAIRE 
4 

INTERIMAIRE 
5 

Victor LERAT Pierre ABIVEN Bernard LE 
MAO 

Christophe 
TOQUER 

Julie 
MARCADIER 

Clothilde 
LAVERGNE 

Pierre ABIVEN Victor LERAT Bernard LE 
MAO 

Julie 
MARCADIER 

Clothilde 
LAVERGNE 

Christophe 
TOQUER 

Franck 
SCUILLER 

Bernard LE 
MAO 

Pierre ABIVEN Victor LERAT Christophe 
TOQUER 

Clothilde 
LAVERGNE 

Bernard LE 
MAO 

Julie 
MARCADIER 

Pierre ABIVEN Victor LERAT Clothilde 
LAVERGNE 

Christophe 
TOQUER 

Julie 
MARCADIER 

Christophe 
TOQUER 

Bernard LE 
MAO 

Clothilde 
LAVERGNE 

Victor LERAT Pierre ABIVEN 

Christophe 
TOQUER 

Julie 
MARCADIER 

Clothilde 
LAVERGNE 

Victor LERAT Pierre ABIVEN Bernard LE 
MAO 

Clothilde 
LAVERGNE 

Christophe 
TOQUER 

Julie 
MARCADIER 

Bernard LE 
MAO 

Victor LERAT Pierre ABIVEN 

 

 

 

2905-DIRECCTE BRETAGNE-UNITE DEPARTEMENTALE DU FINISTERE - 29-2021-01-18-006 - Arrêté portant gestion des intérims à compter du 1er
février 2021 116



Unité de contrôle N°2 : 

PRENOM ET 
NOM DE 

L’AGENT DE 
CONTRÔLE 

INTERIMAIRE 
1 

INTERIMAIRE 
2 

INTERIMAIRE 
3 

INTERIMAIRE 
4 

INTERIMAIRE 
5 

Stephanie 
BERNICOT 

Pol LE 
GUILLOU 

Jérémie 
METAYER 

Patricia LE 
JEUNE 

Marie PINEAU Elsa POLARD 

Sylviane 
GUENNOC 

Eliane GUERN Marie PINEAU Pol LE 
GUILLOU 

Elsa POLARD Patricia LE 
JEUNE 

Eliane GUERN Sylviane 
GUENNOC 

Elodie 
HOSTIN 

Patricia LE 
JEUNE 

Jérémie 
METAYER 

Stephanie 
BERNICOT 

Elodie 
HOSTIN 

Marie PINEAU Jérémie 
METAYER 

Elsa POLARD Stephanie 
BERNICOT 

Pol LE 
GUILLOU 

Pol LE 
GUILLOU 

Stephanie 
BERNICOT 

Elodie 
HOSTIN 

Marie PINEAU Patricia LE 
JEUNE 

Jérémie 
METAYER 

Patricia LE 
JEUNE 

Pol LE 
GUILLOU 

Elsa POLARD Stephanie 
BERNICOT 

Elodie 
HOSTIN 

Marie PINEAU 

Jérémie 
METAYER 

Elsa POLARD Marie PINEAU Elodie 
HOSTIN 

Stephanie 
BERNICOT 

Patricia LE 
JEUNE 

Marie PINEAU Elodie 
HOSTIN 

Pol LE 
GUILLOU 

Jérémie 
METAYER 

Elsa POLARD Stephanie 
BERNICOT 

Elsa POLARD Jérémie 
METAYER 

Stephanie 
BERNICOT 

Marie PINEAU Pol LE 
GUILLOU 

Elodie 
HOSTIN 

 

Unité de contrôle N° 3 : 

PRENOM ET 
NOM DE 

L’AGENT DE 
CONTRÔLE 

INTERIMAIRE 
1 

INTERIMAIRE 
2 

INTERIMAIRE 
3 

INTERIMAIRE 
4 

INTERIMAIRE 
5 

Philippe 
BLOUET 

Clarisse 
PIOLINE 

Yann 
BRICQUIR 

Pierrick 
CHUBERRE 

Marc 
STEPHAN 

Anne 
COCHOU 

Yann 
BRICQUIR 

Pierrick 
CHUBERRE 

Philippe 
BLOUET 

Anne 
COCHOU 

Clarisse 
PIOLINE 

Marc 
STEPHAN 

Pierrick 
CHUBERRE 

Yann 
BRICQUIR 

Marc 
STEPHAN 

Clarisse 
PIOLINE 

Anne 
COCHOU 

Philippe 
BLOUET 

Anne 
COCHOU 

Marc 
STEPHAN 

Philippe 
BLOUET 

Pierrick 
CHUBERRE 

Yann 
BRICQUIR 

Clarisse 
PIOLINE 

Clarisse 
PIOLINE 

Philippe 
BLOUET 

Anne 
COCHOU 

Yann 
BRICQUIR 

Marc 
STEPHAN 

Pierrick 
CHUBERRE 

Marc 
STEPHAN 

Anne 
COCHOU 

Pierrick 
CHUBERRE 

Philippe 
BLOUET 

Clarisse 
PIOLINE 

Yann 
BRICQUIR 

 

 

 

Article 3 : Intérim et absence des agents mentionnés à l’article 2 au sein de l’unité départementale 
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En cas d’absence ou d’empêchement simultané des inspecteurs du travail et contrôleurs du travail 
faisant obstacle à ce que l’intérim soit assuré selon les modalités fixées à l’article 2, l’intérim est 
assuré par le responsable de l’unité de contrôle titulaire à laquelle est affecté l’agent de contrôle et, 
en cas d’absence de ce dernier, par l’agent qui assure habituellement son intérim, comme indiqué 
à l’article 1

er
 du présent arrêté. 

