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PREFET DU FINISTERE

Préfecture
Cabinet du préfet
Direction des sécurités
Bureau de la sécurité intérieure

Arrôté préfectoral

du

3 Û 0CT,

ZB19

relatif au rcnforcement de la sécurité de la ville de Quimper dans Ie cadre de la fête
d'Hallowccn
du jeudi 31 octobre 2019 à 17h00 au vendredi l" novembt'e 2019 à 12h00

Le préfet du Finistère,
chevalicr de la Légion d'honneurl

commandeur d€ I'ordre national du Mérite'

AP n°2019303-0001
Vu l'article ll de la convention
fondamentales

européenne de sauvegarde des droits de I'homme et des libcrtés

;

Vu le code génér'al des collectivités territoriales, notarnment les articles L.2214-4 etL.22|5-l
Vu te code pénal, notamment ses articles 431-3 et suivants et R. 610-5

;

;

Vu le code de la santé publique, notamment ses atticles L.3311-1, L.3341-l à L.3341-4, L.3342-l
àL.3342-4, L.3353-l à L. 3353-6;
Vu le code de la sécurité intérieute, nolamment ses alticles L.

13 I

-4 et L. 211-

I

et suivants

;

Vu [e décret no 2004-7 4 du29 av:I.l2004 modifié relatifau pouvoirs des pr{fets, à l'organisation et
à l'action dcs services de l'Etat dans les r'égions et dépaûements ;

Vu le décret du 23 août 2016 portant nomination de M. Pascal Lelarge en qualité de préfet du
Finistèrc

;

Vu l'anêté no 2017355-0002 du 21 décembre 2Ol7, modifré, poftant organisation de la préfecture et
des sous-préfectures ;

Vu I'arrêté n' 2018017-001 du l7 ianvier 2018 portant réglementation administrative des débits de
boissons;
Considérant que I'organisation de la fête d'Halloween le soir du 31 octobre à Quimper donne lieu à
une importante concentration de public et à des déambulations noctumes tardives dans les rues de la
villc, souvent accompagnées d'une consommation en quantité plus importante qu'à l'accoutumée de
boissons alcoolisées ; qu'il en fut notamment ainsi lors de la soirée du 3l octobrc 2018 ;
Préfccturc du Firislèrc - 42, boulcvard Dnpleix - 29320 Quimpcr Ccdcx - 1é1.02.9E-76.29.2, - Télécopic
re'àfinislere oour'.fr - Silc Intcrnel : \v\ÿrrtinistcrc.gouvfr
Coù11iel
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Considérant quc cette consomrnatiou excessive d'alcool est à l'origine de tlotrbles à l'ordle
public et peut génér'er des accidents graves, nécessitant les intclventions r'éitérées des setvices
de sécurité et de sccours aux persormcs;

Considérant par ailleurs clue lors de cette même soirée du 31 octoble 2018, la ville de
Quimper a été le théâtre de violences urbaines dans la zone de I(elmoysan, quartiel de
Penhars, où les forces de police et les services de secouls ont été pris à paltie, plusieurs
véhicules incendiés et du mobilier r.rrbain détruit ; qu'il en fut également ainsi en detniel lien
lors de la soir'ée du 1 1 septembre 2019 ;

I

Considérant, dans ces conditions, que le préfet du Finistère est fondé à prendre toute mesur€ visant,

d'une part, à garantir l'ordle public, la sécurité des personnes, etl parliculier des minenrs, et
l'intégtité des irrmeubles, du mobiliel urbain et des autres biens et, d'autre part, à pl'evenir tout
compoltement violent ou agressif résultant notamment d'une alcoolisation excessive ;
Sur proposition du sous-plefèt, dilecteul de cabinet du pré1èt du Finistèr'e,

At{RE'l

},.

Articlc 1{: I-es obligations défimos aux articles 2 à 4 sont applicables dujcudi 31 ootobre 2019 à
partir de 17 heures 00jusqu'au vendredi l'' novembre 2019 à 12lteures 00.
lâ consommation dc boissons alcoolisécs sur la voie publique ainsi que 1a
vente d'alcool à emporter sont interdils dans le centre-ville de Quimpcr; à l'intér'ieur d'un périmètle
défini par les rues suivantes :

Àrticle 2 : Le trauspolt

- rue Haute

- allée dc Locmalia
- rue de la Déesse
- rue Stc-Thérèse

e1

- rue de l'Ilippodrome
- rue de Brest

- rue .Jean Jaurès
- rue Le Déan

- r'ue des Douves
- route de Kelf'eunteun
- r'ue du Manoir
- r'ue Abel Villatd

- rue Saint-Julien

- rue du Pontigou

-

me de Locronan
lue de l)ouamenez
rue Du Couëdic
rue llourg les Bourgs
rue de Pont 1'Abbé
I

l

Un plan figure en annexe du présent arrêt.

AElicle 3 : L'accès au pér'imètre défini à l'anicle 2 est inteldit à tout véhiculc et à toutes pclsonnes
transportant des matériaux dangereux (fusée de signalisation, artifices, fumigènes, ...) pouvatlt êûe
déversés sur la voie publique ou étant susceptiblcs d'être utilisés cornme projectiles.
passagers par cles services de
trânspolt spéciaux en plovenance des établisscments de nuit situés à Quimpcl et dans les comtnunes
voisines est interdit.

Articlc 4 : A l'intérieur du périmètrc défrni à I'ar1icle 2, lc dépôt de

rticlc 5 : L' achat, la ventc au détail, l'enlèvernent et le transport de tt.rut produit inflammable,
explosif ou chimique (acides, carburants, altifices, ...), quel que soit son contenant, sont interdits
sur tout le territoirc de la commune de Quimper; à l'exception des produits destinés à I'alimentation

d'apparcils de chauffage individuels et de calburants versés ditectement dans les réservoirc de
véhicules à moteur'.
Les gér'ants des stations-selvice de la ville de Quirnper assurent l'information de leut clientèle et le
respect des obligations plévues à 1'alinéa ptécédent.
RAA n°37 - 8 novembre 2019
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2

Article 6 : Afin de s'assurer du rcspect du préscnt arrêté, les services de police et de gendamerte
peuvent procéder au contr6le dcs personnes et des véhicules, notamment sur les principaux axes
permettant d'accéder à la commune de Quimper.

7:

Toute infraction aux obligations prévues par le présent atrêté peut être poursuivic
confomément aux lois et règlements en vigueuL

Article

Article 8 : Le présent arrêté peut faire I'objet d'un rccours selon les modalités et dans

les

délais de droit commun mentionnés ci-dessous.
de cabinet du préfct du F'inistère, le maire de Quimper et le
directeur départemental de la sécurité publique du Finistère, sont chargés, chacun en cc qui le
concerne, de l'exécution du présent an'êté, qui sera publié au rccueil des âctes administratifs
de la préfechrre du Finistère ct dont copie sera ttansmise au maire de Quimpcl pour
information et affichage, ainsi qu'au procurcur dc la République près le tribunal de grande
instance de Quimper:

Article 9 : Le sous-préfet, directeul

Quimper, le 30 octobrc 2019

I,C

et par délégation,

Pour le

le secrét

général,

MARX

VOII,S

D[

RBCOURS

La préscnte décision peut faire l'objct des recours suivants.
Par voie

ostale

- Un recours gracieux motivé peut être adressé au signataire de la décision.
- Un recouls hiérarchique pert êtrc irtroduit auprrs du Ministre de l'intér'ieur'- Dhection dcs libcrtés
publiques ct des affaires julidiques - Sous-direction des libertés publiques - I l, rue des Saussaics 75800
PARIS CEDEX 08.

En I'absencc de réponse de l'adminisnation dans un délai de deux mois à compter de la datc de réception du
recours, celui-ci doit être considélé comme implicitement rejeté.
2. Par voie oo

le ou via I'aonlication

7l

ut s

Un rccours contentieux pent être formé devant

ciloÿet8 (rsuualsre§eur§.li)

Ie tribunal administratif de Rennes (3,

Coltour dc la Motte,
CS 44416,35044 Rennes CEDEX) dans le délai de deux mois suivant la date de notification dc la présente
décision (ou dans les de,x mois suivant la date du rejet du recours gracieux ou hiérarchique).
I-'exercice d'ttn recours administratif ou d'un rccours julidictionnel ne suspend pas I'exécution de la décision
contestée.
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PREFET DU FINISTERE
Préfecture
Cabinet du Préfet
Bureau de la sécurité intérieure

Arrêté préfectoral n° 2019312-0002 du 8 novembre 2019
portant actualisation de la liste des personnes habilitées à dispenser la formation liée à l'éducation et le
comportement canins, ainsi qu'à la prévention des accidents visés à l'article R211-5-3 du code rural
et de la pêche maritime
Le Préfet du Finistère
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Commandeur de l'Ordre National du Mérite,

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 211-11, L. 211-13-1, L. 211-14-2, L. 214-6, L.21118 et R. 211-5-3 à R. 211-5-6 ;
Vu la loi n° 2008-582 du 20 juin 2008 renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes contre les
chiens dangereux ;
Vu l’ordonnance n° 2015-1243 du 7 octobre 2015 relative au commerce et à la protection des animaux de compagnie,
des mesures législatives, et notamment le choix de supprimer la délivrance du certificat de capacité « animaux
domestiques » ;
Vu le décret n° 2009-376 du 1er avril 2009 relatif à l’agrément des personnes habilitées à dispenser la formation prévue
à l’article L. 211-13-1 du code rural et au contenu de la formation ;
Vu l'arrêté ministériel du 8 avril 2009 fixant les conditions de qualification et les capacités matérielles d’accueil
requises pour dispenser la formation et délivrer l’attestation d’aptitude prévue à l’article L. 211-13-1 du code rural ;
Vu l'arrêté ministériel du 8 avril 2009 fixant les conditions du déroulement de la formation requise pour l’obtention de
l’attestation d’aptitude prévue à l’article L. 211-13-1 du code rural ;

Vu l'arrêté ministériel du 4 février 2016 relatif à l’action de formation et à l’actualisation des connaissances
nécessaires aux personnes exerçant des activités liées aux animaux de compagnie d’espèces domestiques
et à l’habilitation des organismes de formation ;
Vu la circulaire conjointe DGER/C2009-2008 du 23 juin 2009 de MM. les ministres de l'Intérieur, de
l'Outre-Mer et des Collectivités Territoriales, et de l'Agriculture et de la Pêche ;
Vu la circulaire IOCA10014449C du 15 janvier 2010, et son annexe, de M. le ministre de l'Intérieur, de
l'Outre-Mer et des Collectivités Territoriales ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 2010-0180 du 10 février 2018 portant diffusion de la liste des personnes habilitées à dispenser
la formation liée à l'éducation et au comportement canins, ainsi qu'à la prévention des accidents visés à l'article
R211-5-3 du code rural ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 2019091-0002 du 1er avril 2019 portant actualisation de la liste des personnes habilitées à
dispenser la formation liée à l'éducation et au comportement canins, ainsi qu'à la prévention des accidents visés à
l'article R211-5-3 du code rural ;
Considérant l'utilité d'actualiser la liste des personnes agréées en tant que formateurs de propriétaires ou détenteurs de
chiens de 1ère et 2ème catégories et habilitées, en tant que tels, à délivrer l'attestation d'aptitude prévue à l'article L. 21113-1 du code rural et de la pêche maritime ;
Sur proposition du sous-préfet, directeur de cabinet du préfet du Finistère ;

ARRETE
Article 1: La liste actualisée des personnes habilitées en tant que formateurs de propriétaires ou détenteurs
de chiens de 1ère et 2ème catégories figure en annexe du présent arrêté.
Article 2 : Cette liste fera l'objet d'une nouvelle mise à jour en fonction des changements d'activité des
formateurs considérés et des nouvelles demandes portées à la connaissance du préfet du Finistère.
Article 3 : le sous-préfet, directeur de cabinet et le directeur départemental de la protection des populations
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Le préfet,
pour le préfet et par délégation,
le directeur de cabinet,
Aurélien ADAM
PREFECTURE DU FINISTERE - 42, Boulevard Dupleix - CS 16033 - 29320 QUIMPER Cedex
TELEPHONE : 02-98-76-29-29 - TELECOPIE
: 02-98-52-09-47
COURRIEL : prefecture@finistere.gouv.fr
RAA n°37
- 8 novembre -2019
Horaires et modalités d’accès disponibles sur www.finistere.gouv.fr
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Annexe à l'arrêté préfectoral n°

PREFECTURE DU FINISTERE

2019312-0002

du 8 novembre 2019
2

Attestation d'aptitude à la détention des chiens d'attaque (1ère catégorie), de garde et de défense (2ème catégorie)
mentionnés à l'article L 211-12 du code rural et de la pêche maritime
LISTE DES PERSONNES HABILITEES A DISPENSER LA FORMATION PORTANT SUR L'ÉDUCATION ET LE COMPORTEMENT CANINS, AINSI QUE SUR LA
PREVENTION DES ACCIDENTS VISES A L'ARTICLE R211-5-3 DU CODE RURAL

NOM

ALLANOS

BROUTE

GARDY

GESTIN

GLADIEUX

Prénom Société ou structure

Franck

Morgane

Laetitia

Céline

Serge

Franck ALLANOS

ABC CHIEN

Laetitia GARDY

PACIFIQUE NIELO
STAFF

SPORT CANIN
PLOUDANIELOIS

Coordonnées professionnelles
44 bis, route de Lann Kerguipp
29350 MOËLAN sur MER
06 16 31 36 36
domaine.daxaltri@orange.fr
Toul réo
29710 PLOGASTEL SAINT GERMAIN
06 70 91 09 52
morgane.broute@laposte.net

5, rue Hérodote
29300 QUIMPERLE
06 88 08 80 66
laeticia.gardy@free.fr

Lann ar Fers 29430 LANHOUARNEAU
06 60 53 07 34

Keraiber
29260 PLOUDANIEL
06 82 04 77 30

Diplôme, titre ou qualification

Lieu de formation

Date
Habilitation

Expirant le

4, lieu dit Kerlen
29300 QUIMPERLE

29/05/2018

29/05/2023

Chez les particuliers

03/03/2016

03/03/2021

Chez les particuliers

13/02/2015

13/02/2020

Lann ar Fers
29430
LANHOUARNEAU

09/08/2018

09/08/2023

Certificat de capacité destiné à exercice des activités
liées aux animaux de compagnie d'espèces
domestiques
Certificat de capacité pour exercer le dressage au
mordant

Keraiber
29260
PLOUDANIEL

10/03/2017

10/03/2022

Certificat de capacité destiné à l'exercice des activités
liées aux animaux de compagnie d'espèces
domestiques

Lieu-dit "Les salles"
29390 SCAER

15/02/2018

15/02/2023

Certificat de capacité destiné à l'exercice des activités
liées aux animaux de compagnie d'espèces
domestiques
Baccalauréat Professionnel conduite et gestion de
l'élevage canin et félin
Certificat de capacité destiné à l'exercice des activités
liées aux animaux de compagnie d'espèces
domestiques
Brevet de Technicien Agricole conduite de l'élevage
canin
Brevet d'études professionnelles agricoles élevage
canin
Brevet de moniteur de club canin
Certificat de capacité destiné à l'exercice des activités
liées aux animaux de compagnie d'espèces
domestiques
Certificat de capacité pour exercer le dressage au
mordant
Certificat professionnel Moniteur cynotechnicien
Baccalauréat Professionnel conduite et gestion de
l'élevage canin et félin.
Brevet d'études professionnelles agricoles option
Élevage Canin et Félin

Lieu-dit "Les salles"
GUERIN

Frédéric

ENTRE HOMMES ET
CHIENS

29390 SCAER
06 42 97 89 86
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Brevet d'études professionnelles agricoles option
Exploitant Agriculture Élevage

GOUEZ

GRALL

Jean-Joseph PECA FORMATION

Aurélie

Aurélie GRALL

Luc

CENTRE CANIN DE
CAST

Kernéac'h an Traon 29880
PLOUGUERNEAU
02 98 04 70 66
pecagouez@wanadoo.fr

luc.henaff@wanadoo.fr

Certificat de capacité pour exercer le dressage au
mordant
Certificat de formation à l’élevage canin de la Société
Centrale Canine
Certificat de capacité destiné à l’exercice des activités
liées aux animaux domestiques de compagnie
d’espèces domestiques
Certificat de capacité pour exercer le dressage au
mordant.
Organisme de formation professionnelle (CQP APS,
Conducteur de chiens de détection et/ou de
protection).

