RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°29-2021-009
PREFET DU FINISTERE

PUBLIÉ LE 12 MARS 2021

1

Sommaire
2901-PREFECTURE DU FINISTERE
29-2021-03-09-005 - Arrêté d'agrément d'un établissement d'enseignement de la conduite
automobile (2 pages)
29-2021-03-09-007 - Arrêté d'agrément d'un établissement d'enseignement de la conduite
automobile (CONCARNEAU) (2 pages)
29-2021-03-10-001 - Arrêté de renouvellement d'agrément établissement d'enseignement
de la conduite automobile (BOURG-BLANC) (2 pages)
29-2021-03-10-002 - Arrêté de renouvellement d'agrément établissement d'enseignement
de la conduite automobile (PLABENNEC) (2 pages)
29-2021-03-10-003 - Arrêté de renouvellement d'agrément établissement d'enseignement
de la conduite automobile (PLOUVIEN) (2 pages)
29-2021-03-09-004 - Arrêté de retrait d'agrément d'un établissement d'enseignement de la
conduite automobile (2 pages)
29-2021-03-09-008 - Arrêté de retrait d'agrément d'un établissement d'enseignement de la
conduite automobile (CONCARNEAU) (2 pages)
29-2021-03-09-006 - Arrêté de retrait d'agrément d'un établissement d'enseignement de la
conduite automobile (ROSPORDEN) (2 pages)
29-2021-03-12-002 - Arrêté du 12 mars 2021 portant autorisation spéciale de travaux en
site classéet autorisation de coupe de plantes aréneuses (2 pages)
29-2021-02-23-080 - ARRÊTÉ PRÉFECTORALPORTANT AUTORISATION
D’INSTALLER ET D’EXPLOITER UN SYSTÈME DEVIDEOPROTECTION A LA
BOULANGERIE "LE FOURNIL DE FLORIAN" À PLOUZANE (2 pages)
29-2021-02-23-081 - ARRÊTÉ PRÉFECTORALPORTANT AUTORISATION
D’INSTALLER ET D’EXPLOITER UN SYSTÈME DEVIDEOPROTECTION A L’
INTERMARCHÉ - ROSPORDEN À ROSPORDEN (2 pages)
29-2021-02-23-083 - ARRÊTÉ PRÉFECTORALPORTANT AUTORISATION
D’INSTALLER ET D’EXPLOITER UN SYSTÈME DEVIDEOPROTECTION AU
BAR - TABAC "LE BISTROT DES HALLES" À CHÂTEAULIN (2 pages)
29-2021-02-23-082 - ARRÊTÉ PRÉFECTORALPORTANT AUTORISATION
D’INSTALLER ET D’EXPLOITER UN SYSTÈME DEVIDEOPROTECTION AU
TABAC - PRESSE "MAISON DE LA PRESSE" - CLOHARSCARNOËT À CLOHARS
CARNOËT (2 pages)
29-2021-03-04-001 - Arrêté préfectoral modifiant les statuts du syndicat mixte VALCOR
(6 pages)
29-2021-03-09-003 - Arrêté préfectoral portant agrément d’un établissement
d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules terrestres à moteur et de la
sécurité routière - Ecole de Conduite A2E - Trégunc (2 pages)

Page 8
Page 10
Page 12
Page 14
Page 16
Page 18
Page 20
Page 22
Page 24

Page 26

Page 28

Page 30

Page 32
Page 34

Page 40

2

29-2021-02-23-093 - ARRÊTÉ PRÉFECTORAL PORTANT AUTORISATION
D’INSTALLER ET D’EXPLOITER UN SYSTÈME DE VIDEOPROTECTION À
BREST'AIM - PARKING "CAPUCINS" - BREST À BREST (2 pages)
29-2021-02-23-094 - ARRÊTÉ PRÉFECTORAL PORTANT AUTORISATION
D’INSTALLER ET D’EXPLOITER UN SYSTÈME DE VIDEOPROTECTION À
BREST'AIM - PARKING "DU CHÂTEAU" - BREST À BREST (2 pages)
29-2021-02-23-088 - ARRÊTÉ PRÉFECTORAL PORTANT AUTORISATION
D’INSTALLER ET D’EXPLOITER UN SYSTÈME DE VIDEOPROTECTION A
KALUEN MENUISERIE ALUMINIUM À GOUESNOU (2 pages)
29-2021-02-23-089 - ARRÊTÉ PRÉFECTORAL PORTANT AUTORISATION
D’INSTALLER ET D’EXPLOITER UN SYSTÈME DE VIDEOPROTECTION A LA
MAIRIE DE SAINT RENAN - GARE ROUTIERE À SAINT RENAN (2 pages)
29-2021-02-23-090 - ARRÊTÉ PRÉFECTORAL PORTANT AUTORISATION
D’INSTALLER ET D’EXPLOITER UN SYSTÈME DE VIDEOPROTECTION A LA
MAIRIE DE SAINT RENAN - SALLE MULTISPORTS TREVISQUIN À SAINT
RENAN (2 pages)
29-2021-02-23-092 - ARRÊTÉ PRÉFECTORAL PORTANT AUTORISATION
D’INSTALLER ET D’EXPLOITER UN SYSTÈME DE VIDEOPROTECTION A LA
PHARMACIE "DE GUERLESQUIN" À GUERLESQUIN (2 pages)
29-2021-02-23-091 - ARRÊTÉ PRÉFECTORAL PORTANT AUTORISATION
D’INSTALLER ET D’EXPLOITER UN SYSTÈME DE VIDEOPROTECTION À
OUEST ECO LOGIS À KERSAINT PLABENNEC (2 pages)
29-2021-02-23-084 - ARRÊTÉ PRÉFECTORAL PORTANT AUTORISATION
D’INSTALLER ET D’EXPLOITER UN SYSTÈME DE VIDEOPROTECTION AU BAR
- TABAC "LE KERHORRE" À LE RELECQ KERHUON (2 pages)
29-2021-02-23-085 - ARRÊTÉ PRÉFECTORAL PORTANT AUTORISATION
D’INSTALLER ET D’EXPLOITER UN SYSTÈME DE VIDEOPROTECTION AU
CAMPING "LE KERGARIOU" À CLOHARS CARNOËT (2 pages)
29-2021-02-23-095 - ARRÊTÉ PRÉFECTORAL PORTANT AUTORISATION
D’INSTALLER ET D’EXPLOITER UN SYSTÈME DE VIDEOPROTECTION AU
CASTORAMA - QUIMPER À QUIMPER (2 pages)
29-2021-02-23-086 - ARRÊTÉ PRÉFECTORAL PORTANT AUTORISATION
D’INSTALLER ET D’EXPLOITER UN SYSTÈME DE VIDEOPROTECTION AU CIC CARHAIX À CARHAIX PLOUGUER (2 pages)
29-2021-02-23-087 - ARRÊTÉ PRÉFECTORAL PORTANT AUTORISATION
D’INSTALLER ET D’EXPLOITER UN SYSTÈME DE VIDEOPROTECTION AU
JARDIN SERVICES À PLABENNEC (2 pages)
29-2021-02-23-116 - ARRÊTÉ PRÉFECTORAL PORTANT AUTORISATION
D’INSTALLER ET D’EXPLOITER UN SYSTÈME DE VIDÉOPROTECTION AU
LECLERC A AUDIERNE (2 pages)

Page 42

Page 44

Page 46

Page 48

Page 50

Page 52

Page 54

Page 56

Page 58

Page 60

Page 62

Page 64

Page 66

3

29-2021-02-23-097 - ARRÊTÉ PRÉFECTORAL PORTANT AUTORISATION
D’INSTALLER ET D’EXPLOITER UN SYSTÈME DE VIDEOPROTECTION AU
MARIONNAUD – CONCARNEAU À CONCARNEAU (2 pages)
29-2021-02-23-098 - ARRÊTÉ PRÉFECTORAL PORTANT AUTORISATION
D’INSTALLER ET D’EXPLOITER UN SYSTÈME DE VIDEOPROTECTION AU
MONOPRIX – MORLAIX À MORLAIX (2 pages)
29-2021-02-23-099 - ARRÊTÉ PRÉFECTORAL PORTANT AUTORISATION
D’INSTALLER ET D’EXPLOITER UN SYSTÈME DE VIDEOPROTECTION AU
SUPERMARCHE UTILE - ERGUE GABERIC À ERGUE GABERIC (2 pages)
29-2021-02-23-117 - ARRÊTÉ PRÉFECTORAL PORTANT AUTORISATION
D’INSTALLER ET D’EXPLOITER UN SYSTÈME DE VIDÉOPROTECTION AU
TABAC PRESSE AR RAN AN TRI MAEN A ÎLE-MOLÈNE (2 pages)
29-2021-02-23-096 - ARRÊTÉ PRÉFECTORAL PORTANT AUTORISATION
D’INSTALLER ET D’EXPLOITER UN SYSTÈME DE VIDEOPROTECTION AU
TELEGRAMME À BREST (2 pages)
29-2021-02-23-102 - ARRÊTÉ PRÉFECTORAL PORTANT REFUS D’INSTALLER ET
D’EXPLOITER UN SYSTÈME DE VIDÉOPROTECTION À BEAUTY BY SPECTRA
À BREST (2 pages)
29-2021-02-23-103 - ARRÊTÉ PRÉFECTORAL PORTANT REFUS D’INSTALLER ET
D’EXPLOITER UN SYSTÈME DE VIDÉOPROTECTION A BNP PARIBAS – POUL
AR FEUNTEUN À GUIPAVAS (2 pages)
29-2021-02-23-106 - ARRÊTÉ PRÉFECTORAL PORTANT REFUS D’INSTALLER ET
D’EXPLOITER UN SYSTÈME DE VIDÉOPROTECTION À INTERSPORT – ZONE
DE KERGOALER – 1 ALLEE VICTOR SCHOELCHER À QUIMPERLE (2 pages)
29-2021-02-23-104 - ARRÊTÉ PRÉFECTORAL PORTANT REFUS D’INSTALLER ET
D’EXPLOITER UN SYSTÈME DE VIDÉOPROTECTION À LA BOULANGERIE «
L’ATELIER DU BOULANGER » À BREST (2 pages)
29-2021-02-23-105 - ARRÊTÉ PRÉFECTORAL PORTANT REFUS D’INSTALLER ET
D’EXPLOITER UN SYSTÈME DE VIDÉOPROTECTION À L’ENTREPRISE CELTIC
DEMENAGEMENT À DOUARNENEZ (2 pages)
29-2021-02-23-107 - ARRÊTÉ PRÉFECTORAL PORTANT REFUS D’INSTALLER ET
D’EXPLOITER UN SYSTÈME DE VIDÉOPROTECTION À L’ENTREPRISE KEOLIS
À QUIMPER (2 pages)
29-2021-02-23-109 - ARRÊTÉ PRÉFECTORAL PORTANT REFUS D’INSTALLER ET
D’EXPLOITER UN SYSTÈME DE VIDÉOPROTECTION À MANPOWER À
CHATEAULIN (2 pages)
29-2021-02-23-110 - ARRÊTÉ PRÉFECTORAL PORTANT REFUS D’INSTALLER ET
D’EXPLOITER UN SYSTÈME DE VIDÉOPROTECTION À MANPOWER À
CONCARNEAU (2 pages)