Article 4 : Le présent arrêté annule et remplace, à compter du 1
er

 février 2021, la décision portant 
gestion des intérims du 17 décembre 2020, 
 
Article 5 : La Directrice régionale adjointe, Directrice de l’unité départementale du Finistère de la 
direction régionale des entreprises, de la concurrence de la région Bretagne, est chargée de 
l’exécution de la présente décision à compter du 1

er 
février 2021. Cet arrêté sera publié au recueil 

des actes administratifs de la préfecture du Finistère. 
  

 

Fait à Quimper, le 18 janvier 2021 

 

 
 

Pour le DIRECCTE de Bretagne, 
 et par délégation, 

La Directrice Régionale Adjointe de la DIRECCTE Bretagne, 
Responsable de l’Unité Départementale du Finistère, 

 

signé 

Marie-Laurence GUILLAUME 
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Direction régionale des entreprises, de la concurrence, 
de la consommation, du travail et de l’emploi 

Unité départementale du Finistère 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

DIRECCTE Bretagne – Unité Départementale 29 
Téléphone : 02 98 55 83 48 – 18, rue Anatole Le Braz CS 41021 – 29196 QUIMPER cedex 
  

 

 
 
          
 
 

Récépissé de déclaration 
d'un organisme de services à la personne 

enregistré sous le N° SAP892027152 
 

Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-16 à R.7232-22, D.7231-1 et 
D.7233-1 à D.7233-5; 
 
Le préfet du Finistère 
 
Constate :  
 
Qu'une déclaration d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la DIRECCTE - unité 
départementale du Finistère - le 18 janvier 2021 par Monsieur Olivier HUSIAUX en qualité de Chef 
d'entreprise, pour l'organisme HUSIAUX Olivier – Brest Iroise Services dont l'établissement principal est 
situé 6, rue de Vendée 29200 BREST et enregistré sous le N° SAP892027152 pour les activités suivantes : 
 
Activités relevant uniquement de la déclaration (mode prestataire) : 
 
•   Entretien de la maison et travaux ménagers 
•   Petits travaux de jardinage 
•   Travaux de petit bricolage 
•   Livraison de courses à domicile 
•   Soin et promenade des animaux de compagnie pour personnes dépendantes (hors soins vétérinaires et 
toilettage) 
•   Maintenance et vigilance temporaires à domicile de la résidence principale et secondaire 
•   Accompagnement  des personnes  qui ont besoin d'une aide temporaire (hors PA/PH et pathologies 
chroniques) pour promenades, aide à la mobilité et transport, actes de la vie courante 
•   Assistance des personnes qui ont besoin d'une aide temporaire (hors PA/PH et pathologies chroniques) 
(hors  actes de soins relevant d'actes médicaux) 
 
Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration modificative 
préalable. 
 
Sous réserve d'être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d'une comptabilité séparée pour les 
personnes morales dispensées de cette condition), ces activités ouvrent droit au bénéfice des dispositions 
des articles L.7233-2 du code du travail et L.241-10 du code de la sécurité sociale dans les conditions 
prévues par ces articles. 
 
Les effets de la déclaration courent à compter du jour du dépôt de la déclaration sous réserve des 
dispositions de l'article R.7232-18 du code du travail. 
 
Le présent récépissé n'est pas limité dans le temps. 
 
L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-20 à 
R.7232-22 du code du travail. 
 
Le présent récépissé est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. 
 
        Fait à Quimper, le 18 janvier 2021 
         
        P/Le Préfet, par délégation,  
        P/La Directrice de l'unité départementale,  
        Le Directeur-adjoint du travail,  
  
   
        Michel PERON 
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Direction régionale des entreprises, de la concurrence, 
de la consommation, du travail et de l’emploi 

Unité départementale du Finistère 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

DIRECCTE Bretagne – Unité Départementale 29 
Téléphone : 02 98 55 83 48 – 18, rue Anatole Le Braz CS 41021 – 29196 QUIMPER cedex 
  

 

 
 
          
 
 

Récépissé de déclaration 
d'un organisme de services à la personne 

enregistré sous le N° SAP892157587 
 

 

 
Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-16 à R.7232-22, D.7231-1 et 
D.7233-1 à D.7233-5; 
 
Le préfet du Finistère 
 
Constate :  
 
Qu'une déclaration d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la DIRECCTE - unité 
départementale du Finistère - le 3 janvier 2021 par Monsieur Guillaume GAC en qualité de Président, pour 
l'organisme  Arvor Paysage Service (APS) dont l'établissement principal est situé Zone du Parcou -            
9, rue Eric Tabarly 29260 LESNEVEN et enregistré sous le N° SAP892157587 pour les activités suivantes : 
 
Activité relevant uniquement de la déclaration (mode prestataire) : 
 
•   Petits travaux de jardinage 
 
Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration modificative 
préalable. 
 