18 route de Tonquédec
22300 PLOUBEZRE
02.96.47.15.93

Certificat de capacité destiné à l'exercice des activités
liées aux animaux de compagnie d'espèces
domestiques

Ty Guenn – 29190 PLEYBEN
06.60.06.36.30
deviknane@gmail.com
Lieu-dit Kerdrein 29150 CAST

HENAFF

JARRET

Odile

A.S.P.A

Certificat de capacité destiné à l'exercice des activités
liées aux animaux de compagnie d'espèces
domestiques.

06 82 67 43 57

od.jar78@orange.fr

JEANMART

Michèle

L'ÉCOLE DES CHIENS

11 rue Monte au Ciel
29100 DOUARNENEZ
02 98 92 67 50
ecole.des.chiens.@gmail.com

JOUGLAS

JOURDEN

Stephan

CLUB CANIN DE
L'IROISE

Kerouldry 29820 GUILERS
02 98 32 91 19
sjouglas@aol.com

45, route touristique
Centre d’Education Canine
29217 LE CONQUET
Maryannic et d’Agility de Brest
06.27.66.74.08
(CECA)
maryjourden@gmail.com

Certificat de capacité destiné à l'exercice des activités
liées aux animaux de compagnie d'espèces
domestiques.
Diplôme de docteur vétérinaire
Certificat de capacité destiné à l'exercice des activités
liées aux animaux de compagnie d'espèces
domestiques
Brevet de moniteur de club canin.
Module de formation à l'attestation d'aptitude
(MOFAA)

Kernéac'h an Traon
29880
PLOUGUERNEAU

09/03/2015

09/03/2020

Ty Guenn
29190 PLEYBEN

27/02/2019

27/02/2024

Kerdrein
29150 CAST

11/02/2015

11/02/2020

11/02/2015

11/02/2020

13/02/2015

13/02/2020

09/03/2015

09/03/2020

29/03/2019

29/03/2024

18 route de Tonquédec
22300 PLOUBEZRE
Chez les particuliers

11 rue Monte au Ciel
29100
DOUARNENEZ

Kerouldry
29820 GUILERS
Chez les particuliers

Certificat de capacité destiné à l’exercice des activités
liées aux animaux de compagnie d’espèces
45, route touristique
domestiques
29217 LE CONQUET
Certificat de formation à l’élevage canin de la Société
2155, route de Ste
Centrale Canine
Anne du Portzic
Juge de la Société Centrale Canine, discipline Agility
29200 BREST
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Kerzene 29870 LANDEDA
KERDRAON

Gilles

BULLS ATTITUDE

Certificat d'étude pour les sapiteurs au comportement
canin et accompagnement des chiens

06 88 74 37 23

Kerzene 29870
LANDEDA

18/05/2015

18/05/2020

Lieu dit Douar Ruz
29800 LA MARTYRE

05/10/2018

05/10/2023

Lieu-dit Douar Ruz

22/02/2017

22/02/2022

Chez les particuliers

06/09/2016

06/09/2021

Rue des Capucines
29400 BODILIS

09/03/2015

09/03/2020

Chez les particuliers

06/11/2019

06/11/2024

4, place Ty An Holl
et Kergueau
29260 LE FOLGOËT

09/03/2015

09/03/2020

8, hent Croas Pilo
29720 PLOVAN

09/03/2015

09/03/2020

taika.jess@hotmail.fr
Douar Ruz 29800 LA MARTYRE
07 83 89 92 47
LABRASSINE

Julien

LAB & COMPAGNIE

julien.labrassine@labetcompagnie.fr

LEFEBVRE

Alain

CENTRE CANIN
DOUDOG

Lieu-dit Douar Ruz –
29800 LA MARTYRE
06.60.54.71.86

Moulin de la Salle - 29610 PLOUIGNEAU

LE FELL

Anthony

LE FELL Anthony

02 98 88 45 38
anthonylefell@orange.fr

Attestation de capacité n°2015-047 relative aux
activités liées aux animaux de compagnie
Attestation d’aptitude ASPA
Certificat éducateur et comportementaliste canin
Gérant de pension
Agent de fourrière
Attestation de formation de transports d’animaux
vivants (chiens et chats) (TAV)
Certificat de capacité destiné à l’exercice des activités
liées aux animaux de compagnie d’espèces
domestiques
Titre de comportementaliste certifié WoodenPark
Titre d’éducateur canin certifié WoodenPark
Brevet d’études professionnelles agricoles option
exploitation agriculture élevage
Certificat de capacité relatif à l’exercice des activités
liées aux animaux de compagnie d’espèces
domestiques
Certificat de capacité relatif aux activités de dressage
des chiens au mordant

29800 LA MARTYRE

Brevet de moniteur de club habilité à la pratique des
disciplines incluant du mordant
Kervennou Bras 29400 BODILIS
LE RICHE

LE RU

LEGALLAIS

Jean-Pierre

BODILIS SPORTS
CANINS

Gwénaelle

Marc

PENSION EDUCATION
CANINE

Brevet de moniteur de club canin.

06 87 32 10 25
bodilissportscanins@sfr.fr

Module de formation à l'attestation d'aptitude
(MOFAA)

42, Hent Kerfran 29700 PLOMELIN
Tèl. 06 41 23 44 59
emira.leru@hotmail.fr

Attestation de formation professionnelle éducateur /
dresseur
Attestation de connaissances relative aux activités
liées aux animaux de compagnie

Kergueau 29260 LE FOLGOET
06 61 76 12 68
legallais.marc2@wanadoo.fr

Certificat de capacité destiné à l'exercice des activités
liées aux animaux de compagnie d'espèces
domestiques
Certificat de capacité pour exercer le dressage au
mordant

8, hent Croas Pilo 29720 PLOVAN
LOUSSOUARN

Sylvie

SKOL AR C'HI - ECOLE
DU CHIOT

06 63 90 27 97
skol.ar.chi@orange.fr

Certificat de capacité destiné à l'exercice des activités
liées aux animaux de compagnie d'espèces
domestiques
RAA n°37 - 8 novembre 2019
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MARECHAL

Thomas

Thomas MARECHAL

Lieu-dit "Croassant Gall"
29940 LA FORET FOUESNANT
06 20 04 91 10
thomas.educanin@yahoo.fr

Certificat de capacité destiné à l'exercice des activités
liées aux animaux de compagnie d'espèces
domestiques

Chez les particuliers

09/11/2017

09/11/2022

Lieu-dit "Kernaman"

09/11/2017

09/11/2022

50 rue de la Marne
29260 LESNEVEN

13/02/2015

13/02/2020

Allée Denis Papin
29000 QUIMPER

18/05/2015

18/05/2020

32, route de la forêt "La petite
grenouillère"
29360 CLOHARSCARNOËT

05/07/2016

05/07/2021

Certificat de capacité destiné à l'exercice des activités
liées aux animaux de compagnie d'espèces
domestiques

Lesmel 29180
PLOGONNEC

09/03/2015

09/03/2020

Certificat de capacité destiné à l'exercice des activités
liées aux animaux de compagnie d'espèces
domestiques

Chez les particuliers

09/11/2017

09/11/2022

4, clos de Kerzignat - 29810 PLOUARZEL Certificat de capacité destiné à l'exercice des activités
06 79 88 99 70
liées aux animaux de compagnie d'espèces
canicoach29@gmail.com
domestiques hors mordant

Chez les particuliers

07/12/2017

07/12/2022

Certificat de formation éducateur
canin/dresseur/comportementaliste/formateur
Attestation de connaissances délivrée par CFPPA de
Valdoie
Attestion de formation aux premiers secours canin et
félin niveau 1 et 2
Attestation de formation de transport des animaux
vivants, animaux domestiques catégories chien et chat
RAA n°37Attestation
- 8 novembre
2019 « méthode naturelle du chiot au
de stage
chien adulte

Kérandéreat
29140 MELGVEN

01/04/2019

01/04/2024

Lieu-dit "Kernaman" - 29450 COMMANA Brevet de technicien agricole élevage canin
Diplôme de moniteur cynotechnicien
Certificat de capacité destiné à l'exercice des activités
liées aux animaux de compagnie d'espèces
domestiques

06 84 91 79 99
damien.marrec@laposte.net
MARREC

Damien

MARREC Damien

Certificat de capacité destiné à l'exercice des activités
de dressage des chiens au mordant
MESSIAEN

Emmanuel

AU ROYAUME DES 4
PATTES

50 rue de la Marne 29260 LESNEVEN
02 98 83 17 58
messiaen@aol.com

PHILIPPE

PRIMA

Sylvain

François

S.A SACPA - CHENIL
SERVICE

ANIMAXITTING

Attestation d'entraîneur de club canin.
Certificat de capacité pour exercer le dressage au
mordant
Certificat de capacité destiné à l'exercice des activités
liées aux animaux de compagnie d'espèces
domestiques

avenue du Corniguel 29000 QUIMPER
02 98 64 97 08
fourriere.quimper@chenilservice.fr

Certificat de capacité pour exercer le dressage au
mordant

32 route de la forêt
"La petite grenouillère"
29360 CLOHARS-CARNOËT
06 07 54 34 50

Certificat de capacité relatif à l’exercice des activités
liées aux animaux de compagnie d’espèces
domestiques
Certificat d’aptitude à l’accompagnement des maîtres

fprima@orange.fr
Lesmel 29180 PLOGONNEC
QUELEN

Alain

LE VILLAGE DES
QUATRE PATTES

SEBASTIEN

Grégory

SEBASTIEN Grégory

TARQUIN

Luc

CANI-COACH 29

THOMASSET

Nicolas

CELTIC DOGS

02 98 91 79 46 / 06 07 52 91 49
infos@4-pattes.fr
14, rue de Lorraine - 13008 MARSEILLE
06 23 84 80 32
education4dogs@live.fr

Chemin Kérandéreat
29140 MELGVEN
Tél 06-98-68-12-66
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LIh.n,. Étalitt. F.at.rnttt
RÊPUBLIQUE FRANÇAIsI

PRÉFET DU FINISTÈR}i

Prélccturc
Dilection de la coordination
des politiques publiques et de

I'appli tcrritorial
Bureau des inslsllations classées ct des
Iinquêtes Publiques

N'2019/47lAt

ARRÊTÉ PRÉFEGToRAL

N"2019302-0001

du 29 octobre 2019

autorisant I'exploitation d'une carrière de granite
pâr la société LE ROUX TP GARRIÈRES au lieu dit « Kervinou

»

sur le territoire de la commune de PLOZEVET

Le Préfet du Finistère,

Chevalier de la Légion d'Honneur
Commandeur de l'Ordre National du Mérite

VU

le code minier,

VU le code de I'environnement,
VU

la loi n" 2001-44 du

'17

janvier 2001 relative à l'archéologie préventive et son décret d'application n.

2002-89 du 16 janvier 2002,

n' 53-578 du 20 mai 1953 modifié portant nomenclature des installations classêes,

VU

le décret

VU

l'arrêté ministériel du 22 septembre 1994 modifié relatif aux exploitations de carrières,

du 09 février 2004 modifiê relatif à la détermination du montant des garanties
financières de remise en état prévues par la législation des installations classées,
l'arrètê préfectoral du 08 septembre 1989 autorisant l'exploitation de la carrière de "Kervinou', sur lê
tenitoire de la commune de PLOZEVET,

VU I'arrêté ministériel

VU

VU l'anêté

préfectoral du 14 mars 2005 autorisant la société LE ROUX à exploiter une canière au
"Kervinou" à PLOZEVET (renouvellement) pour une durée de 15 ans,

vu

lieu{it

la demande déposée en préf.Tl{? te 02 août2018, comptêtée le 0s décembre 2018 et te 11 juiltet
2019, par la société LE Roux rp CARRIËRES en vue de renouveler pour une durée de 3d ans
l'autorisation d'exploiter la carrière de "Kervinou" sur la commune de PLOZEVET,

VU

l'avis de l'autorité environnementale émis le 02 octobre 201B sans observation,
léteplrcne

pRÈFEcruRE ou FtNtsrËRE , 42, BouLEv^RD DUpl Ett . 29320
outMpER cpdêx
4, cî i nr I I protect,,m@ridst6c.lr4,.k - s erÿe,nét r wrt,nash.c.soaÿt

02.93-76.29.29 - lÉlécop|e o2.93.s2.09
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VU

l'arrèté préfectoral en date du 18 février 2019 prescrivant l'ouverture d'une enquête publique relative à la
demande de renouvellement d'autorisation d'exploiter de la carrière de "Kervinou" à PLOZEVEI

VU les avis émis par les conseils municlpaux de PLOZEVET (16/05/2019) et LANDUDEC {2910312019),
VU les avis exprimés par les différents services et organismes consultés (ARS : 14109/2018 I DRAC:
a4t1at2o1B),

vU
vU

le registre d'enquète etl'avisdu comrnissaire enquêteur en datedu 31 mai2019,
le rapport de l'inspecteur des instal,ations classées (DREAL) du 1B juillet 2019,

VII l'accold

Vü

donné par 1'exploitant le 28 octobre 2019,

1'avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites en date du 18 octobre

20t9,
CONSIDÉRANT qu'aux termes de l'arUcle L.512-1 du code de l'environnement susvisé, l'autorisation ne peut
être accordée que si les dangers ou inconvénients de l'installation peuvent ètre prévênus par des mesures
que spéciFie I'arrêté préfectoral ;
CONSIDÉRANT que le projet est compatible avec les dispositions du Schéma Départemental des Carrières
du Finistère approuvé par arrêté préIectora du 5 mars 1998 ;
CONSIDÉRANT que les mesures visant à réduire l'impact de la carrière retenues par la société pétitionnaire
au travers de sa demande et les prescr ptions complèmentaires imposées sont de nature à satisfaire aux
prescriptions réglementaires applicables à son projet au titre du code de I'environnement, notamment er ce
qui concerne
r la prévention des risques liés aux tirs de rnines ;
r la prévention de la pollution des eaux superficielles et souterraines, y compris en situation
accidentelle, et de l'air ainsi que la gestion des déchets vis-à-vis de l'arrêté ministériel du 22
septembre 1994 modifié relatif aux exploitations de carrières l
r la prévention du bruit vis-à-vis de l'anêté ministériel du 23 janvier '1997 relatif à la limitation des
bruits émis dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement
:

:::i:i:i:i::"1"[s

d'incendie er d'exprosiôn incruant res moyens d']ntervention en cas

d'accident;
CONSIDÉRANT que les mesures prévues sont de nature à éviter tout impact sur les espèces protégées
ainsi que sur leurs habitats

i

et d'exploitation, telles qu'elles sont dêfinies par Ie
présent arrêté, permettent de prévenir les dangers et inconvénients de l'installation pour les intérêts
mentionnés à l'article 1.5'11-1 du code de L'environnement susvisé, notamment pour la commodité du
voisinage, pour la santé, la sécurité la salubrité publiques et pour la protection de la nature et de
CONSIDÉRANT que les conditions d'aménagement

I'environnement

;

CONSIDÉRANT que le pétitionnaire présente des capacités techniques
conduire l'exploitation ;

et financières suffisanles

pour

CONSIDÉRANT la note complémentaire en date du 1110712019 fournie par Ie pétitionnaire relative aux
mesures de maîtrise des risques liées âux tirs de mines et capacité du bassin de décantation,
CONSIDÉRANT que les modalités de remise en état, telles que définies dans
satlsfaisantes;

le présent arrêté, sont

ARRETE

2116
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ARTICLE 1 - BÉNÉFICIAIRE ET NATURE DE L'AUTORISATION
1-1 - Exploitant titulaire

dËaqlglis-artol)

La société LE ROUX TP ET GARRIÈRES, dont e siège social est situé 20 rue André Foy, 29710
LANDUDEC, est autorisée à exploiter sur le territoire de la commune de PLOZEVET, au lieu-dit "Kervinou",
une carrière à ciel ouvert de grânite et les installations annexes de premier traitement des matériaux, dont les
activités au reqard de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'envirônnement et de
la nomenclature loi sur I'eau sont répertoriées comme suit :

1-2

- Nature des]1]§lallat!9

ns

Liste des installations concernées par une rubrique de la nomenclature des installatiôns classées

251A

RÉ6ri,r!:

AcnvrrÉ

RUsR QUE

Exploitation de carrière (granite)

1

Surface de 04ha 53a
Production maximale de granulats
50 000 Uan
45 000/an en moyenne
I

Puissance installe: 500 kW

2515-1-a

Installation de broyage, criblage, concassage
( ..), lavage de produils minéraux naturels.
La puissance maximale de I'ensemble des
machines fixes pouvant concourir
simultanêment au fonctionnement de
l'installalion étalt supérieure à 200 kW.

2517 -2

Surface de 5 000 mr
Statlon de transil de produits minéraux
naturels et de dêchets non dangereux inertes,
la superficie de l'aire de lransit étant
supérieure à 5 000m'?mais inférieu.e ou
I
égale à 10 000 m'?.

E

D

l

A: autorisation - E : enregistrcment - D : déclaration
Liste des installations concêrnées par une rubrique de la nomenclature loi sur l'eau

2.1.5.0 -

J3.2.3.0

-

2'

RËGlr,1E

AcnvrrÉ

RuBr{lquE

les eaux douces
le sous-sol, la
jsurlace tolale du projel aLgmentée de la sudace
lcorrespondanl à la partie du bassin naturel donl
lles êcoulements sont interceptés par le projet,
supérieure à t ha mais inIérieure 20 ha

2"

lest

Surface de 4ha 53a

D

I

D

plan d'eau d'environ 2 ha

supérieure à 0,'1 ha mais inférieure à 3 ha.

installations ou éouipements exploitês
Les p.escrjptions du présent arrèté. s'appliquent également aux autres
claSsées, sont de nâture par
des
installations
iomenclature
à
la
ou
non
qur
mentronnes
dans Iétablissement,

Ë;;;;;;-ité;,

les dangers ou
teur proximité avec une instalation soumise à autorisation à modifier

inconvénients de cet[e installation.

du présent arrêté, sont disposêes, aménagées et explÔitées
Les installations et leurs annexes, objet
'
contenus dans les dif{érents dossiers déposés par
tecnniques
nees
ià.t"iÀàÀàrt aux plans et Oon
4116

RAA n°37 - 8 novembre 2019

50

I'exploitant. En tout état de cause, elles respectent par ailleurs les dispositions du présent arrôté et les autres
réglementations en vigueur.
Les activités de production de la carrière se déroulent à l'intériêur des plages horaires suivantes:
- th00 à 19h00 du lundi au jeudi,
- Bh00 à 17h00 le vendredi.

LE ROUX TP ET CARRIÈRES s'engage à ne prévoir aucun transport pendant la période du ler
au
31
âorlt sous réserve de la réalisation des aménagements de sécurité prévus à l'article 4.1. Si les
.iuillet
aménagements ne sont pas réalisés, cette pérjôde s'étend du 15 ju,n au 15 septembre.
La société

ARTICLE 2 _ DUREE

-

LOCALISATION

L'autorisation est accordée pour une durée de 30 âns à compter de Ia date de signature du présent arrêté
L'emprise de l'établissement sur lâquelle s'exerceront les activités visées cidessus porte sur des pârcelles,
toutes situées en section ZS du cadastre de PLOZEVET. Leur désignation est répertoriée dans le tableau
suivant:

Superficie cadastrale

Numéro Parcelle

(m')

|

Superficie concernée (m")

105
En totalité pour e, f, h, i, j,
En partie pour a,

I

226 399

45 300

d etg
la superficie totale du projet est de 04 ha 53 a.

La superficie de la zone d'extraction de roche êst d'environ 03 ha g0 a.

L'autorisation n'a d'effet que dans les limites des droits de propriété du permissionnaire êUou des contrats de
fortage dont il est - ou sera * titulaire.

ARTICLE 3 - AMÉNAGEMENTS PARTICULIERS
3-1.

Affichase

L'explo,tant met en place, sur chacune des voies d'accès au chantier, des panneaux indiquant en caractères

apparents:

,
.
,
.

son identité,
lâ référence de l'autorisation,

l'objet des travaux,
l'adresse de la mairie où le plan de remise en état peut être consulté.

3.2. Bornade

Le périmètre de la zone d'extracfion compris dans la présente autorisation est matérialisé par des bornes
placées en tous les points nêcessaiTes à la délimitaiion de ces terrains. Ces bornes aoivent
demeurer en
place jusqu'à I'achèvement des travaux d'exploitation et de remise en état.
L'une de ces bornes, fixe et invariable, est nivelée par référence au Nivellement Général
de la France

(N,G.F.)

&3.qüurc
L'accès de toute zone dangereuse sera interdit par une clôture solide et efFicace
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Les accès et passages seront équipés de barrières ou de portails.

Le danger que représente l'exploitation de la carrière sera signalé par des pancafies placées, d'une part sur
les chemins d'accès, et d'autre part en périphérie.

ARTICLE 4

-

SÉCURITÉ PUBLIQUE

4-1. Accès sur la

car

ère

Les aménagements d'accès à la voirie publique, la clôture et les barrières aux accès, sont maintenus en bon
état.

Les aménagements d'accès comprennent des zonês de sécurité pour les utilisateurs du chemin lors des
croisements avec les poids lourds liés à l'activité de Ia carrière.

fexploitant assure l'entretien du chemin reliani la carrière

à Ia RD2 et à la VC2 en

lia,son avec le

gestionnaire du chemin.
Durant les heures d'activité, l'accès sur la carrière est contrôlé. Les personnes étrangères à l'établissement
ne doivent pas avoir Iibre accès aux chantiers et aux installations.
En dehors des heures ouvrées, les accès sont fermés.

4.2- Distatrces Iimilas at zones de Drotection

Les bords de I'excavation sont tenus à une distance horizontale d'au moins dix mètres des limites du
périmèhe sur lequel porte l'autorisation, ainsj que de I'ernprise des éléments de lâ surface dont l'intégrité
conditionne le respect de la sécurité et de Ia salubrité publique.

De plus, l'exploitatjon du gisement à son niveau Ie plus bas est arrêtée à compter du bord supérieur de la
fouijle à une distance horizontale telle que a stabilité des terrains voisins ne soit pas comprômise. Cetie
distance prend en compte la hauteur totale de i'excavation, la nature et l'épaisseur des différentes couches
présentes sur toute leur hauteur.

4-3. Tirs de mines

Lexploitant prendra toutes les dlspositions utiles lors des tirs de mines pour assurer la sécurité et
l'information du public.
Une information du maire est réalisée préalablement au tir de mines
Pôur tôus tes tirs effectués dans la carrière l
- Ie projet d'implantation du tir est établi par le boutefeu de l'entreprise et systématiquement vérifié et validé
par le foreur,
- un comparatif des deux résultats est réalisê,

;";;i; Jiffér"n." entre les deux projets, une implantation conjointe est prévue et en cas de difficulté
oarticulière. un orqanismc qualifié sera consulté,
:i.Ij.pl"iü pËr".."ttanioi
t'aplomb de chaque trou est utilisé ceci afin de garantir que la vlsée du
pro'fil est bien verticale,

"J,itrer

susceptibles d'ère atteints par
lÈxploitant s'assure qu'aucune personne n'esl présente dans les secteurs
sa
responsabilité, dans le respect
et
sous
.lêq ôrôiêctiôns de orerre. Ces sectàurs sont définis par l'exploitant
de demande d'autorisation
dossier
du
dansers
d"
tetud"
d". Àq.;; ietniés oans
1110712019.
dÜ
complémentairc
note
ella
ËnuiionÀu*unta" Or OZtOBl2olB

I

ffi #ïË

â;;i;i;;

!

I

i

Lexploitantdisposeenpermanencede2personneshabilitéesàlaréallsàtiondestirsdemines,LeS
sont revus, au besoin, annuellement lors du
modalités de mise en cEuvre des tiri oe miri." sur la carrière
renouvellement du Certificat de Préposè au Tir (CPT)

ARTIGLE 5

-

CONDUITE DE L'EXPLOITATION DE LA CARRIÈRE
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1

5;1. PLlncipe lLexp Ie!la.1i9!1

L'exploitation sera conduite sur 2 fronts de 15 m maximum conforntément à celle décrite dans le dossier de
demande et aux plans de phasage annexés au présent arrêté.
Les opérations de découverte se fônt progressivement en fonction des besoins de l'exploitation.
Toutes les dispositions sont prises pour assurer la destruction des espèces invasives, et à défaut de leur
éradication totale, llmiter leur prolifération.

Caractéristi uos

explajblj.gn

La quantité totale maximale des matériâux à extraire est de I

I

350 000 t.

Le volumê total maximal des stériles de découverte et d'exploitation est de 46 200

m'.

L'épaisseur maximale du gisement exploité est de : 30 m (+ découverte de hauteur variable)
Le gisement ne sera pas exploité en dessous de la cote N.G.F.33 m.

Quantité maximale de granulats et blocs produits I 50 000 t/an.
Quantité maximale de matériaux extraits: 50 000 Uan.

5.3. Déch

en provenance de I'extérieur

ll n'y a pas de déchets en provenance de l'extérieur.
5-4. Dgcfrglsjnertes

cl

provenatce deLa calrlèrc

Les zones de stockage des déchets d'extraction inertes sont construites, gérées et entretenues de manière à
assurer leur stabilité physique et à prévenir toute pollution.
La végétalisation et les plantations concernant les flancs visibles dê l'extérieur des stockages sont réalisées
de façon coordonnée à leur mise ên ceuvre.
L'exploitant doit établir un plan de gestion des déchets d'extraction rêsultant du fonctionnement de la carrière.
Ce plan est établi avant le début de l'exploitation, et a pour objectif de réduire la quantité de déchets en

favorisant la valorisation matière, et de minimiser les effets noclfs en tenant comptê dê la gestion des
déchets dès la phase de conception et lors du choix de la méthode d'extraction et de traitement des
minéraux.

Le plan de gestion contient au moins les éléments suivants

l

la caractérisation des déchets et une estimation des quantités totalès de dêchets d'extraction qui seront
stockés durant la période d'exploitation
;

-le lieu d'implantation envisagé pour I'installation de gestion des déchets et les autres lieux possibles

:

-la description de I'exploitation générant ces déchets et des traitements ultérieurs auxquels ils sont soumis

;

-en tant que de besoin, la description de Ia manière dont le dépôt des déchets peut affecter l'environnement
et la santé humaine, ainsi que les mesures préventives qu'i convient de prendre pour réduire au minimum
Ies incidenccs sur l'environnement

;

-la description des modalités d'élimination ou de valorisation de ces déchets

;

-le plan proposé en ce qui concerne la remise en étât de la zone dê stockage de déchets
-les procédures de contrôle et de surveillance proposées

i

;

-en tant que de besoin, les mesures de prévention de la détérioration de la qualité de l'eau et en üue de
prévenir ou de rédujre au minimum [a pollution de l'air et du sol ;

-une étude de l'état du terrain de Ia zone de stockage susceptible de subir des dommages dus à la zone de
stockage de déchets
;
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-lcs éléments issus de l'étude de danger propres à prêvenir les risques d'accidcnt majeur en conformité avec
les dispositions prévues par l'arrêté du 19 avril2010 relâtiF à Ia gestion des déchets des industrles extractives
et applicable aux installations classées pour a protection de l'environnement soumises à autorisation et aux
zones de stockage de déchets d'extraction.
Le plan de gestion est rêvisé par l'exploitant tous les cinq ans et dans Ie cas d'une modification apportée aux
installations, à leur mode d'utilisation ou d'exploitation et de nature à entraîner une modification substantielle
des éléments du plan. I est transmis au préfet.

5-5. Bqü1ise en étal

La remise en état du site doit être conforme aux dispositions du dossier de demande d'autorisation et au plan
de réaménagement annexé au présent arrêté,
Elle consiste notamment à la mise en ceuvre des mesures suivantes:
--+ travail

et mise en sécurité des fronts (êboulis, talutage et revégétalisation naturelle),

) conservation du merlon et de la clÔture périphérique,

*,

décompactage du sol,
reprise naturelle de la végétation,
'-+ formation naturelle d'un plan d'eau à l'araêt du pompage des eaux en fond de fouille, sur une suface
d'environ 2 ha.

r

La remise en état devra être terminée avant l'échéance de la présente autorisation.

PREVENTION DES POLLUTIONS
ARTICLE 6 - PRÉVENTION DE LA POLLUTION DES EAUX
L'exploitant prend toutes ies dispositions nécessaires dans la conduite de l'exploitation pour limiter les
risques de pollution et nuisances. ll dispose de réserves suffisantes de produits ou matières consommables
utilÈés de manière courante ou occasionnelle pour assurer la protection de l'environnement tels que produits
de neutralisation, Iiquides inhibiteurs, produits absorbants etc... assure un entretien régulier des
équipements dédiés au traitement des eaux.

ll

6.1. Prélèvement d'eau

Il n'y a pas de prélèvemenl d'eau effeôtué à l'exiêrieur du site.

6.2. Eaux de orocêdé des

iltstauallqaset ie Ja:!ÂSc-dg§ gr,six§

Il n'y a pas de rejets d'eau de procêdé des installations de traitement des matériaux

L,entretien des engins de chantier est réalisé à l'extérieur du site. Le ravitaillement des engins (pelle,
chargeuse, groupe mobile) s'effectue sur site sur une aire de rétentlon mobile

6.3. Ea ux de ruissel lement et d

haure

sont collectées et
Les eaux de ruissellement et les eaux d'exhaure concernant l'emprise de'la carrière

Jà"rnt"""

âvant rejet dans le ruisseau de saint Renan en partie Nord Est de la carrière.