Page 68

Page 70

Page 72

Page 74

Page 76

Page 78

Page 80

Page 82

Page 84

Page 86

Page 88

Page 90

Page 92

4

29-2021-02-23-111 - ARRÊTÉ PRÉFECTORAL PORTANT REFUS D’INSTALLER ET
D’EXPLOITER UN SYSTÈME DE VIDÉOPROTECTION À MANPOWER À
LANDIVISIAU (2 pages)
29-2021-02-23-112 - ARRÊTÉ PRÉFECTORAL PORTANT REFUS D’INSTALLER ET
D’EXPLOITER UN SYSTÈME DE VIDÉOPROTECTION À MANPOWER À
SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS (2 pages)
29-2021-02-23-108 - ARRÊTÉ PRÉFECTORAL PORTANT REFUS D’INSTALLER ET
D’EXPLOITER UN SYSTÈME DE VIDÉOPROTECTION À MANPOWER BTP À
BREST (2 pages)
29-2021-02-23-113 - ARRÊTÉ PRÉFECTORAL PORTANT REFUS D’INSTALLER ET
D’EXPLOITER UN SYSTÈME DE VIDÉOPROTECTION À NOCIBE – 21 RUE
DUGUAY TROUIN À DOUARNENEZ (2 pages)
29-2021-02-23-115 - ARRÊTÉ PRÉFECTORAL PORTANT REFUS D’INSTALLER ET
D’EXPLOITER UN SYSTÈME DE VIDÉOPROTECTION À TALOC FACADES ET
PEINTURE À SAINT-PABU (2 pages)
29-2021-02-23-100 - ARRÊTÉ PRÉFECTORAL PORTANT REFUS D’INSTALLER ET
D’EXPLOITER UN SYSTÈME DE VIDÉOPROTECTION AU BAR TABAC PRESSE «
CHEZ BOULOU » À SAINT HERNIN (2 pages)
29-2021-02-23-101 - ARRÊTÉ PRÉFECTORAL PORTANT REFUS D’INSTALLER ET
D’EXPLOITER UN SYSTÈME DE VIDÉOPROTECTION AU BAR TABAC «
L’EXPRESS » À PENCRAN (2 pages)
29-2021-02-23-114 - ARRÊTÉ PRÉFECTORAL PORTANT REFUS D’INSTALLER ET
D’EXPLOITER UN SYSTÈME DE VIDÉOPROTECTION AU RESTAURANT LE
BOSPHORE – 26 RUE DE LA PORTE À BREST (2 pages)
2904-DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER
29-2021-03-01-008 - Arrêté autorisant la perturbation intentionnelle et la destruction
d'oeufs par stérilisation d'espèces animales protégées (2 pages)
29-2021-03-01-006 - arrêté concernant une espèce soumise au titre 1er du livre IV du code
de l'environnement relatif à la protection de la faune et de la flore (2 pages)
29-2021-03-09-001 - Arrêté du 09 mars 2021 portant sur le montant versé par le port de
Brest à l'association "Seamen's Club de Brest" pour 2021 (1 page)
29-2021-02-23-078 - Arrêté du 23 février 2021 approuvant la convention de superposition
d'affectations du 23 février 2021 établie entre l'État et la commune de Plouguerneau sur
une dépendance du domaine public maritime destinée au maintien d'un exutoire d'eaux
pluviales au lieu-dit "Porz Gwenn" sur le littoral de la commune de Plouguerneau (12
pages)
29-2021-02-23-077 - Arrêté du 23 février 2021 approuvant la convention de superposition
d'affectations du 23 février 2021 établie entre l'État et la commune de Plouguerneau sur
une dépendance du domaine public maritime destinée au maintien d'un clapet exutoire
d'eaux pluviales au lieu-dit "Poull Glaz" sur le littoral de la commune de Plouguerneau (12
pages)

Page 94

Page 96

Page 98

Page 100

Page 102

Page 104

Page 106

Page 108

Page 110
Page 112
Page 114

Page 115

Page 127

5

29-2021-02-23-076 - Arrêté du 23 février 2021 approuvant la convention de superposition
d'affectations du 23 février 2021 établie entre l'État et la commune de Plouguerneau sur
une dépendance du domaine public maritime destinée au maintien d'un exutoire d'eaux
pluviales au lieu-dit "Mogueran" sur le littoral de la commune de Plouguerneau (12 pages)
29-2021-03-08-006 - Arrêté du 8 mars 2021 portant autorisation environnementale pour la
réalisation d'un forage par M. Frédéric BOUTOUILLER au lieu-dit Bellevue commune de
Plougoulm (5 pages)
29-2021-03-08-005 - arrêté fixant le montant du prélèvement 2020 institué par l'arrêté L
302-7 du code de la construction et de l'habitation sur les ressources fiscales de la
commune de Rosporden (2 pages)
29-2021-03-08-004 - arrêté fixant le montant du prélèvement 2020 institué par l'article L
302-7 du code de la construction et de l'habitation sur les ressources fiscales de la
commune de Trégunc (2 pages)
29-2021-02-08-007 - Arrêté préfectoral du 08/02/2021 approuvant la convention de
transfert de gestion du 08/02/2021 établie entre l'Etat et la communauté de Communes du
Pays Bigouden Sud sur une dépendance du domaine public maritime destinée à la
réalisation d'enrochements au lieu-dit Pors Treillen sur le littoral de la commune de
Tréffiagat (10 pages)
2905-DIRECCTE BRETAGNE-UNITE DEPARTEMENTALE DU FINISTERE
29-2021-03-12-001 - Arrêté préfectoral du 12 mars 2021Portant autorisation d’ une
dérogation à la règle du repos dominical des salariés dans le cadre de l'article L 3132-20
du code du travail à laSociété DAMENSiret 75120195500018Rue Emile de
Carcaradec29200 BREST (2 pages)
2907-DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES
29-2021-02-15-003 - Avenant n° 1 à la convention de délégation de gestion du 8 janvier
2019 relative à l'expérimentation d'un centre de gestion financière (DRFIP de Bretagne et
du département d’Ille-et-Vilaine) (1 page)
2908-DIRECTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX DE L’EDUCATION
NATIONALE
29-2021-02-23-079 - Arrêté portant subdélégation de signature à M. Frédéric Le Goff, chef
du service départemental à la jeunesse, à l'engagement et aux sports du Finistère (2 pages)
2914-SECRETARIAT GENERAL COMMUN DEPARTEMENTAL
29-2021-03-09-002 - Arrêté du 9 mars 2021portant modification de la composition des
membres du comité technique de proximite de la préfecture du finistere (2 pages)
2917-ARCHIVES DEPARTEMENTALES DU FINISTERE
29-2021-02-10-011 - Arrêté donnant subdélégation de signature à des fonctionnaires des
services départementaux des Archives départementales du Finistère (2 pages)
29170- ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE MENTALE – ETIENNE
GOURMELEN
29-2021-03-08-001 - Décision n°7-2021 portant délégation en faveur de Mme
Combémorel (2 pages)

Page 139

Page 151

Page 156

Page 158

Page 160

Page 170

Page 172

Page 173

Page 175

Page 177

Page 179

6

29-2021-03-08-002 - Décision n°8-2021 portant délégation en faveur de M. Vanderstock
(2 pages)