Sous réserve d'être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d'une comptabilité séparée pour les 
personnes morales dispensées de cette condition), ces activités ouvrent droit au bénéfice des dispositions 
des articles L.7233-2 du code du travail et L.241-10 du code de la sécurité sociale dans les conditions 
prévues par ces articles. 
 
Les effets de la déclaration courent à compter du jour du dépôt de la déclaration sous réserve des 
dispositions de l'article R.7232-18 du code du travail. 
 
Le présent récépissé n'est pas limité dans le temps. 
 
L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-20 à 
R.7232-22 du code du travail. 
 
Le présent récépissé est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. 
 
 
 
 
        Fait à Quimper, le 03 janvier 2021 
         
        P/Le Préfet, par délégation,  
        P/La Directrice de l'unité départementale,  
        Le Directeur-adjoint du travail,  
  
  
  
        Michel PERON 
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Direction régionale des entreprises, de la concurrence, 
de la consommation, du travail et de l’emploi 

Unité départementale du Finistère 
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Récépissé de déclaration 
d'un organisme de services à la personne 

enregistré sous le N° SAP892725649 
 

 

 
Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-16 à R.7232-22, D.7231-1 et 
D.7233-1 à D.7233-5; 
 
Le préfet du Finistère 
 
Constate :  
 
Qu'une déclaration d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la DIRECCTE - unité 
départementale du Finistère le 25 janvier 2021 par Monsieur Cédric LE BOURGOCQ en qualité de Chef 
d'entreprise, pour l'organisme LE BOURGOCQ Cédric dont l'établissement principal est situé                     
28, rue des Bruyères 29180 LOCRONAN et enregistré sous le N° SAP892725649 pour les activités 
suivantes : 
 
Activité relevant uniquement de la déclaration (mode prestataire) : 
 
•   Travaux de petit bricolage 
 
Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration modificative 
préalable. 
 
Sous réserve d'être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d'une comptabilité séparée pour les 
personnes morales dispensées de cette condition), ces activités ouvrent droit au bénéfice des dispositions 
des articles L.7233-2 du code du travail et L.241-10 du code de la sécurité sociale dans les conditions 
prévues par ces articles. 
 
Les effets de la déclaration courent à compter du jour du dépôt de la déclaration sous réserve des 
dispositions de l'article R.7232-18 du code du travail. 
 
Le présent récépissé n'est pas limité dans le temps. 
 
L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-20 à 
R.7232-22 du code du travail. 
 
Le présent récépissé est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. 
 
 
 
 
        Fait à Quimper, le 25 janvier 2021 
         
        P/Le Préfet, par délégation,  
        P/La Directrice de l'unité départementale,  
        Le Directeur-adjoint du travail,  
  
  
  
        Michel PERON 
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Direction régionale des entreprises, de la concurrence, 
de la consommation, du travail et de l’emploi 

Unité départementale du Finistère 
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Récépissé de déclaration 
d'un organisme de services à la personne 

enregistré sous le N° SAP893078980 
 

 

 
Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-16 à R.7232-22, D.7231-1 et 
D.7233-1 à D.7233-5; 
 
Le préfet du Finistère 
 
Constate :  
 
Qu'une déclaration d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la DIRECCTE - unité 
départementale du Finistère - le 19 janvier 2021 par Monsieur Sébastien CHATILLON en qualité de Chef 
d'entreprise, pour l'organisme CHATILLON Sébastien dont l'établissement principal est situé lieu dit 
Kervoualc'h - 29810 PLOUMOGUER et enregistré sous le N° SAP893078980 pour les activités suivantes : 
 
Activités relevant uniquement de la déclaration (mode prestataire) : 
 
•   Petits travaux de jardinage 
•   Travaux de petit bricolage 
•   Maintenance et vigilance temporaires à domicile de la résidence principale et secondaire 
 
Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration modificative 
préalable. 
 
Sous réserve d'être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d'une comptabilité séparée pour les 
personnes morales dispensées de cette condition), ces activités ouvrent droit au bénéfice des dispositions 
des articles L.7233-2 du code du travail et L.241-10 du code de la sécurité sociale dans les conditions 
prévues par ces articles. 
 
Les effets de la déclaration courent à compter du jour du dépôt de la déclaration sous réserve des 
dispositions de l'article R.7232-18 du code du travail. 
 
Le présent récépissé n'est pas limité dans le temps. 
 
L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-20 à 
R.7232-22 du code du travail. 
 
Le présent récépissé est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. 
 