Le point de rejet présente les caractéristiques suivantes

:
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N"1

Point cle rejet vers le milieu récePteur

260-Y:6789775

Coordonnées (Lambert 93)

X:

Nature des effluents

Eaux de ruissellement et d'exhaure

Débit moyen journalier (m%)

228 m'lj

Débit moyen horaire( m3/h)

9,5 m"/h

Exutoire du rejet

l\4ilieu naturel

Miliêu naturel récepteur

Ruisseau de Saint Renan, affluent de la Virgule

150

Le point de rejet est équipé d'un système de mesure du débit en continu

Le bassin de décantation est régulièrement entretenu. Son volume est conforme au volume calculé dans la
note technique du 1110712019
- ohase 1 : 146 mj
:

- ohase 2 : 416m"
- phase 3: 703 m".
hase 4 le bassin de fond de fouille à la côte 33 NGF fait ofTice de bassin de régulâtion et décantation
L

exploitant prend toute dlsposition pour limiter l'impact du rejet des eaux.

En cas d'impact lié au rejet des eaux sur l'écoulement du ruisseau, l'exploitant net en place des disPositions
visant à limiter les conséquences sur le milieu naturel.

A4!-yale-urs limites de rejet des eaux de ruisaelletlent-et-dkx-b-atre daLsJe rylliel! naturel

Les eaux rejetées dans le ruisseau de Saint Renan respectent les paramèlres suivants mesurés sur un

échantillon (proportionnel au débit) représentatif des rejets moyens d'une journée

pH
- Têmpérature
- MEST (1)
- DCO (2)
-

-

Hydrocarbures

:

compris entre 5,5 et 8,5
inférieure à 30 "C
inférieures à 25 mg/l
inférieure à 125 mg/l
inférieurs à 10 mg/l

(1) MEST : MâtiètEs En Suspensior, foaale.
(2) DCO : Denande Chinique an Oxygène sutettluent non décanlé.

Les mesures sont effectuées conformément aux normes en vigueur.
Ces valeurs limites sont respectées pour tout échantillon prélevé proportionnellement au débit sur ving!
quatre heures ; en ce qui concernê
Matières En Suspension, la Demande Chimique en Oxygène et Iès
hydrocarbures, aucun prélèvement instantané
ne doit dépasser le double de ces valeurs limltes.
'es
:

La modification de couleur du milieu récepteur, mesurée en un point représentatif de la zone de mélange, ne
doit pas dépasser 100 mgPt/|.

o.c.

u

ese

le milieu naturel

Le contrôle de la qualité des eaux rejetées dans ie milieu naturel sera réalisé à minima pour les paramètrês
listés à I'articie 6.4. dans les conditions suivantes
:

-

Ior3 de chaque campagne d'exploitation,

- à défaut 2 fois par an (1 fois en période d'étiage*, 1 fois hors pêriode d,étiage).
Les résultats sont tenus à disposition de l'inspection des installations classées.
. période d'étîage
: de mai à

octobre

:
;
1

,
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I
t

6,6. Suivi des imoacts des

sur le milîeu naturel récepteur

Afin d'estimer l'impacl de I'activité de Ia carrière sur le milieu récepteur, une mesure biennale de l'lndice
Biologique Global Normalisé est réalisée sur le ruisseau de Saint Renan, 100m en amont et 100m en aval du
point de rejet.

6,7. Suivi des impacfs des relets sur les eaux souterraines
En application des préconisâtions de l'hydrôgéologue âyant réalisé l'étude des irrpacts potentiels sur les
eaux souterraines de l'activitê de Ia carrière de Kervinou (n"R0123 du 241A412018),les dispositions suivantes
sont mises en ceuvre
- mise en place d'un piézomètre et suivi en cours d'exploiiation du premier palier pour déterminer la
profondeur des eaux souterraines à l'étal initial et les fluctuations sarsonnières,

- mesure 2 fois par an des volumes pompés, au cours de l'année en phase d'extraction du second palier,
et estimation de l'apport en eaux souterraines en tenant corfpte des précipitations,
- contrôle 2 fois par an de la qualité des eaux souterraines pompées (périodes basses eaux et hautes
eaux), à minima pour les paramètres pH, conductivité et métaux.

Les résultats de ces suivis font l'objet d'une interprétation qui sera transmise à l'inspection des installations
classées pour Ie 31 mars de l'année N+1,

6.8. Réalisation, entretien, abandon du(es) foraae(s)
Préalablement à l'exécution du(es) forage(s) en vue de la surveillance des eaux souterraines relevant de la
nomenclature loi sur I'eau ('l .1.1.0.), l'exploilant déposera un dossiêr de porter à connaissance auprès du
préfet du Finistère, comprenant :
- les préconisations d'un hydrogéologue
- sur la définition de l'emplacement approprié pour l'implanta[ion du ôu des piézomètres à mettre en
:

place,

- sur la pertinence du nombre de piézomètres à implanter, les règles de l'art recommandant l'implantation
de 5 piêzomètres,
- sur les modalités des Çampagnes de contrôle en tenant compte des caractéristiques de la nappe.
Lors de la réalisation de.ou des ouvrages de contrôle des eaux souterraines, toutes disposltions sont prises
pour éviter de mettre en communication des nappes d'eau distinctes, et pour prévenir toute introduction de
pollution de sürface, notamment par un aménagement approprié vis-à-vis des installat!ons de stockage ou
d'utilisation de substances dangereuses. Pour cela, Ia réalisation, l'entretien et la cessation d'utilisation des
forages se font conformément à la norme en vigueur.

fexploitant fait inscrire Ie (ou les) nouvel(eaux) ouvrage(s) de surveillance à la Banque du Sous-Sol, aupres

du dervice Géologique Rég:onal du BRGM. ll recevra en retour les codes BSS des ouvrages, identifiants
uniques de ceux-ci.
L'exploitant surveille et entretient par la suite les iorages, de manière à garantir l'efflcacité de l'or,lvrage, ainsi
que la protection de la ressource en eau vis à vis de tout risque d'introduction de pollution par l'intermédiaire
d"a orur"g"". Tout dêplacement de forâge est porté à la connaissance de l'inspection des installations
classées.
prend {es mesures appropriées
En cas de cessation d'utilisation d'un forage, I'exploitant informe le Préfet et
pollution
nappes d'eaux souterraines.
des
la
afin
d'éviter
p"ri]"Àtrài"" le comblement de cet-ouvrage

",

ARTICLE 7
I

-

POLLUTION DE L'AIR ET POUSSIERES

ou. résidus'
ê hrûlâoe notamment le brûlaqe des huiles usagées, des pneumatiques et tous autres dêchets
prépos-é
au
par
Ie
pas
de
tir
giirés
Ie
sur
qu'
être
doivenr
à,uxorosïrs
a" îiàiriation et t'autorisation de brùler des déchets de cartons d'emoallase
;ilutàni oâs artictes g-ll du décret e4-6oe et 77 du décret 7e-846)'

IJ'ï;;X;]iË;;riü;;;;;;"brl;;es
il;;##Ë;iir;à*à-ptià"
àreË;ii;il]

Les convoveurs susceptibles d'êlre sources

d érnissions

de poussières seront équipés de

dispositifs

permettant de limiter ces èmiss ons.
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L'êxploitant doit prendre toutes les dispositions nécessâires pour prévenir les envols de poussières,
notamment

:

)

les voies de circulations et aires de stationnement des véhicules sont aménagées (formes de pente,

>
>

la vitesse des engins sur les pistes non revêtues est adaptée ;
les véhicules sortant de .l'établissement ne doivent pas entraîner de dépôt de boues ou de poussières
sur la voirie publique. Pour cela, des dispositions telles que Ie lavage des rouês des véhicules,
humidification des chargements ou lê bâchage des bennes doivent être prévues en cas de besoin ;

)

les engins de foration des trous de mines doivent être équipés d'un dispositif de dépoussiérage.

revêtement...) et convenablemeIlt nettoyées, arrosées en période sèche

ARTICLE

B

-

i

NIVEAUX AGOUSTIQUES

En dehors des tirs de mines, les bruits émis par lâ carrière et les installations de traitement des matériaux ne

doivent pas être à l'origine,

à l'intérieur des locaux riverains habités ou occupés par des tiers, que les
- jardin *

fenêtres soient ouvertes ou fermées et, Ie câs échéant, en tous points des parties extérieures (cour
terrasse ... ) de ces mêmes locaux, d'une émergence supérieure à I

Niveau de bruit ambiant existant dans les zones à
émergence réglementée (ZER) incluant le bruit de

l'établissemcnt

Emergence admissible pour la période
allant de 7 heures à 22 heures sauf
dimanches et jours fériés

Supêrieur à 35 dB(A) et inférieur ou égal à 45 dB(A)

6 dB(A)

Supérieur à 45 dB(A)

5 dB(A)

L'émergence est définie comme étant la différence entre Ies niveaux de bruit mesurés lorsque I'ensemble de
l'installation est en fonctionnement et lorsqu'il est à I'arrêt. Elle est mesurée conformément à Ia mêthodologie
l'annexe de l'arrêté rninistériel du 23 janvier 1997 relaiif aux bruits aériens émis dans
définie
l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement.

à

Il n'y a pas d'acUvité de production en dehors de la période B h 00

-

'19 h 00.

Jôur (7h00-22h00)

Points de contrôle
S1

-

ZER Ty Houyen

S2 - ZER Brénizénec

S3

Valeur limite émergence
Voir tableau précédcnt

ZER Kervinou

Points de contrôle

Valeur limite niveau sonore ambiant

S4- Limite de propriété

60dB(A)

ll est procédé à un contrôle des niveaux sonores aux points indiqués ci-dessus et positionnés conformément

au plan annexê intitulé « localisation des points de mesure des niveaux sonores » tous les 3 ans. Les
résultats de ces contrôles sont tenus à la disposition de l'inspection des nstallations classées.
Les véhicules de transpod, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés sur le périmètre de
la carrière doivent ête conformes à la réglementation en vigueur

L'usage de tous appareils de comm.unication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haulparleurs, etc.)
gênant pour le voisinage est interdit, sauf si leur emploi est réservé à la prévention ou aü.signalément
d'incidents graves ou d'accidents, ou à Ia sécurité des personnes.

ARTICLE 9 - VIBRATIONS
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Les tirs de mines ne doivent pas être à I'origine de vibrations susceptibles d'engendrer dans les constructions
avoisinantes des vitesses padiculalres pondérées supérieures à 10 mm/s mesurées suivant les trois axes de
la construction,

La fonction de pondération du signal mesuré est une courbe continue définie par les points caractéristiques

suivanis:
Bande de fréquence en Hz

Pondération du signal
5

5

1

30

1

BO

3/B

En dehors des tirs de mines, les prescriptions de Ia circulaire du 23 juillet 1986 relative aux vibrations
mécaniques émises dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement
sont applicables-

I

ll est procédé à

mesure à chaque tir de mine au droit de l'habitation du riverain le plus concerné (en

fonction de I'orientation des tirs).
Les résultats de ces contrôles sont tenus à la disposition de l'inspecteur des instâllations classées.

ARTICLE 10

-

DECHETS (aurnes oue

LEs DÉcHErs

o'rxrarcrron rruenrrs)

Toutes dispositions seront prises pour limiter les quantités de déchets produits, notamment en effectuant
toutes les opérations de valorisation possibles.
Les diverses catégories de déchets seront collectées séparément puis valorisées ou éliminées vers des

installations dûment autorisées

ou agrêées. En padiculier, les huiles usagées seront confiées à

un

ramasseur agréé.

:

Dans l'attente de leur élimination finale, les déchets sont stockés dans des conditions assurant
toute sécurité et ne présentant pas de risque de polluiion
L'exploitant est en mesure de présenter à l'inspecteur des installations classées les justifications des
conditions d'élimination des déchets. ll s'assure que les lnstallations d'èlimination sont régulièrement
autorisées. ll tient une comptabilitê de tous les déchets produits et éliminés.
Stockage

Le carreau de Ia carrière est constamment tenu en bon état de propreté. Les vieux matériels, ferrailles,
bidons, pneilmatiques et tous autres résidus ou déchets ne doivent pas s'y accumuler. Aucun déchet, mème
en transit, en provenance de I'extérieur n'est présent sur le site.

ARTICLE 1,I - RISQUES
11.1. Stockaqes

-

Rétention et confî. etnent

§&cIase
Gùiiôckage d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé à une capacité
de rêtention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes

:

- 100 % de la capacité du plus grand réservoir,

-

50 % de la cspacité des réservoirs associés.

de rêtention
Lorsque le stockage est constitué de récipients de capacité inférieure à 250 litres, Ia capacité
la capacité
ou
à
000
litres
à
1
ètre
inférieure
sans
des
rêcipienis
oeut àtre réduite à-20 % de la capacité totale
1
litres.
à
000
iotale si celle-ci est inïérieure
résister à l'action physique et
La capacité de rétention doit être ètanche aux produits à conliner et doit
gravitaire.
Les liquides qui seronl
chimique des fluides. Elle nu Oiifo."ra paà d'écoulement
par
relevage'
àcciJentettement recueillis et les eâux de pluies seront retirés

y

Rétcnler€leadllclocd
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Toutes mesures sont prises pour recueillir l'ensemble des eaux et écoulements susceptibles d'être pollués
lors d'un sinistre, y compris les eaux utilisées lors d'un incendie, afin que celles-ci soient récupérées ou
trâitées afin de prévenir toute pollution des sols, des égouts, des cours d'eau ou du milieu naturel.

11.2-CeDlLajssêI.ce del_prodllits

-

Etlg[.e.lAge

L'explôitant dispose des documents

lli

permettant de connaître

la nature et les risques des

produits

dangereux présents dans l'installation, en padiculier des fiches de sécurité.
Les fûts, réservoirs et âutres emballages doivent poder en caractères très lisibles, le nom des produits et les
symboles de danger conformément, s'il y a lieu, à la réglementation relative à I'étiquetage des sübstances et
préparations chimiques dangereuses.

11.3. Movens de lufte contre l'incendie

L'exploitant pourvoit les installations et les matériels d'équipements de moyens de lutte contre I'incendie
adaptés aux risques et conformes aux normes en vigueur Les dispositions et moyens d'intervention prévus
par l'étude de danger sont mis en ceuvre.
Les équipements sêront maintenus en bon étât et vérifiés au moins une fois par an.

GARANTIES FINANCIÈRES
ARTICLE 12 _ GARANTIES FINANCIERES

Le bénéficiaire de I'autorisation devra constituer une garantie financière sous la forme d'un acte de
cautionnement solidâire délivré solt par un étâblissement de crédit, soit par une entreprise d'assurancê. Cette
garantie financière a pour but d'assurer, en câs de défaillance du bénéficiaire de l'autorisation, une remise en

état du site visant une insertion satisfaisante de la carrière dans son environnement ainsi que pour
l'installation de stockage de déchets non dangereux non insdes la surveillance du site, Ies interventions en
cas d'accident ou de pollution, la remise en état après exploitation.