Page 181

7

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

Arrêté préfectoral n°
portant agrément d’un établissement
d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules terrestres à moteur
et de la sécurité routière
LE PREFET DU FINISTERE
Officier de la Légion d’Honneur
VU le code de la route, notamment ses articles L 213-1 à L213-8 et R213-1 à R213-6 ;
VU le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articlesR123-3 et R123-43 ;
VU le code de la consommation, notamment ses articles L121-1 et L 132-1 à L 132-5 ;
VU l'arrêté NOR : 01 000 26 A du 8 janvier 2001 modifié relatif à l'exploitation des établissements
d'enseignement, à titre onéreux de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière ;
VU l'arrêté ministériel du 8 janvier 2001 créant un registre national de l’enseignement de la
conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière ;
VU l’arrêté préfectoral n° 29-2021-02-09-006 du 09 février 2021 donnant délégation de signature
à Monsieur Ivan BOUCHIER, sous-préfet de l’arrondissement de Brest ;
VU la demande d’agrément et le dossier technique présentés par Monsieur Hervé WANNEPAIN en
vue d’obtenir l’autorisation d’exploiter un établissement d’enseignement à titre onéreux, de la
conduite des véhicules terrestres à moteur et de la sécurité routière sis 18, rue Auguste Richard –
29140 ROSPORDEN ;
Considérant que le demandeur remplit les conditions réglementaires ;
Sur proposition de la Secrétaire Générale, Madame Catherine MERCKX ;

ARRETE
ARTICLE 1 : Monsieur Hervé WANNEPAIN est autorisé à exploiter un établissement
d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules terrestres à moteur et de la sécurité
routière :
- Dénommé : Ecole de Conduite A2E
- Sis : 18, rue Auguste Richard – 29140 ROSPORDEN
- Agréé sous le N° E 21 029 0002 0 pour une durée de 5 ans à compter du 09 mars 2021.
Cet agrément pourra être renouvelé s'il continue à remplir les conditions fixées par la
réglementation, sur demande formulée deux mois avant la date d'expiration du délai précité.
ARTICLE 2 : L’établissement est habilité, au vu des autorisations d’enseigner fournies, à dispenser
les formations aux catégories de permis sur route : B/B1, AAC et Post permis.
ARTICLE 3 : L'exploitant affichera dans le local de manière visible : le programme de formation
et le présent arrêté.
ARTICLE 4 : L’exploitant de l’établissement demeure personnellement responsable de la sécurité
de celui-ci. Le nombre de personnes susceptibles d'être admises simultanément dans cet
établissement y compris l'enseignant ne devra en aucun cas excéder 20 personnes.
3 RUE PARMENTIER – 29218 BREST Cedex 1 - Téléphone : 02-98-00-97-44 - Télécopie : 02-98-00-97-97 E-mail : courrier@finistere.pref.gouv.fr
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ARTICLE 5 : Tout changement intervenant dans le délai de 5 ans précité devra faire l'objet d'une
demande auprès de la sous-préfecture de Brest – Pôle réglementation générale – Section
associations-professions réglementées.
ARTICLE 6 : Le présent agrément peut à tout moment être suspendu ou retiré selon les conditions
fixées par les articles 12 à 14 de l'arrêté ministériel du 8 janvier 2001 susvisé.
ARTICLE 7 : Le présent arrêté sera enregistré dans le recueil des actes administratifs.
ARTICLE 8 : Monsieur le Sous-Préfet de BREST, Monsieur le Colonel Commandant le
Groupement de Gendarmerie du Finistère, Madame la déléguée départementale à la sécurité
routière (DDTM), Monsieur le Maire de ROSPORDEN sont chargés chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté dont copie sera adressée à Monsieur Hervé WANNEPAIN.

BREST, le 09 mars 2021
Le Sous-Préfet,

Ivan BOUCHIER

Voies de recours :
Cette décision peut être contestée en formant :
-un recours gracieux auprès du sous-préfet de Brest, qui devra lui être adressé dans le délai de deux mois suivant sa notification.
-un recours hiérarchique auprès de M. le Ministre de l’Intérieur, Place Beauvau 75800 Paris Cedex 08, dans le délai de deux mois
suivant la notification de la décision de refus ou de rejet du recours gracieux.
-un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes, 3, Contour de la Motte 35000 RENNES, dans le délai de deux
mois suivant la notification de la décision de refus ou de rejet des recours gracieux et/ou hiérarchique.
Le tribunal administratif de Rennes peut être saisi par l'application Télérecours citoyens accessible par le site Internet :
www.telerecours.fr
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Sous-Préfecture de Brest
Pôle de la Réglementation Générale
Section Associations et Professions Réglementées

Arrêté préfectoral n°
portant agrément d’un établissement
d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules terrestres à moteur
et de la sécurité routière
LE PREFET DU FINISTERE
Officier de la Légion d’Honneur
VU le code de la route, notamment ses articles L 213-1 à L213-8 et R213-1 à R213-6 ;
VU le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articlesR123-3 et R123-43 ;
VU le code de la consommation, notamment ses articles L121-1 et L 132-1 à L 132-5 ;
VU l'arrêté NOR : 01 000 26 A du 8 janvier 2001 modifié relatif à l'exploitation des établissements
d'enseignement, à titre onéreux de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière ;
VU l'arrêté ministériel du 8 janvier 2001 créant un registre national de l’enseignement de la
conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière ;
VU l’arrêté préfectoral n° 29-2021-02-09-006 du 09 février 2021 donnant délégation de signature
à Monsieur Ivan BOUCHIER, sous-préfet de l’arrondissement de Brest ;
VU la demande d’agrément et le dossier technique présentés par Monsieur Hervé WANNEPAIN en
vue d’obtenir l’autorisation d’exploiter un établissement d’enseignement à titre onéreux, de la
conduite des véhicules terrestres à moteur et de la sécurité routière sis 16, avenue Alain Le Lay –
29900 CONCARNEAU ;
Considérant que le demandeur remplit les conditions réglementaires ;
Sur proposition de la Secrétaire Générale, Madame Catherine MERCKX ;

ARRETE
ARTICLE 1 : Monsieur Hervé WANNEPAIN est autorisé à exploiter un établissement
d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules terrestres à moteur et de la sécurité
routière :
- Dénommé : SARL A2E
- Sis : 16, avenue Alain Le Lay – 29900 CONCARNEAU
- Agréé sous le N° E 21 029 0003 0 pour une durée de 5 ans à compter du 09 mars 2021.
Cet agrément pourra être renouvelé s'il continue à remplir les conditions fixées par la
réglementation, sur demande formulée deux mois avant la date d'expiration du délai précité.
ARTICLE 2 : L’établissement est habilité, au vu des autorisations d’enseigner fournies, à dispenser
les formations aux catégories de permis sur route : B/B1, AAC et Post permis.
ARTICLE 3 : L'exploitant affichera dans le local de manière visible : le programme de formation
et le présent arrêté.
ARTICLE 4 : L’exploitant de l’établissement demeure personnellement responsable de la sécurité
de celui-ci. Le nombre de personnes susceptibles d'être admises simultanément dans cet
établissement y compris l'enseignant ne devra en aucun cas excéder 20 personnes.
3 RUE PARMENTIER – 29218 BREST Cedex 1 - Téléphone : 02-98-00-97-44 - Télécopie : 02-98-00-97-97 E-mail : courrier@finistere.pref.gouv.fr
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ARTICLE 5 : Tout changement intervenant dans le délai de 5 ans précité devra faire l'objet d'une
demande auprès de la sous-préfecture de Brest – Pôle réglementation générale – Section
associations-professions réglementées.
ARTICLE 6 : Le présent agrément peut à tout moment être suspendu ou retiré selon les conditions
fixées par les articles 12 à 14 de l'arrêté ministériel du 8 janvier 2001 susvisé.
ARTICLE 7 : Le présent arrêté sera enregistré dans le recueil des actes administratifs.
ARTICLE 8 : Monsieur le Sous-Préfet de BREST, Monsieur le Directeur Départemental de la
Sécurité Publique, Madame la déléguée départementale à la sécurité routière (DDTM), Monsieur le
Maire de CONCARNEAU sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté dont copie sera adressée à Monsieur Hervé WANNEPAIN.

BREST, le 09 mars 2021
Le Sous-Préfet,

Ivan BOUCHIER

Voies de recours :
Cette décision peut être contestée en formant :
-un recours gracieux auprès du sous-préfet de Brest, qui devra lui être adressé dans le délai de deux mois suivant sa notification.
-un recours hiérarchique auprès de M. le Ministre de l’Intérieur, Place Beauvau 75800 Paris Cedex 08, dans le délai de deux mois
suivant la notification de la décision de refus ou de rejet du recours gracieux.
-un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes, 3, Contour de la Motte 35000 RENNES, dans le délai de deux
mois suivant la notification de la décision de refus ou de rejet des recours gracieux et/ou hiérarchique.
Le tribunal administratif de Rennes peut être saisi par l'application Télérecours citoyens accessible par le site Internet :
www.telerecours.fr
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Sous-Préfecture de Brest
Pôle de la Réglementation Générale
Section Associations et Professions Réglementées

Arrêté préfectoral n°
portant renouvellement d’agrément d’un établissement
d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules terrestres à moteur
et de la sécurité routière
LE PREFET DU FINISTERE
Officier de la Légion d’Honneur
VU le code de la route, notamment ses articles L 213-1 à L213-8 et R213-1 à R213-6 ;
VU le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articlesR123-3 et R123-43 ;
VU le code de la consommation, notamment ses articles L121-1 et L 132-1 à L 132-5 ;
VU l'arrêté NOR : 01 000 26 A du 8 janvier 2001 modifié relatif à l'exploitation des établissements
d'enseignement, à titre onéreux de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière ;
VU l'arrêté ministériel du 8 janvier 2001 créant un registre national de l’enseignement de la
conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière ;
VU l’arrêté préfectoral n° 29-2021-02-09-006 du 09 février 2021 donnant délégation de signature
à Monsieur Ivan BOUCHIER, sous-préfet de l’arrondissement de Brest ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2015-1022-03 du 22 octobre 2015 portant agrément d’un établissement
d’enseignement à titre onéreux de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière ;
VU la demande de renouvellement d’agrément et le dossier technique présentés par
Monsieur Serge ROCHCONGAR en vue d’obtenir l’autorisation d’exploiter un établissement
d’enseignement à titre onéreux, de la conduite des véhicules terrestres à moteur et de la sécurité
routière sis 12 bis, rue de Brest – 29860 BOURG-BLANC ;
Considérant que le demandeur remplit les conditions réglementaires ;
Sur proposition de la Secrétaire Générale, Madame Catherine MERCKX ;