 
 
        Fait à Quimper, le 19 janvier 2021 
         
        P/Le Préfet, par délégation,  
        P/La Directrice de l'unité départementale,  
        Le Directeur-adjoint du travail,  
  
  
  
        Michel PERON 
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Direction régionale des entreprises, de la concurrence, 
de la consommation, du travail et de l’emploi 
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DIRECCTE Bretagne – Unité Départementale 29 
Téléphone : 02 98 55 83 48 – 18, rue Anatole Le Braz CS 41021 – 29196 QUIMPER cedex 
  

 

 
 
          
 
 

Récépissé de déclaration 
d'un organisme de services à la personne 

enregistré sous le N° SAP893079483 
 

 

 
Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-16 à R.7232-22, D.7231-1 et 
D.7233-1 à D.7233-5; 
 
Le préfet du Finistère 
 
Constate :  
 
Qu'une déclaration d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la DIRECCTE - unité 
départementale du Finistère - le 25 janvier 2021 par Mademoiselle Celine NOIRBENNE en qualité de Chef 
d'entreprise, pour l'organisme NOIRBENNE Céline dont l'établissement principal est situé                          
40, route de la Grande Grève 29660 CARANTEC et enregistré sous le N° SAP893079483 pour les activités 
suivantes : 
 
Activités relevant uniquement de la déclaration (mode prestataire) : 
 
•   Entretien de la maison et travaux ménagers 
•   Assistance informatique à domicile 
•   Maintenance et vigilance temporaires à domicile de la résidence principale et secondaire 
•   Assistance administrative à domicile 
 
Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration modificative 
préalable. 
 
Sous réserve d'être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d'une comptabilité séparée pour les 
personnes morales dispensées de cette condition), ces activités ouvrent droit au bénéfice des dispositions 
des articles L.7233-2 du code du travail et L.241-10 du code de la sécurité sociale dans les conditions 
prévues par ces articles. 
 
Les effets de la déclaration courent à compter du jour du dépôt de la déclaration sous réserve des 
dispositions de l'article R.7232-18 du code du travail. 
 
Le présent récépissé n'est pas limité dans le temps. 
 
L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-20 à 
R.7232-22 du code du travail. 
 
Le présent récépissé est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. 
 
 
 
        Fait à Quimper, le 25 janvier 2021 
         
        P/Le Préfet, par délégation,  
        P/La Directrice de l'unité départementale,  
        Le Directeur-adjoint du travail,  
  
  
  
        Michel PERON 
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Décision portant délégation de signature 

aux agents de la trésorerie de la Trésorerie de Brest Amendes

Le comptable, Martine CARON responsable de la trésorerie de Brest amendes

Vu le code général des impôts, et notamment l'article 408 de son annexe II et les articles 212 à 217 de
son annexe IV ; 

Vu le livre des procédures fiscales, et notamment les articles L. 247, L 257A et R* 247-4 et suivants ;

Vu le décret n° 2008-309 du 3 avril 2008 portant diverses dispositions relatives à la direction générale
des finances publiques ; 

Vu le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction générale des
finances publiques ; 

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, et
notamment son article 16 ;

Décide  :

Article 1er 

Délégation de signature est donnée à Mme Marie-Laure SALIOU, contrôleur principal des finances
publiques, adjoint au comptable chargé de la trésorerie de Brest amendes, à l’effet de signer :

1°) les décisions gracieuses relatives aux pénalités, aux intérêts moratoires et aux frais de poursuites et
portant remise, modération, transaction ou rejet, dans la limite de 30 000 € ;

2°) au nom et sous la responsabilité du comptable soussigné, 

a)  les  décisions  relatives  aux demandes  de délai  de  paiement,  le  délai  accordé  ne  pouvant
excéder 12  mois et porter sur une somme supérieure à    30 000€ ;

b) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les actes de poursuites et les
déclarations de créances ainsi que pour ester en justice ;

c) tous actes d'administration et de gestion du service.

1/2

DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES FINANCES PUBLIQUES DU FINISTÈRE

Direction départementale
des Finances publiques du Finistère

TRESORERIE DE BREST AMENDES
8 RUE DUQUESNES
29200 BREST
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Article 2

Délégation de signature est donnée à l'effet de signer :

1°) les décisions gracieuses relatives aux pénalités, aux intérêts moratoires et aux frais de poursuites et
portant remise, modération ou rejet, dans la limite précisée dans le tableau ci-dessous ;

2°) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, dans les limites de durée et de montant
indiquées dans le tableau ci-après ;

3°)  l'ensemble  des  actes  relatifs  au  recouvrement,  et  notamment  les  actes  de  poursuites  et  les
déclarations de créances ;

aux agents désignés ci-après :

Nom et prénom des
agents

grade Limite
des décisions

gracieuses

Durée
maximale des

délais de
paiement

Somme
maximale pour

laquelle un délai
de paiement

peut être
accordé

SALIOU Marie-Laure Contrôleur
principal

1 000 € 12 mois 30 000 €

Article 3

Les délégations visées ci-dessus prennent effet à compter du 1er janvier 2021

La présente décision sera publiée au recueil des actes administratif de la préfecture du Finistère.