Le montant de la garantie financière est fixé à (TP O1 = 106,4 décembre 2017)
PÉnrooes

Mouteltt oe ta crnar,trÈ

À coNsrrruER

EN EUROS

0à

Sans

50 723

de 5à10ans

76 437

de 10 à 15 ans

117 672

de 15 à 20 ans

81 834

de 20 à 25 ans

56 093

de 25 à 30 ans

24 967

de

la garantie financière sera actualisé conformément aux dispositions de
I'arrêté ministériel du 9
tévriet 2004 modiFié relatif à la détermination rir I montant des garanties fiàanclère. prerue"
pài r" ùgÀlation
-" "
des installations classées. ll pourra, le cas échéant, être révisé"suivant la condüite
de turploii"tion.
Le bénéficiaire de I'autorisation devra adresser au préfet, dans un délar d'un
mois à compter de lâ siqnature
du présent arrèié, le document attestant,la constitütion oe la garaniÈ rinrncieià pouiiu

!e montânl de

'

l,àràîiïîiii.r.e
c"
0"""À".t
i""i." o"
solidaire) devra être conforme au modèle d'attestatio, ii-e prr. ,"éiei.t"*Nj"il"riâ, t""''

pour Ia première
.période guinquennare figurant dans

cautionnemeni

re

-tabreau

ci-dessus.

L'attestation de renouvellement de la garantie finâncière devra êlre
adressée par le bénéficiaire au préfet au
moins six mois avant l'échéance des gàranties en cours.
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lndépendamment des sanclions pénales qui pourront être prononcées, l'absence de garanties Tinancières,
constatée après mise en demeure, entraTnera la suspension de l,autorisation.

DISPOSITIONS GENERATES
ARTICLE

13.

MODIFICATION

Ïout projet de modification des conditions d'exploitation et de rernise en état des installations annexes de
leur mode de fonctionnement, etc. de nature à entrainer un changement notable des éléments du dossier de
la demande ou des prescriptions du présent arrêté, sera porté avant sa réalisalion à la connaissance du
préfet avec tous les éléments d'appréciation.

ARTICLE 14

-

INCIDENT

-

ACCIDENT

Iout incident ou accident susceptible de porter atteinte aux intérêts vlsés à l'article 1.511-1 du code de
l'environnen]ent ou ayant entraîné {a mort ou causé des blessures graves à des personnes sera déclarê,
sans délai, à l'inspectêur des installations classées. ll fera I'objet d'un iapport écrit transmis à ce dernier sous
un dé)ai maximâl de 15 .iours. Ce rapport précisera les origines ei les causes de l'incident, les mesures prises
pour y remédier et celles prises pour éviter qu'il ne se reproduise,

ARTICLE 15 - ARCHÉOLOGIE
Ïoute découverte faite au cours de l'exploitation de la carrière pouvant intéresser l'archéologie, devra être
préservée et devra falre l'objet d'une déclaration immédiate au maire et au Service Régional de l'Archéologie.

Les agents de ce service auront accès sur la carrière après autorisation de l'exploitant. lls devront se
conformer aux consignes de sécurité qui leur seront données.

ARTICLE 16

-

CONTRÔLES
L'lnspecteur des installations classées pourra demander que des contrôles, des prélèvenrents et des

anâlyses soient effectués par un organisme dont le choix sera soumis à son approbation s'il n est pas agréé
à cet effet, dans le but de vôrifier le respect des prescriptions du présent arrêté.
Les frais occasionnés par ces contrôles seront supportés par l'exploitant.

ARTICLE 17 _ PLANS
L'exploitant doit établir un plan de l'exploitation à une échelle adaptée à la superficie. Y sont reportés

>

:

les limiles du périmètre sur lequel porte e droit d'exploiter ainsi que ses abords dans un rayon de 50
mètres,

>
>
>
D
>
ce

la position des différentes bornes matérialisant le périmètre autor,sé,

les bords de la fouille et la position des différents fronts,
Ies courbes de niveâu ou cotes d'altitude des points significatifs,
les zones remises en étal,

sécurité et de la salubrité
la position des éléments de surface dont I'intégrité conditionne le respect de la
publlcs
etc.).
ouvrages
publique (routes publiques, chemins,
des installations
plân est mis à jour au moins une fois par an. ll est tenu à la disposition de I'inspecteur

classées.
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ARTICLE 18 _ DOCUMENTS

-

REGISTRES

Les documents où figurent Ies principaux renseignements concernânt le fonctionnement de l'installation et
notamment le dossier de ia demande avec l'étude d'impact, Ies divers registres rnentionnés au présent
arrêté les résultats des contiôled âinsi que les consignes devront être tenus à la disposition de l'inspecteur
des installations classées.

ll pourra, par ailleurs, demandêr que des copies ou synthèses de ces documents lui soient adressées, arnsi
que toutes justi{ications des mesures prises pour respecter les dispositions du présent arrêté,

ARTICLE 19

-

VALIDITÉ _ CADUCITÉ

La présente autorisation, dèlivrée en application du code de l'environnement ne dispênse pas le bénéficiaire
d'obtenir toutes autres autorisations exigées par les lois et règlements en vigueur.
Elle cessera de produire effet si I'établissement reste inexploitê pendant plus de deux années consécutives,
sauf le cas de force majeure.
Passé ce délai, lâ reprise de l'activité est subordonnée à une nouvelle autorisation.

ARTICLE 20

-

HYGIENE ET SECURITE DU PERSONNEL

L'exploitant devÉ se conformer par ailieurs aux dispositions du code du travail et du Règlement Général des
lndustries Extractives dans l'intérêt de l'hygiène et de la sécurité des travailleurs et de la sécurité publique.

ARTICLE

2,1

*

DROITS DES TIERS

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés

ARTICLE 22

*

CESSATION D'ACTIVITE

La cessation d'activité de la carrière, des installations de traitement des matérlaux devra être notifiée au
préfet un an avant l'arrèt définitif qui en tout état de cause ne peut se situer après Ia date d'expiration de
l'autorisation dans l'hypothèse où le renouvellement de l'autorisation n'est pas sollicité et obtenu.

A la notilcation de cessation d'activité.i1. est joint.un dossier comprenant le plar à jour des terrains d,emprise
de la carrière ainsi qu'un mémoire sur l'état du site.

Le. mémoire précise.les mesures prises ou prévues pour la remise en état du site et pour mettre et laisser
celui-ci dans un état tel qu'il ne
.s'y manifeste pas de dangers ou d'inconvéniênts au regard des
caractéristiques

du milieu environnânt.

ARTICLE 23

-

AUTRES DISPOSITIONS APPLICABLES

Les dispositions, non contraires au présent arrêté, des arrêtés ministériels suivants sont
applicables aux
instâllations correspondantes
:

-

arrêté du 26 nôvembre 2012

madifié relatif âux prescriptions généra,es applicables aux installations
applicables aux'nstarrations dê broyage, corcassage, cribrage, etc.,-rerevant rju
iéqime oe t;enreo]"jrôcnt
au titre de ra 'ubr'que n" 2s1s de ra nomencràrure ou"" iist,lâtiàni-cà;;d"'ôr;"r,";iàË"iiJ,
o"
|environnement, y compris rorsqu'efles rerèvent égarement de |unà-ou prrii"ü;5
a""-rürioir"!
à

iiii"r ,,
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2517 relevant du rêgime de l'enregistrement au titre de la rubrique

n'2515 de la

nomenclature cies

installations classêes pour la protection de l'environnement
- arrêté du 30 juin 1997 modifié relatif aux prescriptions gênérales applicables aux installations classêes pour
la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n" 2517 « stâtion de transit de
produits minéraux solides à l'exclusion de ceux visés par d'autres rubriques.

ARTICLE 24

-

ABROGATION DES ACTES ANTÉRIEURS

Les prescriptions techniques de I'arrêté préfectoral du 14 mars 2005 sont remplacées par les prescriptions
techniques du prêsent arrêté.

ARTICLE 25 _ PUBLICITE

-

INFORMATION

Conformément aux dispositions de l'article R.181'44 du code de I'environnement :
'1' une copie de I'arrêté d'autorisation environnementale ou de I'arrêté de refus est déposée à la mairie de
PLOZEVET et peut y ètre consultée ;
2" Un extrait de ces arrêtés est atfiché à la mairie de PLoZEVET pendant une durée minimum d'un mois
procès-verbal de l'accomplissement de cette formalité est dressé par les soins du maire;
;

3' L'arrêté est adressê à chaque conseil municipal ayant été consulté en application de l'article R. 181-38, à
savoir : PLOZEVET, LANDUDEC, POULDREUZIC ;
4" L'arrèté est publié sur le site internet de la préfecture du FINISTÈRE pendant une durée minimale de
quatre mois.
ARTICLE 26

-

DÉLAIS ET VOIES DE RECOURS

Le présent arrêté est soumis à un contentieux de pleine juridiction.
ll peut être déféré auprès du Tribunal administratil de RENNES

:

1" Par l'exploitant, dans un délai de deux mois à compter du jour de notification du présent arrêté

i

2' Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts mentionnés à l'article
L. 181-3, dans un délai de quatre mois à compter de:
a) l'affichage en mairie dans les conditions prévues au 2' de l'article R. 181-44 ;
b) la publication de la décision sur le site internet de la préfecture prévue au 4' du même article.
Le délaicourt à compter de la dernière formalitê accomplie. Si I'affichage constitue cette dernière formalité, le
délai court à compter du premier jour d'affichage de la dêcision.
Les décisions mentionnées au premier alinêa peuvent faire l'objet d'un recours gracieux ou hiérarchique
dans le délai de deux mois. Ce recours administratif prolonge de deux mois les délals mentionnés aux 1'et
2".

ARTICLE 27

-

EXÉCUTION

Le secrétaire général de ia préfeclure du Finistère, le Directeur Régional de l'Environnement

de

l'Aménagement et du Logement de Bretagne sont chargés, chacun pour ce qui le concern_e, de -l'exqcltion
du présènt arrèté dont ctpie sera adresiée au maire de PLOZEVET et à la société LE ROUX TP ET
CARRIÊRES.

Destinatekcs
UD

DIEAL 2'DDTM

Mairi.

dc Plûzcv€t

LEtOt XI? È,ÎCÀX EiEJ

Iait

à

Pour

r"" 29 0cI,20t
éfet,
Géné

I-c S

istophe MAI{X
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GROUPE HOSPITALIER BRETAGNE SUD
DECISION PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE
Le Directeur Général du Groupe Hospitalier Bretagne Sud
Etablissement support du Groupement Hospitalier de Territoire Sud Bretagne

Vu le code de la Santé Publique et notamment ses articles L 6132-1, L 6132-3, L 6143-7 et D 6143-33 et suivants,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Hospitalière,
Vu la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, notamment son article 107
Vu l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics
Vu le Décret n° 2017-701 du 2 mai 2017 relatif aux modalités de mise en œuvre des activités, fonctions et missions mentionnées à l'article L. 6132-3 du
code de la santé publique, au sein des Groupements Hospitaliers de Territoire
Vu la convention constitutive du Groupement Hospitalier de Territoire « Groupe Hospitalier Sud Bretagne » (GHT) en date du 27 juin 2016,
Vu l’arrêté du Directeur Général de l’ARS Bretagne en date du 01 juillet 2016, fixant la composition du Groupement Hospitalier de Territoire Sud Bretagne,
Vu la décision du Directeur Général de l’ARS Bretagne en date du 24 août 2016, portant approbation de la convention constitutive du Groupement
Hospitalier de Territoire Sud Bretagne
Vu la désignation du CH de Bretagne Sud en qualité d’établissement support du GHT par décision du Directeur Général de l’ARS Bretagne en date du 24
août 2016,
Vu les conventions de mise à disposition de personnel conclues entre le Groupe Hospitalier Bretagne Sud et l’Etablissement Public de Santé Mentale JM
CHARCOT de Caudan,
DÉCIDE

Article 1.

Délégations générales

En cas d’absence ou d’empêchement du Directeur Général, délégation générale permanente est donnée à Monsieur Alain PHILIBERT, Directeur Général
Adjoint et directeur délégué du site de l’hôpital du Scorff, à l’effet de signer les décisions et actes de toute nature concernant le fonctionnement administratif
et financier du Groupe Hospitalier Bretagne Sud.
Cette délégation vise notamment la signature des marchés et l’ensemble des actes, pris en qualité d’autorité investie du pouvoir de nomination, concernant
l’ensemble du personnel, y compris les décisions individuelles relatives à la discipline, à l’évolution de la carrière ou à la rémunération. Sont également
visées les décisions de suspension à titre conservatoire de l’ensemble des personnels médicaux et non médicaux.
Le champ de cette délégation vise également l’ensemble des matières déléguées aux directeurs adjoints et énumérées aux articles 2 et suivants de la
présente délégation.
En cas d’absence ou d’empêchement conjoint du Directeur Général et de Monsieur Alain PHILIBERT, délégation générale est donnée au directeur de
garde à l’effet de signer les décisions et actes de toute nature concernant le fonctionnement administratif et financier du Groupe Hospitalier Bretagne Sud.
Participent au tour de garde:
Monsieur Saber ALOUI, Directeur des systèmes d’information
Madame Marie-Laure ANDRE, Coordonnatrice territoriale de la politique gériatrique et des SSR et directrice déléguée des sites de Kerlivio, Kerbernès, La
Colline
Monsieur José CALLOCH, Directeur des travaux et du patrimoine
Madame Nathalie GALLATO, Directrice des soins
Madame Anita GARCIA, Coordonnatrice générale des soins
Monsieur Stéphane GUILLEVIN, Directeur délégué des sites de Port Louis et Riantec
Madame Nathalie LE FRIEC, Directrice de la clientèle, des parcours patients, des relations avec les usagers et de la communication,
Madame Véronique LESCOP, Coordonnatrice des instituts de formation des professionnels de santé
Monsieur Yann LUCAS, Directeur des ressources humaines
Monsieur Jérôme MEUNIER, Directeur des achats, de la logistique, du développement durable et des projets
Madame Mailys MOUGINOT- JEMAIN, Directrice de la qualité et de la gestion des risques, et des affaires générales
Madame Fabienne ORY-BALLUAIS, Directrice des affaires et coopérations médicales, de la recherche clinique et du Centre de Simulation en Santé,
Monsieur Alain PHILIBERT, Directeur Général Adjoint et directeur délégué du site de l’hôpital du Scorff
Monsieur Marc TAILLANDIER, Directeur des affaires financières et du contrôle de gestion,

Article 2.