ARRETE
ARTICLE 1 : Monsieur Serge ROCHCONGAR est autorisé à exploiter un établissement
d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules terrestres à moteur et de la sécurité
routière :
- Dénommé : ABERS CONDUITE
- Sis : 12 bis, rue de Brest – 29860 BOURG-BLANC
- Agréé sous le N° E 15 029 0015 0 pour une durée de 5 ans à compter du 10 mars 2021.
Cet agrément pourra être renouvelé s'il continue à remplir les conditions fixées par la
réglementation, sur demande formulée deux mois avant la date d'expiration du délai précité.
ARTICLE 2 : L’établissement est habilité, au vu des autorisations d’enseigner fournies, à dispenser
les formations aux catégories de permis sur route : AM, A/A1/A2, B/B1 et AAC.
ARTICLE 3 : L'exploitant affichera dans le local de manière visible : le programme de formation
et le présent arrêté.
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ARTICLE 4 : L’exploitant de l’établissement demeure personnellement responsable de la sécurité
de celui-ci. Le nombre de personnes susceptibles d'être admises simultanément dans cet
établissement y compris l'enseignant ne devra en aucun cas excéder 17 personnes.
ARTICLE 5 : Tout changement intervenant dans le délai de 5 ans précité devra faire l'objet d'une
demande auprès de la sous-préfecture de Brest – Pôle réglementation générale – Section
associations-professions réglementées.
ARTICLE 6 : Le présent agrément peut à tout moment être suspendu ou retiré selon les conditions
fixées par les articles 12 à 14 de l'arrêté ministériel du 8 janvier 2001 susvisé.
ARTICLE 7 : Le présent arrêté sera enregistré dans le recueil des actes administratifs.
ARTICLE 8 : Monsieur le Sous-Préfet de BREST, Monsieur le Colonel Commandant le
Groupement de Gendarmerie du Finistère, Madame la déléguée départementale à la sécurité
routière (DDTM), Monsieur le Maire de BOURG-BLANC sont chargés chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté dont copie sera adressée à Monsieur Serge
ROCHCONGAR.

BREST, le 10 mars 2021
Le Sous-Préfet,

Ivan BOUCHIER

Voies de recours :
Cette décision peut être contestée en formant :
-un recours gracieux auprès du sous-préfet de Brest, qui devra lui être adressé dans le délai de deux mois suivant sa notification.
-un recours hiérarchique auprès de M. le Ministre de l’Intérieur, Place Beauvau 75800 Paris Cedex 08, dans le délai de deux mois
suivant la notification de la décision de refus ou de rejet du recours gracieux.
-un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes, 3, Contour de la Motte 35000 RENNES, dans le délai de deux
mois suivant la notification de la décision de refus ou de rejet des recours gracieux et/ou hiérarchique.
Le tribunal administratif de Rennes peut être saisi par l'application Télérecours citoyens accessible par le site Internet :
www.telerecours.fr
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Sous-Préfecture de Brest
Pôle de la Réglementation Générale
Section Associations et Professions Réglementées

Arrêté préfectoral n°
portant renouvellement d’agrément d’un établissement
d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules terrestres à moteur
et de la sécurité routière
LE PREFET DU FINISTERE
Officier de la Légion d’Honneur
VU le code de la route, notamment ses articles L 213-1 à L213-8 et R213-1 à R213-6 ;
VU le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articlesR123-3 et R123-43 ;
VU le code de la consommation, notamment ses articles L121-1 et L 132-1 à L 132-5 ;
VU l'arrêté NOR : 01 000 26 A du 8 janvier 2001 modifié relatif à l'exploitation des établissements
d'enseignement, à titre onéreux de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière ;
VU l'arrêté ministériel du 8 janvier 2001 créant un registre national de l’enseignement de la
conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière ;
VU l’arrêté préfectoral n° 29-2021-02-09-006 du 09 février 2021 donnant délégation de signature
à Monsieur Ivan BOUCHIER, sous-préfet de l’arrondissement de Brest ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2015-1022-03 du 22 octobre 2015 portant agrément d’un établissement
d’enseignement à titre onéreux de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière ;
VU la demande de renouvellement d’agrément et le dossier technique présentés par
Monsieur Serge ROCHCONGAR en vue d’obtenir l’autorisation d’exploiter un établissement
d’enseignement à titre onéreux, de la conduite des véhicules terrestres à moteur et de la sécurité
routière sis 8, rue du Maréchal Leclerc – 29860 PLABENNEC ;
Considérant que le demandeur remplit les conditions réglementaires ;
Sur proposition de la Secrétaire Générale, Madame Catherine MERCKX ;

ARRETE
ARTICLE 1 : Monsieur Serge ROCHCONGAR est autorisé à exploiter un établissement
d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules terrestres à moteur et de la sécurité
routière :
- Dénommé : ABERS CONDUITE
- Sis : 8, rue du Maréchal Leclerc – 29860 PLABENNEC
- Agréé sous le N° E 15 029 0014 0 jusqu’au 30 juin 2021.
Cet agrément pourra être renouvelé s'il continue à remplir les conditions fixées par la
réglementation, sur demande formulée deux mois avant la date d'expiration du délai précité.
ARTICLE 2 : L’établissement est habilité, au vu des autorisations d’enseigner fournies, à dispenser
les formations aux catégories de permis sur route : AM, A/A1/A2, B/B1 et AAC.
ARTICLE 3 : L'exploitant affichera dans le local de manière visible : le programme de formation
et le présent arrêté.
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ARTICLE 4 : L’exploitant de l’établissement demeure personnellement responsable de la sécurité
de celui-ci. Le nombre de personnes susceptibles d'être admises simultanément dans cet
établissement y compris l'enseignant ne devra en aucun cas excéder 17 personnes.
ARTICLE 5 : Tout changement intervenant dans le délai de 5 ans précité devra faire l'objet d'une
demande auprès de la sous-préfecture de Brest – Pôle réglementation générale – Section
associations-professions réglementées.
ARTICLE 6 : Le présent agrément peut à tout moment être suspendu ou retiré selon les conditions
fixées par les articles 12 à 14 de l'arrêté ministériel du 8 janvier 2001 susvisé.
ARTICLE 7 : Le présent arrêté sera enregistré dans le recueil des actes administratifs.
ARTICLE 8 : Monsieur le Sous-Préfet de BREST, Monsieur le Colonel Commandant le
Groupement de Gendarmerie du Finistère, Madame la déléguée départementale à la sécurité
routière (DDTM), Madame le Maire de PLABENNEC sont chargés chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté dont copie sera adressée à Monsieur Serge ROCHCONGAR.

BREST, le 10 mars 2021
Le Sous-Préfet,

Ivan BOUCHIER

Voies de recours :
Cette décision peut être contestée en formant :
-un recours gracieux auprès du sous-préfet de Brest, qui devra lui être adressé dans le délai de deux mois suivant sa notification.
-un recours hiérarchique auprès de M. le Ministre de l’Intérieur, Place Beauvau 75800 Paris Cedex 08, dans le délai de deux mois
suivant la notification de la décision de refus ou de rejet du recours gracieux.
-un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes, 3, Contour de la Motte 35000 RENNES, dans le délai de deux
mois suivant la notification de la décision de refus ou de rejet des recours gracieux et/ou hiérarchique.
Le tribunal administratif de Rennes peut être saisi par l'application Télérecours citoyens accessible par le site Internet :
www.telerecours.fr
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Sous-Préfecture de Brest
Pôle de la Réglementation Générale
Section Associations et Professions Réglementées

Arrêté préfectoral n°
portant renouvellement d’agrément d’un établissement
d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules terrestres à moteur
et de la sécurité routière
LE PREFET DU FINISTERE
Officier de la Légion d’Honneur
VU le code de la route, notamment ses articles L 213-1 à L213-8 et R213-1 à R213-6 ;
VU le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articlesR123-3 et R123-43 ;
VU le code de la consommation, notamment ses articles L121-1 et L 132-1 à L 132-5 ;
VU l'arrêté NOR : 01 000 26 A du 8 janvier 2001 modifié relatif à l'exploitation des établissements
d'enseignement, à titre onéreux de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière ;
VU l'arrêté ministériel du 8 janvier 2001 créant un registre national de l’enseignement de la
conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière ;
VU l’arrêté préfectoral n° 29-2021-02-09-006 du 09 février 2021 donnant délégation de signature
à Monsieur Ivan BOUCHIER, sous-préfet de l’arrondissement de Brest ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2015-1022-03 du 22 octobre 2015 portant agrément d’un établissement
d’enseignement à titre onéreux de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière ;
VU la demande de renouvellement d’agrément et le dossier technique présentés par
Monsieur Serge ROCHCONGAR en vue d’obtenir l’autorisation d’exploiter un établissement
d’enseignement à titre onéreux, de la conduite des véhicules terrestres à moteur et de la sécurité
routière sis 36, rue du Général de Gaulle – 29860 PLOUVIEN ;
Considérant que le demandeur remplit les conditions réglementaires ;
Sur proposition de la Secrétaire Générale, Madame Catherine MERCKX ;