Fait à BREST, le  1er janvier 2021

SIGNÉ

Le comptable,
responsable de la trésorerie de Brest amendes,

Martine CARON.
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DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES FINANCES PUBLIQUES DU FINISTÈRE

Direction générale des Finances publiques
Service de la Publicité Foncière et de l'Enregistrement
de BREST
1, square Marc Sangnier - BP 90167 
29803 BREST CEDEX 9 

DÉLÉGATION DE SIGNATURE  DU RESPONSABLE DU SPFE DE BREST

Le comptable, responsable du Service de Publicité Foncière et de l'Enregistrement de BREST,

Vu le code général des impôts, et notamment les articles 408 et 410 de son annexe II et les articles 212
à 217 de son annexe IV ; 

Vu le livre des procédures fiscales, et notamment les articles L. 247 et R* 247-4 et suivants ;

Vu le décret n° 2008-309 du 3 avril 2008 portant diverses dispositions relatives à la direction générale
des finances publiques ; 

Vu le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction générale des
finances publiques ; 

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, et
notamment son article 16 ;

Arrête :

Article 1er

Délégation de signature est donnée à Monsieur Jean-Michel TABARY, inspecteur principal des finances
publiques, chargé de mission au service de publicité foncière et de l'enregistrement de BREST   à l’effet
de signer :

1°) en matière de contentieux fiscal d’assiette, les décisions d’admission totale, d'admission partielle ou
de rejet, de dégrèvement ou restitution d’office, dans la limite de 60 000 € ; 

2°) en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération, transaction ou rejet dans la
limite de 60 000 € ;  

3°) les documents nécessaires à l'exécution comptable des décisions contentieuses et gracieuses, sans
limitation de montant ; 

4°) au nom et sous la responsabilité du comptable soussigné, les actes relatifs à la publicité foncière et,
plus généralement, tous actes d'administration et de gestion du service.

La Charte du contribuable : des relations entre l’administration fiscale et le contribuable fondées sur les principes de simplicité, de respect et d’équité. Disponible
sur www.impots.gouv.fr et auprès de votre service des impôts ou de votre trésorerie.
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Article 2

Délégation de signature est donnée à l’effet de signer, en matière de contentieux fiscal d’assiette, les
décisions d’admission totale, d'admission partielle ou de rejet, de dégrèvement ou restitution d’office
et, en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération ou rejet, dans la limite de 10
000 €, aux agents des finances publiques de catégorie B désignés ci-après :

M. AUDOUARD Tom M. DEBOIS Christophe M. DREANO Laurent

M. DUFLEIT Denis Mme HELARY Mireille Mme JUILLARD-BRANCHU Sophie

M. KERLEO Philippe M. LE BRUN Pascal M. LE LAY Pierre-Yves

Mme LE TEXIER Maryse M.Thierry MERCEUR Mme MONFORT Magali

Mme OGES Marie-Françoise Mme PHILIPPE Michelle Mme RIVIERE-TACON Nathalie

Mme SAVINEL Pascale Mme DEBOIS Anne Mme LE GOFF Armelle

Mme LE PRINCE Nathalie Mme LUCAS Nadine Mme MASSON Marie-Claire

Mme MEVEL Cathy

Article 3

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du département du Finistère.

A Brest le 04 janvier 2021
Le  comptable,  responsable  de  service  de  la
publicité foncière,

SIGNÉ

Didier JASSELIN

La Charte du contribuable : des relations entre l’administration fiscale et le contribuable fondées sur les principes de simplicité, de respect et d’équité. Disponible
sur www.impots.gouv.fr et auprès de votre service des impôts ou de votre trésorerie.
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DELEGATION GENERALE DE SIGNATURE

Le comptable, responsable du service des impôts des particuliers de QUIMPER-EST         

Vu le code général des impôts, et notamment les articles 408 et 410 de son annexe II et
les articles 212 à 217 de son annexe IV ;

Vu le livre des procédures fiscales, et notamment les articles L. 247, L 257A et R* 247-4 et
suivants ;

Vu le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction
générale des finances publiques ;

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique, et notamment son article 16 ;

ARRETE

Article 1 -  Délégation de signature est donnée à Mme GRANDJANIN Aline, inspectrice
des finances publiques et à Mme MORICCI Murielle, inspectrice des finances publiques,.
adjointes  au  responsable  du  service  des  impôts  des  particuliers  de  QUIMPER-EST
, à l’effet de signer :

1°)  en  matière  de  contentieux  fiscal  d’assiette,  les  décisions  d’admission  totale,
d'admission partielle ou de rejet, de dégrèvement ou restitution d’office dans la limite de
30 000 € 

2°) en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération, transaction ou
rejet dans la limite de 30 000 € ;

3°)  les documents nécessaires à l'exécution comptable des décisions contentieuses et
gracieuses, sans limitation de montant ; 

4°) au nom et sous la responsabilité du comptable soussigné, 

a) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement;

b) les avis de mise en recouvrement ;

c)  l'ensemble  des  actes  relatifs  au  recouvrement,  et  notamment  les  mises  en
demeure de payer, les actes de poursuites et les déclarations de créances ainsi que pour
ester en justice ;

CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE QUIMPER
SERVICES DES IMPÔTS DES PARTICULIERS DE QUIMPER-EST

3 BOULEVARD DU FINISTERE CS 31720
29107 QUIMPER CEDEX

Direction générale des Finances publiques
Centre des Finances publiques de QUIMPER
Service des Impôts des Particuliers de Quimper-Est
3, boulevard du Finistère  CS 31720
29107 QUIMPER CEDEX
Téléphone : 02 98 98 54 54 
Mél. : sip.quimper-est@dgfip.finances.gouv.fr
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d) tous actes d'administration et de gestion du service.