Directions déléguées

Article 2-1 : Sites de Kerlivio, Kerbernès, La Colline et coordination territoriale de la politique gériatrique et des SSR
Délégation permanente est donnée à Madame Marie-Laure ANDRÉ, Coordonnatrice territoriale de la politique gériatrique et des SSR et Directrice
déléguée des sites de Kerlivio, Kerbernès, La Colline, à l’effet de signer au nom du Directeur Général du Groupe Hospitalier Bretagne Sud :
☐Tout document visant le maintien ou le retour de l’ordre public au sein des sites précités (sécurité, salubrité et tranquillité)
☐Tout document relatif aux formalités liées à l’état civil dont les transports de corps avant mise en bière,
☐Tout document relatif aux relations aux usagers et partenaires extérieurs dans le respect des procédures internes au GHBS,
☐Les actes et pièces comptables de recettes et de dépenses dans le cadre des crédits autorisés aux EPRD annexes B, E et N,
☐Les contrats de séjours et règlements intérieurs,
☐Les courriers d’ordre général,
☐Les courriers relatifs aux plaintes des usagers,
☐Les notes d’information,
☐Tout document concernant l’organisation et le fonctionnement courant des sites relevant de sa responsabilité,
☐Les conventions avec les associations propres à chacun des sites d’hébergement regroupant des bénévoles locaux et des familles de résidents
☐Tout document relatif à la gestion de la politique gériatrique
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S’agissant de la coordination territoriale de la politique gériatrique et des SSR :

En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Marie-Laure ANDRÉ, délégation est donnée à Monsieur Stéphane GUILLEVIN, Directeur délégué des
sites de Port Louis et Riantec.
En cas d’absence ou d’empêchement conjoint de Madame Marie-Laure ANDRÉ et de Monsieur Stéphane GUILLEVIN, délégation est donnée à Madame
Monique CHAPRON, adjoint des cadres, à l’effet de signer les contrats de séjour en hébergement permanent et temporaire et en accueil de jour, les
règlements intérieurs ainsi que les courriers d’information et de transmission.
Délégation permanente est donnée à Madame Monique CHAPRON, adjoint des cadres hospitaliers à l’effet de signer les actes et pièces comptables de
recettes et de dépenses dans le cadre des crédits autorisés aux EPRD annexes relevant de la gestion administrative des résidents.


S’agissant des sites de Kerlivio, Kerbernès, La Colline

En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Marie Laure ANDRE, délégation de signature est donnée à Madame Monique CHAPRON, adjoint des
cadres hospitaliers, à l’effet de signer les pièces administratives relevant des sites précités dans le présent article dans les mêmes conditions.
Article 2-2 : Sites de Port-Louis et Riantec
Délégation permanente est donnée à Monsieur Stéphane GUILLEVIN, Directeur délégué des sites de Port Louis et Riantec à l’effet de signer au nom du
Directeur Général du Groupe Hospitalier Bretagne Sud,
☐Tout document visant le maintien ou le retour de l’ordre public au sein des sites (sécurité, salubrité et tranquillité),
☐Tout document relatif aux formalités liées à l’état civil dont les transports de corps avant mise en bière,
☐Tout document relatif aux relations aux usagers et partenaires extérieurs dans le respect des procédures internes au GHBS,
☐Les actes et pièces comptables de recettes et de dépenses dans le cadre des crédits autorisés aux EPRD annexes B, E et N,
☐Les contrats de séjours, règlements intérieurs et les contrats de prise en charge par le SSIAD,
☐Les courriers d’ordre général,
☐Les courriers relatifs aux plaintes des usagers,
☐Les notes d’information,
☐Les conventions avec les associations propres à chacun des sites d’hébergement regroupant des bénévoles locaux et des familles de résidents,
☐Tout document concernant l’organisation et le fonctionnement courant des sites relevant de sa responsabilité.
En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Stéphane GUILLEVIN, délégation de signature est donnée à Madame Françoise DURAND, adjoint des
cadres, à l’effet de signer les pièces administratives relevant de la GAR et notamment les contrats de séjours et les contrats de prise en charge pour le
SSIAD. Le champ de la délégation de Madame Françoise DURAND est limité au ressort de la Direction déléguée des sites de Port Louis et Riantec.
Article 2-3 : Sites de Quimperlé, Le Faouët, Moëlan et politique de santé mentale
Délégation permanente est donnée à Monsieur Alain PHILIBERT, Directeur Général Adjoint et Directeur délégué par intérim des sites de Quimperlé, Le
Faouët et Moëlan à l’effet de signer au nom du Directeur Général du Groupe Hospitalier Bretagne Sud,
☐Les arrêtés, décisions et actes administratifs de toute nature relevant du domaine de la psychiatrie et de la santé mentale et notamment :
☐Les procédures visées par la loi du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et
aux modalités de leur prise en charge,
☐Les procédures de mise sous protection judiciaire,
☐Les ordres de mission délivrés dans le cadre de la sectorisation,
☐Les conventions concernant les activités thérapeutiques et les séjours thérapeutiques,
☐Les arrêtés, décisions et actes administratifs de toute nature ressortissant aux attributions du CSAPA et du CPP/CPEF
☐Les actes et pièces comptables de recettes et de dépenses dans le cadre des crédits autorisés aux EPRD annexes B, E, N et P
☐Tout document visant le maintien ou le retour de l’ordre public au sein des sites (sécurité, salubrité et tranquillité),
☐Tout document relatif aux formalités liées à l’état civil dont les transports de corps avant mise en bière,
☐Tout document relatif aux relations aux usagers et partenaires extérieurs dans le respect des procédures internes au GHBS,
☐Les courriers d’ordre général,
☐Les courriers relatifs aux plaintes des usagers,
☐Les notes d’information,
☐Les conventions avec les associations propres à chacun des sites d’hébergement regroupant des bénévoles locaux et des familles de résidents,
☐Tout document concernant l’organisation et le fonctionnement courant des sites relevant de sa responsabilité.
Cette délégation permanente donnée à Monsieur Alain PHILIBERT est également donnée, en son absence ou empêchement, à Madame Marie-Laure
ANDRE afin de signer les documents suivants :
☐Les contrats de séjour et règlements intérieurs,
☐Les documents individuels de prise en charge par le SSIAD,


S’agissant des sites de Quimperlé, Le Faouët et Moëlan

En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Alain PHILIBERT, délégation de signature est donnée à Madame Emilie CERISAY, adjointe à la
Direction déléguée des sites de Quimperlé, Le Faouët et Moëlan, à l’effet de signer les pièces administratives relevant du présent article dans les mêmes
conditions.


S’agissant des actes relevant du domaine de la psychiatrie et de la santé mentale

En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Alain PHILIBERT, délégation est donnée à Madame Nathalie GALLATO et à Monsieur Yann LUCAS,
respectivement directrice des soins et directeur des ressources humaines, à l’effet de signer au nom du Directeur Général du Groupe Hospitalier Bretagne
Sud les arrêtés, décisions et actes administratifs de toute nature relevant du domaine de la psychiatrie et de la santé mentale et notamment ceux
énumérés au présent article. En cas d’absence ou d’empêchement simultané de Monsieur Alain PHILIBERT, de Madame Nathalie GALLATO et de
Monsieur Yann LUCAS, délégation est donnée dans les mêmes conditions au directeur participant au tour de garde conformément à l’article 1.
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Article 3.

Garde des cadres de santé sur les sites de La Villeneuve, Kerglanchard, Bois Joly et Moëlan

Du lundi au vendredi, délégation de signature pour les sites de La Villeneuve, Kerglanchard, Bois Joly et Moëlan est donnée à :
-

Madame Anne-Marie BELLIARD, cadre de santé
Madame Karine BRIAND, cadre de santé
Madame Karine BUELENS, cadre de santé
Madame Martine EVENNOU-MOTTA, cadre supérieur de santé
Madame Nicole GARNIEL, cadre de santé
Monsieur Eric GUILLEUX, cadre de santé
Madame Valérie KERYHUEL, cadre supérieur de santé
Madame Aude LAFOSSE, cadre de santé
Madame Annie LE GLOANEC, cadre de santé
Madame Nathalie LE GUERNEVE, cadre de santé
Madame Elisabeth MUNIER, cadre de santé
Madame Sophie NIGEN, cadre de santé
Madame Huguette RICOUART, cadre de santé
Monsieur Armel RIVALLAN, cadre supérieur de santé
Madame Florence ROBILLARD, cadre de santé
Monsieur Alain ROQUEBERT, cadre supérieur de santé
Madame Martine SAMUZEAU, cadre de santé
Madame Mireille SIMONOU, cadre de santé
Monsieur Mathieu WERNER, cadre de santé
Monsieur Karim TOUENTI, cadre supérieur de santé

A l’effet de signer, en cas d’empêchement ou d’absence de Monsieur Alain PHILIBERT, directeur délégué par intérim des sites de Quimperlé, Le Faouët et
Moëlan sur Mer, et au nom du Directeur Général, le feuillet autorisant le transport de corps avant mise en bière à résidence ou chambre funéraire, remis au
service de l’état civil, selon le lieu de décès de la ville de Quimperlé ou de Moëlan sur Mer pour les patients ou résidents décédés dans l’ensemble de
l’établissement.
Délégation de signature dans le cadre de la garde des cadres de santé, organisée au sein de l’établissement (les samedis, dimanches et jours fériés) est
donnée aux cadres énumérés ci-dessus ainsi qu’à Monsieur Anthony LE GOFF, cadre supérieur de santé, à l’effet de signer, en cas d’empêchement ou
d’absence de Monsieur Alain PHILIBERT, directeur délégué par intérim des sites de Quimperlé, Le Faouët et Moëlan sur Mer, et au nom du Directeur
Général, le feuillet autorisant le transport de corps avant mise en bière à résidence ou chambre funéraire remis au service de l’état civil, selon le lieu de
décès, de la ville de Quimperlé ou de Moëlan sur Mer.
Ces délégations sont assorties de l’obligation pour les titulaires de rendre compte des opérations réalisées ainsi que toute difficulté sérieuse, avérée,
prévisionnelle ou pressentie et toute situation particulière rencontrée dans son exercice à l’autorité délégante.

Article 4. Délégation particulière à la Direction de la Qualité, Gestion des Risques et des Affaires
Générales (DQGR)
Délégation permanente est donnée à Madame Maïlys MOUGINOT-JEMAIN, Directrice en charge de la qualité/gestion des risques, des affaires générales,
à l’effet de signer au nom du Directeur Général du Groupe Hospitalier Bretagne Sud
☐Toutes les décisions afférentes à la procédure de certification,
☐Les arrêtés, décisions et actes administratifs relevant de la prévention, de l’évaluation et de la gestion des risques de toute nature ressortissant aux
attributions de la Direction de la Qualité, de la Gestion des Risques et des Affaires Générales,
☐Tous les documents relatifs à l’organisation et au fonctionnement de la direction fonctionnelle,
☐Les déclarations obligatoires aux autorités sanitaires dans le domaine des vigilances.
En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Maïlys MOUGINOT-JEMAIN, délégation est donnée à Madame Anita GARCIA, Coordonnatrice générale
des soins, à l’effet de signer au nom du Directeur Général du Groupe Hospitalier Bretagne Sud, les documents précités ressortissant aux attributions de la
Direction de la qualité et de la gestion des risques.
Délégation permanente est donnée à Monsieur Philippe SEUX, responsable du secrétariat de la Direction Générale, à l’effet de signer au nom du Directeur
Général du Groupe Hospitalier Bretagne Sud les mains courantes et dépôts de plainte enregistrés par les forces de police ou de gendarmerie.

Article 5. Délégation particulière à la Direction des Affaires Financières et du Contrôle de Gestion
(DAFCG)
Délégation permanente est donnée à Monsieur Marc TAILLANDIER, Directeur des affaires financières et du contrôle de gestion, à l’effet de signer au nom
du Directeur Général du Groupe Hospitalier Bretagne Sud,
☐Les ordres de virement de crédits quel qu’en soit le montant,
☐Tous courriers, décisions, notes de service ou d’information nécessaires au bon fonctionnement de son domaine fonctionnel,
☐Tous les courriers relatifs aux opérations d’emprunt et aux contrats de crédit-bail hors les conventions elles-mêmes,
☐Les bordereaux et mandats de dépenses dans le cadre des crédits autorisés à l’EPRD principal (CRP et tableau de financement) et aux EPRD annexes,
☐Les actes de poursuite,
☐Les bordereaux et titres de recettes nécessitant la signature de l’ordonnateur,
☐Tous les documents relatifs à l’organisation et au fonctionnement de la direction fonctionnelle,
☐Les courriers, actes juridiques et de poursuite résultant des contentieux de la tarification
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Sont visés par ailleurs, l’engagement et la liquidation des dépenses suivantes dans la limite des crédits autorisés :

DÉSIGNATION DES COMPTES
TITRE II

CHARGES D'EXPLOITATION A CARACTÈRE MÉDICAL

6032

Variation des stocks

TITRE III

CHARGES D'EXPLOITATION A CARACTÈRE HOTELIER ET GÉNÉRAL

6032
627
654
657 hors DSI
658

Variation des stocks
Commissions
Créances irrécouvrables
Subventions
Charges diverses de gestion courante

TITRE IV hors 672.18 / 28 / 38

En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Marc TAILLANDIER, délégation est donnée à :





Madame Elen BEUDIN, attachée d’administration hospitalière,
Madame Myriam LE PISSART, attachée d’administration hospitalière,
Madame Chantal PAOLI, attachée d’administration hospitalière,
à l’effet de signer les pièces comptables de liquidation de recettes et d’ordonnancement des dépenses du compte de résultat principal, du tableau de
financement et des comptes de résultats annexes.

Article 6.

Délégation particulière à la Direction des Systèmes d’Information (DSI)

Délégation permanente est donnée à Monsieur Saber ALOUI, Directeur des systèmes d’information, à l’effet de signer au nom du Directeur Général du
Groupe Hospitalier Bretagne Sud,
☐Les bons de commande (dépenses d’exploitation et d’investissement),
☐Les certificats de conformité des quantités livrées et facturées,
☐Les lettres de notification, ordres de service, toutes décisions, attestations, correspondances et tous certificats et documents relatifs à l’exécution des
marchés publics,
☐Les contrats de maintenance, d’assistance informatique et d’abonnement ainsi que leurs actes modificatifs,
☐Les conventions de prestation de services
☐Les courriers d’ordre général
☐Les actes attestant des opérations de vérification et d’admission (attestation d’intervention et de service fait, vérification d’aptitude et de service régulier,
procès-verbal de réception ou d’admission),
Les bénéficiaires et conditions de délégation de signature relatifs aux segments d’achat NTIC et système d’information sont définis aux articles 14 à 14-3.
La prise en compte des équipements de la classe 2 dans les inventaires se fera sous la responsabilité du Directeur Général.

Article 7.