ARRETE
ARTICLE 1 : Monsieur Serge ROCHCONGAR est autorisé à exploiter un établissement
d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules terrestres à moteur et de la sécurité
routière :
- Dénommé : ABERS CONDUITE
- Sis : 36, rue du Général de Gaulle – 29860 PLOUVIEN
- Agréé sous le N° E 15 029 0013 0 pour une durée de 6 mois à compter du 10 mars 2021.
Cet agrément pourra être renouvelé s'il continue à remplir les conditions fixées par la
réglementation, sur demande formulée deux mois avant la date d'expiration du délai précité.
ARTICLE 2 : L’établissement est habilité, au vu des autorisations d’enseigner fournies, à dispenser
les formations aux catégories de permis sur route : AM, A/A1/A2, B/B1 et AAC.
ARTICLE 3 : L'exploitant affichera dans le local de manière visible : le programme de formation
et le présent arrêté.
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ARTICLE 4 : L’exploitant de l’établissement demeure personnellement responsable de la sécurité
de celui-ci. Le nombre de personnes susceptibles d'être admises simultanément dans cet
établissement y compris l'enseignant ne devra en aucun cas excéder 17 personnes.
ARTICLE 5 : Tout changement intervenant dans le délai de 5 ans précité devra faire l'objet d'une
demande auprès de la sous-préfecture de Brest – Pôle réglementation générale – Section
associations-professions réglementées.
ARTICLE 6 : Le présent agrément peut à tout moment être suspendu ou retiré selon les conditions
fixées par les articles 12 à 14 de l'arrêté ministériel du 8 janvier 2001 susvisé.
ARTICLE 7 : Le présent arrêté sera enregistré dans le recueil des actes administratifs.
ARTICLE 8 : Monsieur le Sous-Préfet de BREST, Monsieur le Colonel Commandant le
Groupement de Gendarmerie du Finistère, Madame la déléguée départementale à la sécurité
routière (DDTM), Monsieur le Maire de PLOUVIEN sont chargés chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté dont copie sera adressée à Monsieur Serge ROCHCONGAR.

BREST, le 10 mars 2021
Le Sous-Préfet,

Ivan BOUCHIER

Voies de recours :
Cette décision peut être contestée en formant :
-un recours gracieux auprès du sous-préfet de Brest, qui devra lui être adressé dans le délai de deux mois suivant sa notification.
-un recours hiérarchique auprès de M. le Ministre de l’Intérieur, Place Beauvau 75800 Paris Cedex 08, dans le délai de deux mois
suivant la notification de la décision de refus ou de rejet du recours gracieux.
-un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes, 3, Contour de la Motte 35000 RENNES, dans le délai de deux
mois suivant la notification de la décision de refus ou de rejet des recours gracieux et/ou hiérarchique.
Le tribunal administratif de Rennes peut être saisi par l'application Télérecours citoyens accessible par le site Internet :
www.telerecours.fr
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Sous-Préfecture de Brest
Pôle de la Réglementation Générale
Section Associations – Professions Réglementées

Arrêté préfectoral n°
portant retrait d’agrément d’un établissement d’enseignement à ttre onéreux de la conduite automobile
LE PREFET DU FINISTERE
Officier dfie L gioi i dfi’Hon iieur

VU e c dfie dfie L r ute, i tLmmeit ses Lrtc es gL 13-5 et R 13-5 ;
VU 'Lrrêti NOR : 01 000 6 A dfiu 8 jLivier 001 re Lti à 'exp itLt i dfies itLb issemeits dfi'eiseioiemeit,
à ttre iireux dfie L c idfiuite dfies vihicu es à m teur et dfie L sicuriti r utère ;
Vu 'Lrrêti dfiu 8 jLivier 001 criLit ui reoistre iLt iL dfie ’Hoeiseioiemeit dfie L c idfiuite dfies vihicu es à
m teur et dfie L sicuriti r utère
VU e dfiicret i° 011-1475 dfiu 9 i vembre 011 p rtLit dfiiverses mesures rio emeitLires dfie trLisp sit is
dfie L dfiirectve 006/1 6/CE re Ltve Lu permis dfie c idfiuire ;
VU ’HoLrrêti priiect rL i° 9- 0 1-0 -09-006 dfiu 09 iivrier 0 1 dfi iiLit dfii ioLt i dfie sioiLture à
M isieur IvLi BOUCnIER, s us-priiet dfie ’HoLrr idfiissemeit dfie Brest ;
VU ’HoLrrêti priiect rL i° 019-1114-01 dfiu 14 i vembre 019 Lut risLit MLdfiLme Emi ie WANNEPAIN à
exp iter ui itLb issemeit dfi’Hoeiseioiemeit à ttre iireux dfie L c idfiuite dfies vihicu es à m teur et dfie L
sicuriti r utère dfiii mmi SARg A E, sis 3, rue dfie P it-Avei – 9910 TREGUNC ;
VU e dfiicès dfie MLdfiLme Emi ie WANNEPAIN et L reprise dfie ’HoitLb issemeit SARg A E, sis 3, rue dfie P itAvei – 9910 TREGUNC pLr M isieur nervi WANNEPAIN ;

ARRETE
ARTICLE 1 : g’HoLrrêti priiect rL i° 019-1114-01 dfiu 14 i vembre 019 re Lti à ’HoLorimeit n°
E 16 029 0013 0 dfii ivri à MLdfiLme Emi ie WANNEPAIN p ur exp iter ’HoitLb issemeit dfi'eiseioiemeit, à
ttre iireux, dfie L c idfiuite dfies vihicu es terrestres à m teur et dfie L sicuriti r utère dfiii mmi SARg
A E, sis 3, rue dfie P it-Avei – 9910 TREGUNC , est Lbr oiL
ARTICLE 2 : ges i rmu Lires CeriL 0 et es ivrets dfi’HoLppreitssLoe dfies i èves iiscrits dfiLis ’HoitLb issemeit
dfievr it eur être resttuis dfiLis e dfii Li dfie quiize j urs suivLit L dfiLte dfie i ticLt i dfiu priseit LrrêtiL
ges dfi cumeits pricitis dfievr it être Ldfiressis Lvec Lvis dfie ricept i u remis ei mLiis pr pres c itre
sioiLture dfi’Houi Lvis dfie ricept i dfiLti et ridfiioi c mme suit : «Je s ussioii, (i m, prii m dfie ’Hoi ève), ii e
(dfiLte dfie iLissLice dfie ’Hoi ève), à ( ieu dfie iLissLice dfie ’Hoi ève), rec iiLît que ’HoitLb issemeit (i m) dfie (i m
dfie L c mmuie) m’HoL resttui, ce j ur, m i ceriL 0 et m i ivret dfi’HoLppreitssLoee
ARTICLE 3 : ge priseit Lrrêti dfievrL iLire ’Ho bjet dfi’Houi LffichLoe sur L p rte dfi’Hoeitrie priicipL e dfie
’HoitLb issemeit
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ARTICLE 4 : gL priseite dfiicisi i serL eireoistrie dfiLis e reoistre iLt iL dfie ’Hoeiseioiemeit dfie L c idfiuite
dfies vihicu es à m teur et dfie L sicuriti r utère crii pLr ’HoLrrêti dfiu 8 jLivier 001 pricitiL
C ii rmimeit à L i i° 78-17 dfiu 6 jLivier 1978 re Ltve à ’Hoiii rmLtque, Lux ichiers et Lux ibertis, t ute
pers iie peut bteiir c mmuiicLt i et, e cLs ichiLit, recticLt i u suppressi i dfies iii rmLt is L
c iceriLit ei s’HoLdfiressLit Lu service dfie L s us-priiecture dfie BrestL
ARTICLE 5 : ge priseit Lrrêti serL pub ii Lu Recuei dfies Actes AdfimiiistrLtisL
ARTICLE 6 :M isieur e S us-Priiet dfie Brest est chLroi dfie ’Hoexicut i dfiu priseit LrrêtiL

BREST, le 09 mars 2021
Le Sous-Préfet,

Ivan BOUCHIER

Voies de recours :
Cette décision peut être contestée en formant :
-un recours gracieux auprès du sous-préfet de Brest, qui devra lui être adressé dans le délai de deux mois suivant sa notification.
-un recours hiérarchique auprès de M. le Ministre de l’Intérieur, Place Beauvau 75800 Paris Cedex 08, dans le délai de deux
mois suivant la notification de la décision de refus ou de rejet du recours gracieux.
-un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes, 3, Contour de la Motte 35000 RENNES, dans le délai de deux
mois suivant la notification de la décision de refus ou de rejet des recours gracieux et/ou hiérarchique.
Le tribunal administratif de Rennes peut être saisi par l'application Télérecours citoyens accessible par le site Internet :
www.telerecours.fr
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Sous-Préfecture de Brest
Pôle de la Réglementation Générale
Section Associations – Professions Réglementées

Arrêté préfectoral n°
portant retrait d’agrément d’un établissement d’enseignement à ttre onéreux de la conduite automobile
LE PREFET DU FINISTERE
Officier dfie L gioi i dfi’Hon iieur