Article  2  -  Délégation  de  signature  est  donnée  à  l’effet  de  signer,  en  matière  de
contentieux fiscal d’assiette, les décisions d’admission totale, d'admission partielle ou de
rejet, de dégrèvement ou restitution d’office et, en matière de gracieux fiscal, les décisions
portant remise, modération ou rejet :

1°) dans la limite de 10 000 €, aux agents des finances publiques de catégorie B désignés
ci-après :

BENET Sarah BOURDIOL Sophie DESSENDIER Laurence

GOBLOT Frédéric GUILLEMON Elizabeth RENAUD Rose Noelle

2°) dans la limite de 2 000 €, aux agents des finances publiques de catégorie C désignés
ci-après :

BEAUDOU Kristell CALVEZ Eric HERPE Simon

LE GLOANEC Brigitte LE MAITRE Hervé NORMANT Benjamin

PERHERIN Martine SALMI Brahim

Article 3 - Délégation de signature est donnée à l'effet de signer :

1°) les décisions gracieuses, relatives aux pénalités et aux frais de poursuites, portant
remise, modération ou rejet, dans la limite précisée dans le tableau ci-dessous ;

2°) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, dans les limites de durée
et de montant indiquées dans le tableau ci-après ;

3°) les avis de mise en recouvrement ;

4°) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les mises en demeure de
payer, les actes de poursuites et les déclarations de créances ;

aux agents désignés ci-après 

Nom et
prénom des

agents
Grade

Limite
des décisions

gracieuses

Durée
maximale des

délais de
paiement

Somme maximale
pour laquelle un

délai de paiement
peut être accordé

LE  GALL
Alain

Contrôleur
principal

1000 € 6 mois 10 000 €

LE  LETTY
Jacques

Contrôleur 
principal

1000 € 6 mois 10 000 €

COIC Sylvie Contrôleur
principal

1 000 € 6 mois 10 000 €

LE  GALL
Véronique

Agent
d'administration
principal

500 € 6 mois 5 000 €

MERIMEE
Christine

Agent
d'administration
principal

500 € 6 mois 5 000 €
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Article 4 - Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Finistère.

A     QUIMPER  , le 4/01/2021

Le comptable, responsable du service des impôts des particuliers
de  QUIMPER-EST                  ,

SIGNÉ

                                   DONNART Patrice
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DIRECTION REGIONALE DES DOUANES
ET DROITS INDIRECTS

DE BRETAGNE

Décision de fermeture définitive du débit de tabac n° 2900511N
sis à SAINT-GOAZEC (29520)

Le directeur régional des douanes et droits indirects de BRETAGNE 

Vu l'article 568 du code général des impôts,  

Vu  le  décret  2010-720  du  28  juin  2010  modifié  relatif  à  l'exercice  du  monopole  de  vente  au  détail  des  tabacs
manufacturés, pris spécialement dans ses articles 8 et 37,

Considérant le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire du fonds de commerce auquel est annexée la gérance
d’un  débit  de  tabac  géré  par  Madame  Mireille  TOULLEC  publié  le  15  mai  2019, l’absence  de  présentation  de
successeur par le mandataire judiciaire, le jugement de clôture de la procédure pour insuffisance d’actif publié les 19 et
20 décembre 2020 (BODACC A – annonce n° 2985)  et  la radiation du registre du commerce et des sociétés avec
cessation d’activité au 11 décembre 2020,

 
DECIDE

 

La fermeture définitive du débit de tabac n°2900511N sis 2, rue Jean-Hervé 29520 SAINT-GOAZEC à compter du 11
décembre 2020.

Le  présent  arrêté  sera  transmis  à  la  Préfecture  du  Finistère  pour  publication  au  recueil  des  actes  administratifs
conformément à l'article 8 du décret susvisé.

                                                                                     A Rennes le 25 janvier 2021
Pour le directeur interrégional des douanes,

par délégation,
Le directeur des douanes,

Pascale BURONFOSSE-BJAÏ
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ARRÊTÉ Nº 21- 04 DU 26 janvier 2021 
portant sur portant nomination des conseillers techniques, des référents et du commandant 

des systèmes d’information et de communication de la zone de défense et de sécurité 
OUEST 

 
 

Le préfet de la région Bretagne 
préfet de la zone de défense et de securité Ouest 

préfet d’Ille-et-Vilaine 
 
 

 
Sur proposition du chef d’état-major interministériel de zone ; 
 