Délégation particulière à la Direction des Ressources Humaines (DRH)

Délégation permanente est donnée à Monsieur Yann LUCAS, Directeur des ressources humaines, à l’effet de signer au nom du Directeur Général du
Groupe Hospitalier Bretagne Sud les arrêtés, contrats et actes administratifs de toute nature, ressortissant aux attributions de cette direction fonctionnelle.
Cette délégation vise notamment la signature des documents suivants :
☐Les bordereaux récapitulatifs des titres de recettes, des mandats et des pièces de dépenses (paie ou hors paie),
☐Les modifications de l’effectif théorique,
☐Les décisions individuelles,
☐Les fiches d’affectations des personnels non médicaux,
☐Les documents relatifs aux recrutements et concours,
☐Les contrats de travail,
☐Les documents relatifs au déroulé des carrières des personnels non médicaux (avancement, titularisation, notation…),
☐Les actes et documents nécessaires à la gestion des instances et aux opérations disciplinaires,
☐Les correspondances avec les agents concernant leur situation administrative, leur recrutement ou leur fin de contrat,
☐Toute correspondance avec les Directions des ressources humaines des autres établissements,
☐Les correspondances courantes avec le Centre national de gestion et l’Agence régionale de santé,
☐Les correspondances avec les autorités de justice et les juridictions pour le contentieux intéressant son domaine fonctionnel,
☐Toute correspondance liée à la retraite des agents et aux plaignants y compris les fins de non-recevoir,
☐Les correspondances avec les organismes de formation,
☐Les demandes de remboursement auprès de l’ANFH,
☐Les conventions avec les organismes de formation passées en exécution d'un marché public ou en dehors du périmètre des marchés publics avec les
organismes de formation,
☐Les conventions de stage,
☐La validation des droits à formation des personnels non médicaux,
☐Les bulletins d'inscription auprès des organismes de formation,
☐Les assignations des personnels non médicaux et sages-femmes nécessaires à la continuité du service public,
☐Tous les documents relatifs à l’exercice du droit de grève et des droits syndicaux,
☐Tous les documents relatifs à l’hygiène et à la sécurité des personnels
☐Les conventions de prestation passées avec des intervenants extérieurs,
☐Les conventions de mise à disposition de personnel non médical,
☐La diffusion des notes d'information relatives aux stages,
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☐Les ordres de mission pour formation des agents ou autres déplacements professionnels à titre permanent ou ponctuel,
☐Les convocations aux réunions portant sur les missions de la direction,
☐Les documents nécessaires à la gestion, à l’organisation du travail et au fonctionnement général de la direction,
☐Toute mesure d’ordre interne et acte administratif simple.
Sont exclus de la délégation de signature :

Les arrêtés portant sanctions disciplinaires pouvant être infligées avec ou sans intervention du Conseil de discipline,
Sont visés par ailleurs, l’engagement et la liquidation des dépenses suivantes du budget principal et des budgets annexes, dans la limite des crédits
autorisés
DÉSIGNATION DES COMPTES
TITRE 1

CHARGES D’EXPLOITATION RELATIVES AU PERSONNEL

621.11/13/14
621.81/82/83/84
631.11/12
633
633-31
64

Personnel extérieur à l’établissement (administratif, hôtelier, paramédical, intérim médical))
Autres personnels extérieurs
Taxes sur salaires du personnel médical et non médical
Impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)
Formation médicale continue
Charges de personnel

TITRE 3

CHARGES D’EXPLOITATION A CARACTERE HOTELIER ET GENERAL

616.7
616.81
616.881
622.82
625.11/625.12
625.51/53

Assurance capital - décès (titulaires)
Assurance maladie –maternité – accident du travail
Assurance décès internes
Autres rémunérations et honoraires.
Voyages et déplacements du personnel non médical et médical
Frais de déménagement du personnel

TITRE 4
672.18

Charges de personnel sur exercices antérieurs

En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Yann LUCAS, délégation de signature est donnée à :

Madame Pascale GLEONEC, attachée d’administration hospitalière,

Madame Gaëlle MORTELETTE, attachée d’administration hospitalière,

Monsieur Loïc PERON, cadre supérieur de santé,

Madame Véronique POGAM, attachée d’administration hospitalière,
à l’effet de signer l’engagement et la liquidation des dépenses des comptes 633-31, 625-11/625-12 relevant du présent article dans les mêmes conditions.
Les bénéficiaires et conditions de délégation de signature relatifs aux segments d’achat de formation continue des professionnels de santé sont définis aux
articles 14 à 14-3.

Article 8. Délégation particulière à la Direction de la Clientèle, des Parcours patients, des Relations avec
les Usagers et de la Communication (DCPPRUC)
Délégation permanente est donnée à Madame Nathalie LE FRIEC, Directeur de la clientèle, des parcours patients, des relations avec les usagers et
Communication, à l’effet de signer au nom du Directeur Général du Groupe Hospitalier Bretagne Sud,
☐ Les décisions et courriers entrant dans le champ des compétences qui lui sont attribuées en matière de recettes et de gestion des processus de
facturation, y compris les poursuites éventuelles,
☐Les courriers relatifs aux plaintes et à la Commission des relations avec les usagers,
☐Les documents relatifs à la transmission des extraits de dossiers médicaux à la demande des patients,
☐Les courriers à l’ensemble des associations intervenant à quelque titre que ce soit au sein de l’établissement,
☐Les documents relatifs à l’organisation et au fonctionnement de la direction,
☐Les conventions avec les associations partenaires,
☐Les actes et documents relatifs au Centre Médico Sportif (CMS) de Bretagne Sud et aux liens Ville/Hôpital
☐Les documents nécessaires à la gestion, à l’organisation du travail et au fonctionnement général de la direction,
En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Nathalie LE FRIEC, délégation de signature est donnée à :

Monsieur Clément BONNEL, responsable de l’accueil et du parcours médico administratif du patient

Madame Christine DUMAZEAU-DESVERGNES, adjoint des cadres hospitaliers pour les sites de Quimperlé

Madame Françoise DURAND, adjoint des cadres hospitaliers pour le site de Riantec
à l’effet de signer les actes relevant de la gestion administrative des patients et de la facturation, les courriers d’information et de transmission.
Ces subdélégations sont attribuées avec obligation pour les cadres d’en faire retour au directeur adjoint et dans la limite des crédits ouverts.
En cas d’absence de Madame Nathalie LE FRIEC, délégation est donnée à Madame Anita GARCIA, Coordonnatrice générale des soins et à Madame
Nathalie GALLATO, Directrice des soins, à l’effet de signer au nom du Directeur Général du Groupe Hospitalier Bretagne Sud les courriers, arrêtés,
décisions, contrats et actes administratifs de toute nature ressortissant aux attributions de la Direction de la clientèle, des parcours patients et des relations
avec les usagers dans les conditions du présent article.
En outre, en cas d’absence ou d’empêchement de Madame Nathalie LE FRIEC, délégation de signature est donnée à Monsieur Marc TAILLANDIER,
Directeur des affaires financières et du contrôle de gestion à l’effet de signer au nom du Directeur Général du Groupe Hospitalier Bretagne Sud, les actes
de toute nature ressortissant aux attributions de cette Direction pour ce qui concerne la gestion administrative des patients.
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S’agissant du Centre de documentation et du domaine fonctionnel de la communication

Délégation permanente est donnée à Madame Nathalie LE FRIEC, Directrice de la communication et du centre de documentation, à l’effet de signer au
nom du Directeur Général du Groupe Hospitalier Bretagne Sud les décisions, contrats et actes administratifs de toute nature ressortissant aux attributions
de la Direction de la communication et du centre de documentation.
Sont visés par ailleurs, l’engagement et la liquidation des dépenses suivantes dans la limite des crédits autorisés :

DÉSIGNATION DES COMPTES
TITRE 3

CHARGES D’EXPLOITATION A CARACTERE HOTELIER ET GENERAL

623.11
623.3
623.6
623.7
623.8

Annonces et insertions
Foires et expositions
Brochures et dépliants
Publications
Divers

En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Nathalie LE FRIEC, délégation est donnée à Madame Jocelyne PIGNOT, Technicien supérieur
hospitalier, afin de signer les bons de commandes relevant du centre de documentation, n’excédant pas 2 000 euros et sous réserve que les comptes
soient approvisionnés en conséquence.
En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Nathalie LE FRIEC, délégation est donnée à Madame Audrey LAMARQUE-PEYRARD, chargée de
mission développement du mécénat et responsable de la communication, afin de signer les bons de commandes relevant de la communication, n’excédant
pas 2 000 euros et sous réserve que les comptes soient approvisionnés en conséquence.

Article 9.

Délégation particulière à la Direction des Affaires Médicales (DAM)

Délégation permanente est donnée à Madame Fabienne ORY-BALLUAIS, Directrice des affaires et coopérations médicales, de la recherche clinique et du
Centre de Simulation en Santé, à l’effet de signer au nom du Directeur Général du Groupe Hospitalier Bretagne Sud,
☐Les bordereaux récapitulatifs des titres de recettes, des mandats et des pièces de dépenses (paie ou hors paie),
☐Les contrats des remplaçants et les décisions de recrutement des internes et faisant fonction d’internes,
☐Les correspondances avec les agences d’intérim,
☐Les tableaux de service prévisionnels et définitifs,
☐Les tableaux de garde,
☐Les états de frais de transport et les ordres de mission des personnels médicaux, permanents et non permanents,
☐Les correspondances avec les médecins et internes concernant leur situation administrative, leur recrutement ou leur fin de contrat,
☐Les contrats individuels de temps de travail additionnels,
☐Les contrats d’engagement de servir,
☐Les conventions de mise à disposition de personnel médical,
☐Les contrats, décisions et actes relatifs à l’activité libérale des praticiens du GHBS et à l’activité de la Commission d’Activité Libérale (CAL),
☐Toute correspondance avec les directions des affaires médicales des autres établissements,
☐Les correspondances courantes avec le Centre national de gestion et l’Agence régionale de santé,
☐Les formulaires et correspondances liés à la retraite des praticiens,
☐Les convocations aux réunions des comités Développement professionnel continu et Formation médicale continue,
☐Les documents relatifs à l’organisation et au fonctionnement de la direction,
☐Les arrêtés, décisions et actes administratifs de toute nature ressortissant aux attributions du Centre de Simulation en Santé.
En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Fabienne ORY-BALLUAIS, délégation est donnée à Madame Pauline LE BIHAN, attachée
d’administration hospitalière, à l’effet de signer les pièces administratives relevant du présent article dans les mêmes conditions.
Les bénéficiaires et conditions de délégation de signature relatifs aux segments d’achat de formation continue des professionnels de santé sont définis aux
articles 14 à 14-3.

Article 10. Délégation particulière à la Direction des Travaux et du Patrimoine (DTP)
Délégation permanente est donnée à Monsieur José CALLOCH, Directeur des travaux et du patrimoine, à l’effet de signer au nom du Directeur Général du
Groupe Hospitalier Bretagne Sud,
☐Tous les actes relatifs à la passation et à l’exécution des marchés publics relevant de son domaine d’attribution,
☐Les bons de commande passés en exécution d'un marché public ou en dehors du périmètre des marchés publics,
☐Les pièces constitutives des contrats de travaux situés en dehors du périmètre des marchés publics et les avenants aux marchés publics de travaux,
☐Les mémoires et factures à mettre en paiement relevant des services techniques,
☐Les notes de service, les correspondances internes ou externes à l'établissement liées à l'activité de cette direction,
☐Tout document relatif à l’organisation et au fonctionnement de la direction.
☐Les documents relatifs à la passation et à l’exécution des contrats ayant pour objet des travaux, fournitures et prestations de services, à l’exception de
leurs pièces constitutives,
☐Tous les documents relatifs à des actions en justice concernant son périmètre fonctionnel,
☐Tout document relatif aux commissions de sécurité,
☐Les certificats administratifs relatifs au retrait des véhicules gênant l’accès ou la circulation.
Les bénéficiaires et conditions de délégation de signature relatifs aux segments d’achat ingénierie du bâtiment sont définis aux articles 14 à 14-3.
Sont notamment concernés l’engagement et la liquidation des dépenses suivantes au tableau de financement et comptes de résultats principal et annexes,
dans la limite des crédits autorisés :
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DÉSIGNATION DES COMPTES
TITRE II

TABLEAU DE FINANCEMENT - IMMOBILISATIONS

213.5
215.1
238

IGAAC (services techniques)
Installations complexes spécialisées (travaux)
Constructions sur sol propre – en cours

TITRE III

CHARGES D'EXPLOITATION A CARACTÈRE HOTELIER ET GÉNÉRAL

602.612
602.613
602.631
606.11/12/13
613.2581
615.21/22/23
615.251/252
615.2683
622.81
628.82

Autres produits de garage
Gaz en bouteilles ou en citernes (sauf gaz médical)
Achats stockés pour ateliers
Fournitures non stockables (eau, énergie, chauffage)
Autres locations mobilières à caractère non médical
Entretien et réparations sur biens immobiliers (bâtiments et voies et réseaux)
Entretien et réparations sur biens mobiliers (transports et autres matériels)
Maintenance du matériel non médical
Rémunérations d’intermédiaires et honoraires
Autres prestations de services

En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur José CALLOCH, délégation est donnée à Monsieur Jean Baptiste LEIZOUR, ingénieur hospitalier, à
l’effet de signer au nom du Directeur Général du Groupe Hospitalier Bretagne Sud les pièces administratives relevant du présent article dans les mêmes
conditions.
Délégation permanente est également donnée à Monsieur José CALLOCH, en matière de sécurité des biens et des personnes et notamment à l’effet de
signer au nom du Directeur Général du Groupe Hospitalier Bretagne Sud, les certificats administratifs relatifs au retrait des véhicules gênant l’accès ou la
circulation sur les sites du Groupe Hospitalier Bretagne Sud.
En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur José CALLOCH, délégation est donnée à Madame Marie-Laure DEGRENNE, chef de service sécurité
incendie, ou en son absence ou empêchement à Monsieur Yannick RIVIERE, adjoint au chef de service sécurité incendie, en matière de sécurité des biens
et des personnes et notamment à l’effet de signer les certificats administratifs relatifs au retrait des véhicules gênant l’accès ou la circulation sur les sites de
Lorient/Hennebont/Ploemeur.
Délégation permanente est donnée à Madame Marie-Laure ANDRÉ et Monsieur Stéphane GUILLEVIN, Directeurs délégués de sites, en matière de
sécurité des biens et des personnes sur leurs sites respectifs, et notamment à l’effet de signer au nom du Directeur Général du Groupe Hospitalier
Bretagne Sud, les certificats administratifs relatifs au retrait des véhicules gênant l’accès ou la circulation.
En cas d’absence ou d’empêchement conjoint de Monsieur José CALLOCH et du Directeur délégué de site, délégation est donnée en matière de sécurité
des biens et des personnes et notamment à l’effet de signer au nom du Directeur Général du Groupe Hospitalier Bretagne Sud les certificats administratifs
relatifs au retrait des véhicules gênant l’accès ou la circulation, à :




Monsieur Yannick HERVET, Technicien Supérieur Hospitalier, sur les sites de Quimperlé, Le Faouët et Moëlan.
Monsieur Christophe JAMBOU, Technicien Supérieur Hospitalier, sur le site du Faouët.
Monsieur Diony DESHAYES, Technicien Supérieur Hospitalier, sur les sites de Port-Louis et Riantec.

Article 11. Délégation particulière à la Direction des Soins (DS)
Délégation permanente est donnée à Madame Anita GARCIA, Coordonnatrice générale des soins et à Madame Nathalie GALLATO, Directrice des soins, à
l’effet de signer au nom du Directeur Général du Groupe Hospitalier Bretagne Sud,
☐Les documents relatifs à la définition, la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation de la politique des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques,
☐Les fiches d’affectation du personnel soignant
☐Les courriers nécessaires à la gestion et au fonctionnement de la coordination générale des soins,
☐Les courriers et documents en lien avec les dossiers relatifs à l’éducation thérapeutique, ainsi qu’à la prévention et à la promotion de la santé,
☐Les documents relatifs à l’organisation et au fonctionnement de la direction,
☐Tous les actes nécessaires à la gestion des malades, y compris les prélèvements d’organes pour l’ensemble des sites.

Article 12. L’institut de Formation des Professionnels de Santé (IFPS)
Délégation est donnée à Madame Véronique LESCOP, Coordonnatrice de l’Institut de Formation des Professionnels de Santé, à l’effet de signer au nom
du Directeur Général du Groupe Hospitalier Bretagne Sud, dans le cadre de ses attributions réglementaires, les actes de toute nature relatifs au
fonctionnement courant de l’IFPS.