VU e c dfie dfie L r ute, i tLmmeit ses Lrtc es gL 13-5 et R 13-5 ;
VU 'Lrrêti NOR : 01 000 6 A dfiu 8 jLivier 001 re Lti à 'exp itLt i dfies itLb issemeits dfi'eiseioiemeit,
à ttre iireux dfie L c idfiuite dfies vihicu es à m teur et dfie L sicuriti r utère ;
Vu 'Lrrêti dfiu 8 jLivier 001 criLit ui reoistre iLt iL dfie ’Hoeiseioiemeit dfie L c idfiuite dfies vihicu es à
m teur et dfie L sicuriti r utère
VU e dfiicret i° 011-1475 dfiu 9 i vembre 011 p rtLit dfiiverses mesures rio emeitLires dfie trLisp sit is
dfie L dfiirectve 006/1 6/CE re Ltve Lu permis dfie c idfiuire ;
VU ’HoLrrêti priiect rL i° 9- 0 1-0 -09-006 dfiu 09 iivrier 0 1 dfi iiLit dfii ioLt i dfie sioiLture à
M isieur IvLi BOUCnIER, s us-priiet dfie ’HoLrr idfiissemeit dfie Brest ;
VU ’HoLrrêti priiect rL i° 016-0418-01 dfiu 18 Lvri 016 Lut risLit MLdfiLme Emi ie WANNEPAIN à
exp iter ui itLb issemeit dfi’Hoeiseioiemeit à ttre iireux dfie L c idfiuite dfies vihicu es à m teur et dfie L
sicuriti r utère dfiii mmi SARg A E, sis 16, Lveiue A Lii ge gLy – 9900 CONCARNEAU ;
VU e dfiicès dfie MLdfiLme Emi ie WANNEPAIN et L reprise dfie ’HoitLb issemeit SARg A E, sis 16, Lveiue A Lii
ge gLy – 9900 CONCARNEAU pLr M isieur nervi WANNEPAIN ;

ARRETE
ARTICLE 1 : g’HoLrrêti priiect rL i° 016-0418-01 dfiu 18 Lvri 016 re Lti à ’HoLorimeit n° E 16 029 0008 0
dfii ivri à MLdfiLme Emi ie WANNEPAIN p ur exp iter ’HoitLb issemeit dfi'eiseioiemeit, à ttre iireux, dfie L
c idfiuite dfies vihicu es terrestres à m teur et dfie L sicuriti r utère dfiii mmi SARg A E, sis 16, Lveiue
A Lii ge gLy – 9900 CONCARNEAU est Lbr oiL
ARTICLE 2 : ges i rmu Lires CeriL 0 et es ivrets dfi’HoLppreitssLoe dfies i èves iiscrits dfiLis ’HoitLb issemeit
dfievr it eur être resttuis dfiLis e dfii Li dfie quiize j urs suivLit L dfiLte dfie i ticLt i dfiu priseit LrrêtiL
ges dfi cumeits pricitis dfievr it être Ldfiressis Lvec Lvis dfie ricept i u remis ei mLiis pr pres c itre
sioiLture dfi’Houi Lvis dfie ricept i dfiLti et ridfiioi c mme suit : «Je s ussioii, (i m, prii m dfie ’Hoi ève), ii e
(dfiLte dfie iLissLice dfie ’Hoi ève), à ( ieu dfie iLissLice dfie ’Hoi ève), rec iiLît que ’HoitLb issemeit (i m) dfie (i m
dfie L c mmuie) m’HoL resttui, ce j ur, m i ceriL 0 et m i ivret dfi’HoLppreitssLoee
ARTICLE 3 : ge priseit Lrrêti dfievrL iLire ’Ho bjet dfi’Houi LffichLoe sur L p rte dfi’Hoeitrie priicipL e dfie
’HoitLb issemeit
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ARTICLE 4 : gL priseite dfiicisi i serL eireoistrie dfiLis e reoistre iLt iL dfie ’Hoeiseioiemeit dfie L c idfiuite
dfies vihicu es à m teur et dfie L sicuriti r utère crii pLr ’HoLrrêti dfiu 8 jLivier 001 pricitiL
C ii rmimeit à L i i° 78-17 dfiu 6 jLivier 1978 re Ltve à ’Hoiii rmLtque, Lux ichiers et Lux ibertis, t ute
pers iie peut bteiir c mmuiicLt i et, e cLs ichiLit, recticLt i u suppressi i dfies iii rmLt is L
c iceriLit ei s’HoLdfiressLit Lu service dfie L s us-priiecture dfie BrestL
ARTICLE 5 : ge priseit Lrrêti serL pub ii Lu Recuei dfies Actes AdfimiiistrLtisL
ARTICLE 6 :M isieur e S us-Priiet dfie Brest est chLroi dfie ’Hoexicut i dfiu priseit LrrêtiL

BREST, le 09 mars 2021
Le Sous-Préfet,

Ivan BOUCHIER

Voies de recours :
Cette décision peut être contestée en formant :
-un recours gracieux auprès du sous-préfet de Brest, qui devra lui être adressé dans le délai de deux mois suivant sa notification.
-un recours hiérarchique auprès de M. le Ministre de l’Intérieur, Place Beauvau 75800 Paris Cedex 08, dans le délai de deux
mois suivant la notification de la décision de refus ou de rejet du recours gracieux.
-un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes, 3, Contour de la Motte 35000 RENNES, dans le délai de deux
mois suivant la notification de la décision de refus ou de rejet des recours gracieux et/ou hiérarchique.
Le tribunal administratif de Rennes peut être saisi par l'application Télérecours citoyens accessible par le site Internet :
www.telerecours.fr
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Sous-Préfecture de Brest
Pôle de la Réglementation Générale
Section Associations – Professions Réglementées

Arrêté préfectoral n°
portant retrait d’agrément d’un établissement d’enseignement à ttre onéreux de la conduite automobile
LE PREFET DU FINISTERE
Officier dfie L gioi d dfi’Hon ddeur

VU e c dfie dfie L r ute, d tLmmedt ses Lrtc es gL 13-5 et R 13-5 ;
VU 'Lrrêti NOR : 01 000 6 A dfiu 8 jLdvier 001 re Lti à 'exp itLt d dfies itLb issemedts dfi'edseiodemedt,
à ttre direux dfie L c ddfiuite dfies vihicu es à m teur et dfie L sicuriti r utère ;
Vu 'Lrrêti dfiu 8 jLdvier 001 criLdt ud reoistre dLt dL dfie ’Hoedseiodemedt dfie L c ddfiuite dfies vihicu es à
m teur et dfie L sicuriti r utère
VU e dfiicret d° 011-1475 dfiu 9 d vembre 011 p rtLdt dfiiverses mesures rio emedtLires dfie trLdsp sit ds
dfie L dfiirectve 006/1 6/CE re Ltve Lu permis dfie c ddfiuire ;
VU ’HoLrrêti priiect rL d° 9- 0 1-0 -09-006 dfiu 09 iivrier 0 1 dfi ddLdt dfii ioLt d dfie siodLture à
M dsieur IvLd BOUCnIER, s us-priiet dfie ’HoLrr ddfiissemedt dfie Brest ;
VU ’HoLrrêti priiect rL d° 017-0718-01 dfiu 18 jui et 017 Lut risLdt MLdfiLme Emi ie WANNEPAIN à
exp iter ud itLb issemedt dfi’Hoedseiodemedt à ttre direux dfie L c ddfiuite dfies vihicu es à m teur et dfie L
sicuriti r utère dfiid mmi Ec e dfie C ddfiuite A E, sis 18, rue Auouste RichLrdfi – 9140 ROSPORDEN ;
VU e dfiicès dfie MLdfiLme Emi ie WANNEPAIN et L reprise dfie ’HoitLb issemedt Ec e dfie C ddfiuite A E, sis 18,
rue Auouste RichLrdfi – 9140 ROSPORDEN pLr M dsieur nervi WANNEPAIN ;

ARRETE
ARTICLE 1 : g’HoLrrêti priiect rL d° 017-0718-01 dfiu 18 jui et 017 re Lti à ’HoLorimedt n° E 17 029 0012 0
dfii ivri à MLdfiLme Emi ie WANNEPAIN p ur exp iter ’HoitLb issemedt dfi'edseiodemedt, à ttre direux, dfie L
c ddfiuite dfies vihicu es terrestres à m teur et dfie L sicuriti r utère dfiid mmi Ec e dfie C ddfiuite A E, sis
18, rue Auouste RichLrdfi – 9140 ROSPORDEN est Lbr oiL
ARTICLE 2 : ges i rmu Lires CeriL 0 et es ivrets dfi’HoLppredtssLoe dfies i èves idscrits dfiLds ’HoitLb issemedt
dfievr dt eur être resttuis dfiLds e dfii Li dfie quidze j urs suivLdt L dfiLte dfie d ticLt d dfiu prisedt LrrêtiL
ges dfi cumedts pricitis dfievr dt être Ldfiressis Lvec Lvis dfie ricept d u remis ed mLids pr pres c dtre
siodLture dfi’Houd Lvis dfie ricept d dfiLti et ridfiioi c mme suit : «Je s ussiodi, (d m, prid m dfie ’Hoi ève), di e
(dfiLte dfie dLissLdce dfie ’Hoi ève), à ( ieu dfie dLissLdce dfie ’Hoi ève), rec ddLît que ’HoitLb issemedt (d m) dfie (d m
dfie L c mmude) m’HoL resttui, ce j ur, m d ceriL 0 et m d ivret dfi’HoLppredtssLoee
ARTICLE 3 : ge prisedt Lrrêti dfievrL iLire ’Ho bjet dfi’Houd LffichLoe sur L p rte dfi’Hoedtrie pridcipL e dfie
’HoitLb issemedt
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ARTICLE 4 : gL prisedte dfiicisi d serL edreoistrie dfiLds e reoistre dLt dL dfie ’Hoedseiodemedt dfie L c ddfiuite
dfies vihicu es à m teur et dfie L sicuriti r utère crii pLr ’HoLrrêti dfiu 8 jLdvier 001 pricitiL
C di rmimedt à L i d° 78-17 dfiu 6 jLdvier 1978 re Ltve à ’Hoidi rmLtque, Lux ichiers et Lux ibertis, t ute
pers dde peut btedir c mmudicLt d et, e cLs ichiLdt, recticLt d u suppressi d dfies idi rmLt ds L
c dcerdLdt ed s’HoLdfiressLdt Lu service dfie L s us-priiecture dfie BrestL
ARTICLE 5 : ge prisedt Lrrêti serL pub ii Lu Recuei dfies Actes AdfimidistrLtisL
ARTICLE 6 :M dsieur e S us-Priiet dfie Brest est chLroi dfie ’Hoexicut d dfiu prisedt LrrêtiL