- Vu le code de la défense notamment les articles L. 1142-2, R. 1311-1 et R. 1311-3 ; 
- Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l’article R. 1424-52 ; 
- Vu le code de la sécurité intérieure, notamment l’article L. 112-2 ; 
- Vu le décret 90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à 

l’ensemble des sapeurs-pompiers professionnels ; 
- Vu l'arrêté du 1er février 1978 modifié approuvant le règlement d’instruction et de manœuvre 

des sapeurs-pompiers communaux ; 
- Vu l’arrêté du 6 mai 2000 modifié fixant les conditions d’aptitude médicale des sapeurs-

pompiers professionnels et volontaires et les conditions d’exercice de la médecine préventive 
au sein des services d’incendie et de secours ; 

- Vu l’arrêté n°11-20 du 09 décembre 2011 relatif au centre opérationnel de zone renforcé ; 
- Vu l’arrêté du 6 juin 2013 relatif aux activités pouvant être exercées par les sapeurs-pompiers 

volontaires ; 
- Vu l’arrêté du 16 septembre 2013 portant approbation des dispositions générales = systèmes 

d’information et de communication > du plan ORSEC de la zone de défense et de sécurité 
Ouest ; 

- Vu l’arrêté du 17 janvier 2013 modifiant l'arrêté du 6 mai 2000 fixant les conditions d'aptitude 
médicale des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires et les conditions d'exercice de la 
médecine professionnelle et préventive au sein des services départementaux d'incendie et de 
secours 

- Vu l’arrêté du 4 octobre 2017 relatif aux formations de spécialité dans le domaine d’activité de 
la formation et du développement des compétences chez les sapeurs-pompiers ; 

- Vu l’arrêté du 22 août 2019 relatif aux formations des sapeurs-pompiers professionnels et 
volontaires ; 
Considérant les qualifications détenues par les intéressés et l’accord des directeurs 
départementaux des services d’incendie et de secours concernés ; 

 
 
 

ARRÊTE : 

Article 1er :   Il est institué auprès du préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest, des conseillers 
techniques (CT), des référents ainsi qu’un commandant des systèmes d’information et de 
communication (COMSIC) de zone. Ils relèvent des services départementaux d’incendie et de secours 
(SDIS). 

La liste des personnels titulaires et suppléants est annexée au présent arrêté. 
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Article 2 : Conformément ou en complément des dispositions prévues par les arrêtés relatifs aux 
référentiels des spécialités susvisées, le CT ou le référent ou le COMSIC de zone a notamment pour 
missions : 
o d’assurer, dans ses domaines de compétences, les missions de CT ou référent ou COMSIC du 

préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest et du chef de l’état-major interministériel de 
zone (EMIZ) ; 

o d’être l’interlocuteur privilégié de l’EMIZ pour la diffusion d’informations techniques aux services 
départementaux d’incendie et de secours ; 

o d’animer le réseau des conseillers techniques ou référents ou COMSIC départementaux, en 
veillant particulièrement à : 
� piloter au moins une réunion annuelle, organisée par l’EMIZ ; 
� impulser et coordonner les actions interdépartementales dans une optique de mutualisation 

et de rationalisation des moyens ; 
� soutenir l’action des CT ou référents ou COMSIC départementaux par l’apport de conseils 

techniques ou pédagogiques ; 
o de participer, le cas échéant, à l’encadrement de stages, de jurys d’examens, au suivi de la 

formation des personnels et à la préparation d’entraînements ou d’exercices ; 
o de participer, en tant que de besoin, à la cellule = expertise > du centre opérationnel de zone 

renforcé institué par l’arrêté n°11-20 du 09 décembre 2011 susvisé. 
 
Article 3 : Les éventuels coûts induits par l’exercice des missions mentionnées à l’article  
2 sont à la charge du SDIS de rattachement des intéressés. 
 
Article 4 : Le présent arrêté est communiqué à la direction générale de la sécurité civile et de la gestion 
des crises, ainsi qu’aux directeurs départementaux des services d’incendie et de secours de la zone de 
défense et de sécurité Ouest. L’école nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers, l’école 
d’application de la sécurité civile ainsi que le centre national civil et militaire de formation et 
d’entraînement NRBCe en sont également destinataires. 
 
Article 5 : L’arrêté n°20-16 du 1er juillet 2020 portant nomination de conseillers techniques et de 
référents de zone Ouest est abrogé. 
 
Article 6 : La préfète déléguée pour la défense et la sécurité est chargée de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs des préfectures de région et de département 
de la zone de défense et de sécurité Ouest. 

 
                                                                                      Fait à RENNES, le 26 janvier 2021 

  
 
 
                                 Le préfet 

 
 
 
 

Emmanuel BERTHIER 
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ANNEXE à l'arrêté n° 21 - 04 du 26 janvier 2021 
portant nomination des conseillers techniques, des référents et du commandant des 
systèmes d'information et de communication de la zone de défense et de sécurité 