S’agissant des Instituts de Formation en soins infirmiers et de formation des aides-soignants

Délégation est donnée à Madame Véronique LESCOP, Coordonnatrice de l’Institut de Formation des Professionnels de Santé et Directrice des Instituts de
Formation en soins infirmiers et de formation des aides-soignants, à l’effet de signer au nom du Directeur Général du Groupe Hospitalier Bretagne Sud,
dans le cadre de ses attributions réglementaires, les actes de toute nature relatifs au fonctionnement courant des Instituts de Formation en Soins Infirmiers
et de Formation des Aides-Soignants.
Cette délégation recouvre notamment :







les dossiers de candidature des étudiants
les conventions de stage des étudiants
les décisions de validation des résultats des examens et concours
la validation des dossiers d’étudiants avant envoi au jury en vue de l’attribution d’un titre ou diplôme
les conventions de formation
les conventions de partenariat relative au champ de la formation des professions de santé pour lequel les instituts sont autorisés
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les actes et décisions ayant pour objet la suspension ou l’arrêt de la formation d’un étudiant
les actes et décisions ayant pour objet de prononcer une sanction disciplinaire à l’encontre d’un étudiant

Cette délégation recouvre également les matières suivantes pour lesquelles, en cas d’absence ou d’empêchement de Madame Véronique LESCOP,
délégation est donnée Madame Viviane LE TALLEC et en son absence ou empêchement à Madame Isabelle SABLE à l’effet de signer au nom du
Directeur Général du Groupe Hospitalier Bretagne Sud les pièces administratives ci-dessous énumérées dans les mêmes conditions:





les devis de financement extérieur des formations des étudiants
les courriers relatifs à la formation initiale ou continue à destination des étudiants ou des prestataires de formation
les contrats de travail des vacataires extérieurs
la validation de l’engagement des dépenses des indemnités de stages et des frais de déplacement

Sont exclus de cette délégation :



les actes et décisions relatifs à la gestion de la carrière des agents de l’IFPS

S’agissant de l’Institut de Formation des Ambulanciers

Délégation est donnée à Madame Isabelle SABLE, cadre de santé et Directrice de l’Institut de Formation des Ambulanciers, à l’effet de signer au nom du
Directeur Général du Groupe Hospitalier Bretagne Sud, dans le cadre de ses attributions réglementaires, les actes de toute nature relatifs au
fonctionnement courant de l’Institut de Formation des Ambulanciers.
Cette délégation recouvre notamment :









les dossiers de candidature des étudiants
les conventions de stage des étudiants
les décisions de validation des résultats des examens et concours
la validation des dossiers d’étudiants avant envoi au jury en vue de l’attribution d’un titre ou diplôme
les conventions de formation
les conventions de partenariat relative au champ de la formation des professions de santé pour lequel les instituts sont autorisés
les actes et décisions ayant pour objet la suspension ou l’arrêt de la formation d’un étudiant
les actes et décisions ayant pour objet de prononcer une sanction disciplinaire à l’encontre d’un étudiant

Cette délégation recouvre également les matières suivantes pour lesquelles, en cas d’absence ou d’empêchement de Madame Isabelle SABLE, délégation
est donnée à Madame Véronique LESCOP et en son absence ou empêchement à Madame Viviane LE TALLEC à l’effet de signer au nom du Directeur
Général du Groupe Hospitalier Bretagne Sud les pièces administratives ci-dessous énumérées dans les mêmes conditions:





les devis de financement extérieur des formations des étudiants
les courriers relatifs à la formation initiale ou continue à destination des étudiants ou des prestataires de formation
les contrats de travail des vacataires extérieurs
la validation de l’engagement des dépenses des indemnités de stages et des frais de déplacement

Sont exclus de cette délégation :


les actes et décisions relatifs à la gestion de la carrière des agents de l’IFPS

Article 13. Délégation particulière à la Direction des Achats, de la Logistique, du Développement Durable
et des Projets (DALDDP)
Délégation permanente est donnée à Monsieur Jérôme MEUNIER, Directeur des achats, de fonctions logistiques et hôtelières, à l’effet de signer au nom
du Directeur Général du Groupe Hospitalier Bretagne Sud,
☐Tout courrier, note de service ou d’information nécessaires au bon fonctionnement de la direction fonctionnelle,
☐Les documents relatifs à des contentieux intéressants son domaine fonctionnel,
☐L’ensemble des pièces de marchés et avenants du Groupement hospitalier de territoire (GHT) relevant de son domaine de compétences :
Dossiers de consultations
Actes de passation
Notifications
Courriers aux candidats
Avenants de prolongation ou de transferts
Convention de groupement
Adhésion à des groupements de commandes ou à des centrales d’achat
Bons de commande (dépenses d’exploitation et d’investissement)
☐Les contrats (maintenance, location…) et les conventions de prestations de service
En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Jérôme MEUNIER, délégation est donnée à Madame Sophie GRUEL, responsable territoriale des
achats du GHT.
En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Sophie GRUEL, délégation est donnée à Madame Véronique ODIC, contrôleuse de gestion achats du
GHT.
Délégation permanente est donnée à Monsieur José CALLOCH, Directeur des travaux et du patrimoine du GHBS, pour signer l’ensemble des marchés et
avenants du Groupement relevant de son domaine de compétences.
En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur José CALLOCH, délégation est donnée à Monsieur Jean Baptiste LEIZOUR, ingénieur hospitalier.
Délégation permanente est donnée à Monsieur Saber ALOUI, Directeur territorial du système d’information, pour signer l’ensemble des marchés et
avenants du Groupement relevant de son domaine de compétences.
En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Saber ALOUI, délégation est donnée à Monsieur Christian JOANNIC, ingénieur hospitalier.
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Article 14. Fonction achat du Groupement Hospitalier de Territoire Sud Bretagne
Article 14-1 : Segments d’achats du Groupe Hospitalier Bretagne Sud
Segments d’achats relevant de la Direction des achats (consommables et équipements de soins, bureau et bureautique, hygiène et nettoyage, ingénierie
biomédicale, biologie médicale, transports, services et relations publiques) :
Délégation permanente est donnée à Monsieur Jérôme MEUNIER pour signer tous les devis, bons de commandes et actes d’exécution des marchés des
segments d’achat du GHBS.
En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Jérôme MEUNIER, délégation est donnée à Madame Sophie GRUEL, responsable territoriale des
achats du GHT.
En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Sophie GRUEL, délégation permanente est donnée à :

Monsieur Eric DORE ingénieur restauration et responsable logistique

Madame Christine DHYVERT, acheteur,

Madame Hélène QUEINNEC, acheteur,

Madame Véronique ODIC, acheteur,

Madame Laëtitia MOREL, acheteur,

Monsieur Pascal HERVIOU, acheteur,
pour signer tous les devis, bons de commandes et actes d’exécution des marchés dans les mêmes conditions.
Délégation permanente est donnée à Monsieur Eric DORE, responsable logistique au sein de la Direction des achats et de la logistique, pour signer les
commandes du magasin général de Quimperlé.
En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Eric DORE, délégation est donnée à :

Monsieur Jean Michel SINQUIN pour l’unité de Quimperlé,
Segments d’achats produits de santé (médicaments et dispositifs médicaux) :
Délégation permanente est donnée à Madame le Docteur Armelle LEVRON-GOUZERH, pharmacien gérant, pour signer tous les devis, bons de
commandes et actes d’exécution des marchés relevant de son secteur d’intervention.
En cas d’absence ou d’empêchement de Madame le Docteur Armelle LEVRON-GOUZERH, délégation est donnée à :

Monsieur le Docteur Alexandre CARIOU, pharmacien

Monsieur le Docteur Benjamin REY-RUBIO, pharmacien

Madame le Docteur Elisabeth PALIERNE, pharmacien


S’agissant de la gestion des approvisionnements et de la signature des bons de commande associés

En cas d’absence ou d’empêchement de Madame LEVRON-GOUZERH Armelle, délégation permanente est donnée à :

Monsieur le Docteur Philippe BRIAND, pharmacien

Madame le Docteur Anne BROUARD LE BIHAN, pharmacien

Madame le Docteur Anne BRUN-FITTON, pharmacien

Monsieur le Docteur Alexandre CARIOU, pharmacien

Monsieur le Docteur Daniel CAUET, pharmacien

Madame Le Docteur Claire DUVAL, pharmacien

Madame le Docteur Christine LE GROGNEC, pharmacien

Madame le Docteur Gaëlle MENARD, pharmacien

Madame le Docteur Elisabeth PALIERNE, pharmacien

Madame le Docteur Dominique PERRAUD DANIEL, pharmacien

Monsieur le Docteur Baptiste QUELENNEC, pharmacien

Monsieur le Docteur Benjamin REY-RUBIO, pharmacien

Monsieur le Docteur Vincent WALTER, pharmacien
Segments d’achats ingénierie du bâtiment
Délégation permanente est donnée à Monsieur José CALLOCH, Directeur du patrimoine et des travaux, pour signer tous les devis, bons de commandes et
actes d’exécution des marchés relevant de son secteur d’intervention.
En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur José CALLOCH, délégation est donnée à :

Monsieur Jean Baptiste LEIZOUR, ingénieur hospitalier, dans la limite des crédits autorisés,

Monsieur Patrick GALLON, Technicien Supérieur Hospitalier, dans la limite des crédits autorisés,

Monsieur Sylvain VACOSSIN, Technicien Supérieur Hospitalier, dans la limite des crédits autorisés,

Madame Marie Laure DEGRENNE, Technicien Supérieur Hospitalier, dans la limite des crédits autorisés,

Monsieur Yannick HERVET, Technicien Supérieur Hospitalier, dans la limite de 140 000 euros par an et sur le seul compte H602631 « ateliers
divers »,

Monsieur Diony DESHAYES, Technicien Supérieur Hospitalier, dans la limite de 50 000 euros par an et sur le seul compte H602631 « ateliers
divers »,

Monsieur Christophe JAMBOU, Technicien Supérieur Hospitalier, dans la limite de 30 000 euros par an et sur le seul compte H602631
« ateliers divers »,
Segments d’achats NTIC et système d’information
Délégation permanente est donnée à Monsieur Saber ALOUI, Directeur du système d’information territorial, pour signer tous les devis, bons de
commandes et actes d’exécution des marchés relevant de son secteur d’intervention.
En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Saber ALOUI, délégation est donnée à Monsieur Christian JOANNIC, responsable du système
d’information, à l’effet de signer les bons de commandes n’excédant pas 2 000 euros et sous réserve que les comptes soient approvisionnés en
conséquence.
Segments d’achats formation continue des professionnels de santé
Délégation permanente est donnée à Monsieur Yann LUCAS, Directeur des ressources humaines, pour signer tous les devis, bons de commandes et
actes d’exécution des marchés relevant de son secteur d’intervention (personnel non médical).
En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Yann LUCAS, Directeur des ressources humaines, délégation est donnée à :

Madame Pascale GLEONEC, attachée d’administration hospitalière,

Monsieur Loïc PERON, cadre supérieur de santé,
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Madame Gaëlle MORTELETTE, attachée d’administration hospitalière,
Madame Véronique POGAM, attachée d’administration hospitalière,

Délégation permanente est donnée à Madame Fabienne ORY-BALLUAIS, Directrice des affaires et coopérations médicales, de la recherche clinique et du
Centre de Simulation en Santé, pour signer tous les devis, bons de commandes et actes d’exécution des marchés relevant de son secteur d’intervention
(personnel médical).
En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Fabienne ORY-BALLUAIS, délégation est donnée à Madame Pauline LE BIHAN, attachée
d’administration hospitalière.
Article 14-2 : Segments d’achats de l’EPSM Charcot
Segments d’achats relevant de la direction des achats (consommables et équipements de soins, bureau et bureautique, hygiène et nettoyage, restauration,
ingénierie biomédicale, biologie médicale, transports, services et relations publiques) :
Délégation permanente est donnée à Monsieur François Xavier MUNOZ, référent achat de l’EPSM, pour signer tous les actes de passation des marchés
relatifs à son domaine de compétences et répondant à des besoins urgents, spécifiques et ponctuels de l’EPSM de Charcot d’un montant inférieur ou égal
à 30 000€ TTC.
En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur François Xavier MUNOZ, délégation est donnée à :

Madame GUILLEMOT Fabienne, acheteur du GHT.
Segments d’achats ingénierie du bâtiment
Délégation permanente est donnée à Madame Emmanuelle ANNIC, Directrice des travaux et services techniques de l’EPSM de Charcot de Caudan pour
signer tous les actes de passation des marchés relatifs à son domaine de compétences et répondant à des besoins urgents, spécifiques et ponctuels de
l’EPSM de Charcot d’un montant inférieur ou égal à 30 000€ TTC.
Segments d’achats formation continue des professionnels de santé
Délégation permanente est donnée à Madame Nathalie BOUATTOURA, Directrice des ressources humaines de l’EPSM de Charcot de Caudan, pour
signer tous les actes de passation des marchés relatifs à son domaine de compétences et répondant à des besoins urgents, spécifiques et ponctuels de
l’EPSM de Charcot d’un montant inférieur ou égal à 30 000€ TTC.
En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Nathalie BOUATTOURA, délégation est donnée à Madame Aline CHADUC, attachée d’administration
hospitalière.
Article 14-3 : Conditions relatives aux délégations sur les segments d’achat
Dans le cadre de la délégation prévue aux articles 14 à 14-2, chacun en ce qui le concerne, fera précéder son prénom-nom - grade et signature, de la
mention :
"Pour le Directeur de l’établissement support et par délégation"
Ces délégations sont assorties :




d’une part et a priori, d’une validation juridique par le directeur territorial des achats via la cellule des marchés ;
d’autre part et a posteriori, de l'obligation pour les titulaires de rendre compte périodiquement de leur délégation, ainsi que de toute difficulté ou
situation particulière rencontrée dans l'exercice de cette fonction.
enfin, de l’obligation pour l’ensemble des acheteurs de démontrer, selon une procédure simplifiée relevant du directeur des achats, que pour les
achats effectués en-dessous du seuil de déclenchement d’un marché public, ils ont :

fait publicité (obligatoirement à partir de 25 000€ HT en fonction des seuils définis par la réglementation) et/ou consulté au moins trois
fournisseurs dès le premier euro engagé,

choisi le fournisseur sur la base de critères objectifs quantifiés

Article 15. Durée et conditions de validité des délégations
Les délégations de signature sont consenties pour une durée déterminée. Elles prennent fin avec le changement ou la fin des fonctions du déléguant ou
des délégataires.
Toutes les délégations de signature antérieures et toutes les dispositions contraires à la présente décision sont abrogées.

Article 16. Modalités d’exécution des délégations
Les Directrices et Directeurs adjoints, Directeur et Directrices des soins, le pharmacien gérant et l’ensemble des personnes délégataires, sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente décision qui sera communiquée au Conseil de Surveillance en application de l’article D6143-35
du Code de la Santé Publique et transmise à Monsieur l’Agent Comptable du Trésor.
La présente décision sera publiée aux recueils des actes administratifs des préfectures du Morbihan et du Finistère.
Fait à Lorient, le 30 octobre 2019
Le Directeur Général
du Groupe Hospitalier Bretagne Sud

T. GAMOND-RIUS
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