BREST, le 09 mars 2021
Le Sous-Préfet,

Ivan BOUCHIER

Voies de recours :
Cette décision peut être contestée en formant :
-un recours gracieux auprès du sous-préfet de Brest, qui devra lui être adressé dans le délai de deux mois suivant sa notification.
-un recours hiérarchique auprès de M. le Ministre de l’Intérieur, Place Beauvau 75800 Paris Cedex 08, dans le délai de deux
mois suivant la notification de la décision de refus ou de rejet du recours gracieux.
-un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes, 3, Contour de la Motte 35000 RENNES, dans le délai de deux
mois suivant la notification de la décision de refus ou de rejet des recours gracieux et/ou hiérarchique.
Le tribunal administratif de Rennes peut être saisi par l'application Télérecours citoyens accessible par le site Internet :
www.telerecours.fr
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Direction départementale
des territoires et de la mer
Service aménagement

ARRÊTÉ DU 12 MARS 2021
PORTANT AUTORISATION SPÉCIALE DE TRAVAUX EN SITE CLASSÉ
ET AUTORISATION DE COUPE DE PLANTES ARÉNEUSES
LE PREFET DU FINISTERE
Officier de la Légion d’honneur

VU le code de l'environnement et notamment les articles L.341-10, R.341-10, L.414-4, R.414-19 I 8° et
R.414-24 ;
VU le code forestier et notamment les articles L.143-2, R 143-1 et R 143-4 ;
VU la demande faite le 07 décembre 2021 par la communauté de communes du pays Bigouden Sud,
représentée par son Vice-Président Eric Jousseaume, pour le prélèvement de 3 000 plants d’oyats dans
le secteur de Tronoën (parcelle OB 1228) sur la commune de Saint-Jean-Trolimon, valant demande de
travaux en site classé et demande de coupe de plantes aréneuses ;
VU l'étude d’évaluation des incidences Natura 2000 jointe au dossier ;
VU l'avis favorable de l'architecte des bâtiments de France en date du 17 février 2021 ;
VU l'avis favorable de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de
Bretagne en date du 05 février 2021 ;
VU l'accord du conservatoire du littoral (propriétaire foncier) en date du 05 février 2021 ;
CONSIDÉRANT qu’au regard du protocole proposé, le prélèvement d’oyats envisagé n'est pas de nature
à remettre en cause la qualité paysagère des lieux, ni à altérer le site classé de la Baie d’Audierne ;
CONSIDÉRANT également que ce prélèvement n’est pas de nature à porter atteinte à l’habitat
d’intérêt communautaire de dune grise identifié sur une partie de l’emprise des travaux ;
SUR la proposition du directeur départemental des territoires et de la mer ;

ARRÊTE
ARTICLE 1ER : La communauté de communes du pays Bigouden Sud est autorisée à réaliser le
prélèvement d’oyats demandé.
ARTICLE 2 : La présente décision peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa
notification :

42, boulevard Dupleix
29320 QUIMPER Cedex
Tél : 02 98 76 29 29
www.finistere.gouv.fr
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- d'un recours gracieux auprès du préfet du Finistère ou hiérarchique auprès des ministres concernés ;
l'absence de réponse dans un délai de deux mois à compter de sa réception par l'autorité administrative vaut décision implicite de rejet ; la décision rejetant ce recours peut faire l'objet d'un recours
contentieux auprès du tribunal administratif de Rennes dans un délai de deux mois à compter de la ré ception d'une décision expresse ou de la date à laquelle naît une décision implicite ;
- d'un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Rennes.
La juridiction administrative peut être saisie par lettre recommandée avec accusé de réception ou par
voie dématérialisée depuis le site https://www.telerecours.fr.
ARTICLE 3 : Le secrétaire général de la préfecture du Finistère, le directeur départemental des territoires
et de la mer du Finistère et le maire de la commune de Saint-Jean-Trolimon sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié au pétitionnaire et devra faire l’objet
d’un affichage en mairie et sur le terrain.

Pour Le Préfet,
Le Secrétaire Général,
Signé
Christophe MARX

2
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Sous-Préfecture de Brest
Pôle de la Réglementation Générale
Section Associations et Professions Réglementées

Arrêté préfectoral n°
portant agrément d’un établissement
d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules terrestres à moteur
et de la sécurité routière
LE PREFET DU FINISTERE
Officier de la Légion d’Honneur
VU le code de la route, notamment ses articles L 213-1 à L213-8 et R213-1 à R213-6 ;
VU le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articlesR123-3 et R123-43 ;
VU le code de la consommation, notamment ses articles L121-1 et L 132-1 à L 132-5 ;
VU l'arrêté NOR : 01 000 26 A du 8 janvier 2001 modifié relatif à l'exploitation des établissements
d'enseignement, à titre onéreux de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière ;
VU l'arrêté ministériel du 8 janvier 2001 créant un registre national de l’enseignement de la
conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière ;
VU l’arrêté préfectoral n° 29-2021-02-09-006 du 09 février 2021 donnant délégation de signature
à Monsieur Ivan BOUCHIER, sous-préfet de l’arrondissement de Brest ;
VU la demande d’agrément et le dossier technique présentés par Monsieur Hervé WANNEPAIN en
vue d’obtenir l’autorisation d’exploiter un établissement d’enseignement à titre onéreux, de la
conduite des véhicules terrestres à moteur et de la sécurité routière sis 3, rue de Pont-Aven – 29910
TREGUNC ;
Considérant que le demandeur remplit les conditions réglementaires ;
Sur proposition de la Secrétaire Générale, Madame Catherine MERCKX ;

ARRETE
ARTICLE 1 : Monsieur Hervé WANNEPAIN est autorisé à exploiter un établissement
d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules terrestres à moteur et de la sécurité
routière :
- Dénommé : Ecole de Conduite A2E
- Sis : 3, rue de Pont-Aven – 29910 TREGUNC
- Agréé sous le N° E 21 029 0001 0 pour une durée de 5 ans à compter du 09 mars 2021.
Cet agrément pourra être renouvelé s'il continue à remplir les conditions fixées par la
réglementation, sur demande formulée deux mois avant la date d'expiration du délai précité.
ARTICLE 2 : L’établissement est habilité, au vu des autorisations d’enseigner fournies, à dispenser
les formations aux catégories de permis sur route : B/B1, AAC et Post permis.
ARTICLE 3 : L'exploitant affichera dans le local de manière visible : le programme de formation
et le présent arrêté.
ARTICLE 4 : L’exploitant de l’établissement demeure personnellement responsable de la sécurité
de celui-ci. Le nombre de personnes susceptibles d'être admises simultanément dans cet
établissement y compris l'enseignant ne devra en aucun cas excéder 20 personnes.
3 RUE PARMENTIER – 29218 BREST Cedex 1 - Téléphone : 02-98-00-97-44 - Télécopie : 02-98-00-97-97 E-mail : courrier@finistere.pref.gouv.fr
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ARTICLE 5 : Tout changement intervenant dans le délai de 5 ans précité devra faire l'objet d'une
demande auprès de la sous-préfecture de Brest – Pôle réglementation générale – Section
associations-professions réglementées.
ARTICLE 6 : Le présent agrément peut à tout moment être suspendu ou retiré selon les conditions
fixées par les articles 12 à 14 de l'arrêté ministériel du 8 janvier 2001 susvisé.
ARTICLE 7 : Le présent arrêté sera enregistré dans le recueil des actes administratifs.
ARTICLE 8 : Monsieur le Sous-Préfet de BREST, Monsieur le Colonel Commandant le
Groupement de Gendarmerie du Finistère, Madame la déléguée départementale à la sécurité
routière (DDTM), Monsieur le Maire de TREGUNC sont chargés chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté dont copie sera adressée à Monsieur Hervé WANNEPAIN.