OUEST 

LISTE DES CONSEILLERS TECHNIQUES DE ZONE 

SPECIALITE 
TITULAIRE 

SDIS SUPPLEANTS SDIS 

CONDUITE 
Cne Stéphane 
BROCHARD 

56 Vacant / 

CYNOTECHNIE 
Cne Jean-Noël 
RICHARD 

41 
AdC Yannick 
CLOSIER 

28 

 ACTIVITES PHYSIQUES 
ET SPORTIVES 

Cne  
Pascal  PRAT 

28 Ltn Sébastien ODIC 35 

FEUX DE FORET 
Cdt Sébastien 
LACROIX  

41 Cdt Benoît GUERIN 72 

INTERVENTIONS EN  
MILIEU PERILLEUX 

Ltn Jean-Michel 
COULBAULT 

49 
 
Cdt Walter PASCUAL 

35 

RISQUES CHIMIQUES  
ET BIOLOGIQUES 

Cdt Erwan MAHE 76 

Pharmacien-chef 
Christine ADAMY 
Lcl Gilles BOULIC 
Cdt François 
SARDAINE 

35 
29 
37 

COMITE PEDAGOGIQUE  
EIZ NRBC 

Cdt Erwan MAHE 
Dr Claude Dolard 

76 
ARS 

Cne Sébastien SICOT 
ARS mission NRBC 

53 

RISQUES 
RADIOLOGIQUES 

 
Cdt Jean-Yves 
FOUQUET 

50 

Lcl Michel WIETRICH 
Cdt Jean-François 
BOURDAIS 
Cdt Eric FOUSSARD 

45 
35 
37 

SAUVETAGE AQUATIQUE Cne Gilbert GIRE 29 Ltn Olivier DAUSQUE 85 

SAUVETAGE 
DEBLAIEMENT 

Lcl Lionel AREN 44 
Cdt Richard 
VALSECCHI 

36 

SECOURS 
SUBAQUATIQUE 

Ltn Hervé BERTEL 35 

Ltn Luc BERNARD 
Ltn Jérôme RAGOT 
(comité 
pédagogique)  

 
29 
50 

INTERVENTION A BORD 
DES NAVIRES ET 

BATEAUX 
Cdt Pascal BOIVIN 44 

Ltn Dominique MAZE 
Cne Vincent HELLO 

29 
76 
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LISTE DES REFERENTS DE ZONE ET DU COMMANDANT DES SYSTEMES 

D'INFORMATION  
ET DE COMMUNICATION DE ZONE 

DOMAINE TITULAIRE SDIS SUPPLEANTS SDIS 

MEDICAL 
Médecin chef 
Jean-louis SALEL 

35 
Médecin-
commandant 
Philippe BOLUT 

44 

SECOURISME 
Cne Thierry 
ROLLAND 

44 AdC Marcel QUERE 29 

COM SIC 
Cne Martin 
DEROIDE 

56 

Cne ERWAN 
CLOAREC 
Cdt François 
TERRACHER 

56 
35 
37 

PREVENTION - RCCI 
Cdt Xavier 
GUEGUEN 

85 Vacant / 

SAUVETAGE HELIPORTE 
Ltn Fabrice 
CERISIER 

29 
Cdt Walter PASCUAL 
Cne Stéphane 
CADINOT 

35 
76 

PREVISION 
Ltn Franck-Hervé 
LELIEVRE 

35 Vacant / 

STRATEGIE-
PROSPECTIVE-
INNOVATION 

LCl Yannick 
DUROCHER 

EMIZ 
OUEST 

Vacant   

SSQVS 
Mme Marie 
COLLIOT 

35 Vacant   

PELICANDROME Cdt P. DAVIGNON 56 Vacant   
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ARRÊTÉ Nº21-03 DU 20/01/2021 
portant sur la composition du comité de pilotage du projet  

PACTE CAPACITAIRE de la zone de défense et de sécurité Ouest 
 

Le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest 
préfet de la région Bretagne 

préfet d’Ille-et-Vilaine 
 
 
 

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment l’article R*122-4, modifié par le décret n°2014-1252 du 
27 octobre 2014 – art 4 et l’article R*122-6, créé par le décret n°2013-1112 du 4 décembre 2013. 
 

Vu la circulaire INTE1934550C du 10 décembre 2019 portant sur la mise en place de pactes 
capacitaires impliquant les collectivités locales et les services d’incendie et de secours. 

 
 

ARRÊTE : 
 

Article 1er :  Il est crée au sein de la zone de défense et de sécurité Ouest, un comité de pilotage (COPIL) 
chargé du suivi des travaux d’élaboration du pacte capacitaire de la zone Ouest. Ce comité de pilotage, 
présidé par Mme la préfète déléguée pour la défense et la sécurité se compose des membres suivants : 
 
 Mme la préfète déléguée pour la défense et la sécurité de la zone Ouest ; Présidente du COPIL ; 
 M. le contrôleur général Patrick BAUTHEAC, chef de l’état-major interministériel de zone ; directeur de 

projet ; 
 M. le lieutenant-colonel Yannick DUROCHER, coordinateur zonal de projet ; 
 Mme la chef du bureau de la sécurité civile ; 
 M. le chef du centre opérationnel zonal ouest ; 
 MM. les directeurs départementaux des services d’incendie et de secours de la zone Ouest ; 
 Mmes et MM. les chefs des SIDPC de la zone Ouest. 
 
 

Fait à RENNES, le 20/01/2021 
 

Le préfet 
 

Emmanuel BERTHIER 
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