BREST, le 09 mars 2021
Le Sous-Préfet,

Ivan BOUCHIER

Voies de recours :
Cette décision peut être contestée en formant :
-un recours gracieux auprès du sous-préfet de Brest, qui devra lui être adressé dans le délai de deux mois suivant sa notification.
-un recours hiérarchique auprès de M. le Ministre de l’Intérieur, Place Beauvau 75800 Paris Cedex 08, dans le délai de deux mois
suivant la notification de la décision de refus ou de rejet du recours gracieux.
-un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes, 3, Contour de la Motte 35000 RENNES, dans le délai de deux
mois suivant la notification de la décision de refus ou de rejet des recours gracieux et/ou hiérarchique.
Le tribunal administratif de Rennes peut être saisi par l'application Télérecours citoyens accessible par le site Internet :
www.telerecours.fr

2901-PREFECTURE DU FINISTERE - 29-2021-03-09-003 - Arrêté préfectoral portant agrément d’un établissement d’enseignement, à titre onéreux, de la
conduite des véhicules terrestres à moteur et de la sécurité routière - Ecole de Conduite A2E - Trégunc

41

0123456
73859634 5 9836
851 51 983634683585


!"#!"#$ !%!&'"
(")*!+',-./ !/,*!)*!
012341516278259:9;6141
<==>?>@A2B@2CD20EF>GH2BIJGHH@KA
LM2C@2?GB@2B@2CD2NE?KA>OE2>HOEA>@KA@P2HGODQQ@HO2N@N2DAO>?C@N202RRSTU2V202RRSTW2@O202RXUTU2V202RXXTU2Y
LMC@BE?A@OHZR[USTUUUSBK\BE?@Q]A@R[USQGB>=>EPA@CDO>=DK^B>N_GN>O>GHNB@NC>`A@N9P99P9a@OaB@
CD2_DAO>@2AEFC@Q@HOD>A@2BK2?GB@2CD2NE?KA>OE2>HOEA>@KA@P26>OA@2a2b2̀>BEG_AGO@?O>GH2HGODQQ@HO2Y
LM CIDAAcOEQ>H>NOEA>@CBKSDGdOR[[e_GAODHOBE=>H>O>GHB@NHGAQ@NO@?JH>fK@NB@NNgNOhQ@NB@
`>BEG_AGO@?O>GH2@O2N@N2DHH@^@N2O@?JH>fK@N2Y
LMCIDAAcOE_AE=@?OGADCHZR[UeRSST[[eUBKRUDGdOR[Ue_GAODHODKOGA>NDO>GHBI>HNODCC@A@OBI@^_CG>O@AKH
NgNOhQ@2B@2̀>BEG_AGO@?O>GH2Y
LMCDB@QDHB@BIDKOGA>NDO>GHBI>HNODCC@A@OBI@^_CG>O@AKHNgNOhQ@B@`>BEG_AGO@?O>GH_AEN@HOE@_DA
iGHN>@KA2;OE_JDH@2ijkl2_GKA2k41;6mj9i2T23DAn>HF2opj38p9:;o2T2k41;62N>OKE2AK@2BK2?DA_GH2V2k41;62Y
LM2CID`>N2B@2CD2?GQQ>NN>GH2BE_DAO@Q@HODC@2B@2̀>BEG_AGO@?O>GH2@H2BDO@2BK2RW2qDH`>@A2R[RU22Y
0rstu7vwxsyfK@CIEOD]C>NN@Q@HO?GH?@AHE@NOKHC>@KGK`@AODK_K]C>?_DAO>?KC>hA@Q@HO@^_GNEV
B@NA>NfK@NBIDFA@NN>GHGKB@`GC2YfK@CD=>HDC>OEBKNgNOhQ@B@`>BEG_AGO@?O>GHNKN`>NE@NOBIDNNKA@A
CID>B@2V2CI@^_CG>ODO>GH2@O2CD2_AE`@HO>GH2B@N2DOO@>HO@N2DK^2]>@HN2fK>2N@2OAGK`@HO2BDHN2?@2QcQ@2C>@K2Y
0rstu7vwxsyfKIDKA@FDABB@NA>NfK@N_AE?>OEN@OB@CD?GH=>FKADO>GHB@NC>@K^PC@HGQ]A@B@?DQEADN
@H`>NDFE@N_DAC@B@QDHB@KAHI@NO_DNB>N_AG_GAO>GHHE@OfKI>CgDC>@KPBhNCGANPBIDKOGA>N@ACI>HNODCCDO>GH
@O2CI@^_CG>ODO>GH2BIKH2NgNOhQ@2B@2̀>BEG_AGO@?O>GH2Y
tMw2CD2_AG_GN>O>GH2BK2NGKNT_AE=@OP2B>A@?O@KA2B@2?D]>H@O2BK2_AE=@O2BK25>H>NOhA@2Y
xwwzyv
j469p012U212422biGHN>@KA ;OE_JDH@ ijkl @NO DKOGA>NE V >HNODCC@A @O @^_CG>O@A KH NgNOhQ@ B@
2
`>BEG_AGO@?O>GHO@CfK@BE=>H>DKBGNN>@ADHH@^EVCDB@QDHB@@HA@F>NOAE@NGKNC@HKQEAGR[Ue{[RW\|
G_EADO>GH2R[RU{[[\S2@O2AE_GHBDHO2DK^2?DAD?OEA>NO>fK@N2NK>`DHO@N2b
}OD]C>NN@Q@HO2?GH?@AHE2b
k41;6mj9i2T23DAn>HF2opj38p9:;o2T2k41;6
0>@K2BI>Q_CDHODO>GH2b
V2k41;6
pDAD?OEA>NO>fK@N2BK2NgNOhQ@2b \~2?DQEADN2>HOEA>@KA@N
X2?DQEADN2@^OEA>@KA@N
4@N_GHND]C@2BK2NgNOhQ@2b
iGHN>@KA2;OE_JDH@2ijkl

\RP2]GKC@`DAB27K_C@>^
RWSR[289i3142p@B@^
6EC2b2[R2W2e~2RW2RW
=>H>NO@A@FGK`=A

U

2901-PREFECTURE DU FINISTERE - 29-2021-02-23-093 - ARRÊTÉ PRÉFECTORAL PORTANT AUTORISATION D’INSTALLER ET D’EXPLOITER
UN SYSTÈME DE VIDEOPROTECTION À BREST'AIM - PARKING "CAPUCINS" - BREST À BREST

42

0123456895        6 
      
012345695  !"  #$   
 %   #$ &! '
0123456(95   "   )" &*+,-./0102& 3
  5  3     
   " 4    3  
 ! 5  #$
012345695 )  $  3 !)) 
  & ) "3!"#$   
 #$
0123456692)   #$7  !" 3
) 3) !  8)!4!  9
 )3 )!4! 
0123456:95      8862'   
5''8'2'5'8882(  
0123456;96 !   )#$  3 
 %    ! )    
      !) &
!!5
5!%  ! )   "$  
 33$33 
0123456<95!$ "  #$   " 
                !"  
!  !3  
=  ))! &  3  3
>   !))
0123456'?95! ) )  !  
    
0123456''95! % ) @8?':82??:'8'=8?': 
0123456'8952 )3   )A$3 B" 
 %3      ) ) 
2 )C16D2 C16D2
5E )3
E )3   3
2 )3 3
0 0F0G

H-IJ0KJLKMNOPI0KMJK/JQ-./0
5  %)!49
2! " !   %R
2! "3  8&     ) &!    3    )
1S5C>T4GT4D((('6T?((16UU6D4"39VVV)
WPXXJO
Y #$   3  3  ! (???
!3 4  8862'  5''8'2'5'8882(  
5)  & $  #) "3 #   ! ?????
!7 8862';  

8

2901-PREFECTURE DU FINISTERE - 29-2021-02-23-093 - ARRÊTÉ PRÉFECTORAL PORTANT AUTORISATION D’INSTALLER ET D’EXPLOITER
UN SYSTÈME DE VIDEOPROTECTION À BREST'AIM - PARKING "CAPUCINS" - BREST À BREST

43

0123456
73859634 5 9836
851 51 983634683585


!"#!"#$ !%!&'"
(")*!+',-./"01/,*!)*!
23456373849:47;<;=8363
>??@A@BC4DB4EF42GH@IJ4DKLIJJBMC
NO4EB4AIDB4DB4EF4PGAMC@QG4@JQGC@BMCBR4JIQFSSBJQ4PBP4FCQ@AEBP424TTUVW4X424TTUVY4BQ424TZWVW4X424TZZVW4[
NOEBDGACBQJ\T]WUVWWWUDM^DGABS_CBT]WUSID@?@GRCBEFQ@?FM`D@PaIP@Q@IJPDBPE@bCBP;R;;R;cBQcDB
EF4aFCQ@B4CGHEBSBJQF@CB4DM4AIDB4EF4PGAMC@QG4@JQGC@BMCBR48@QCB4c4d4b@DGIaCIQBAQ@IJ4JIQFSSBJQ4[
NO EKFCCeQGS@J@PQGC@BEDMUFIfQT]]gaICQFJQDG?@J@Q@IJDBPJICSBPQBALJ@hMBPDBPPiPQjSBPDB
b@DGIaCIQBAQ@IJ4BQ4PBP4FJJB`BP4QBALJ@hMBP4[
NOEKFCCeQGaCG?BAQICFEJ\T]WgTUUV]W^TDMTWFIfQT]WgaICQFJQFMQIC@PFQ@IJDK@JPQFEEBCBQDKB`aEI@QBCMJ
PiPQjSB4DB4b@DGIaCIQBAQ@IJ4[
NOEFDBSFJDBDKFMQIC@PFQ@IJDK@JPQFEEBCBQDKB`aEI@QBCMJPiPQjSBDBb@DGIaCIQBAQ@IJaCGPBJQGBaFC
kIJP@BMC=QGaLFJBklmnaIMCm63=8ol;k V5FCp@JHq9:rst83l:qVm63=8P@QMG5EFABDMHGJGCFEDB
uFMEEB4X4m63=84[
NO4EKFb@P4DB4EF4AISS@PP@IJ4DGaFCQBSBJQFEB4DB4b@DGIaCIQBAQ@IJ4BJ4DFQB4DM4TY4vFJb@BC4T]TW44[
0wxyz7{|}x~hMBEKGQF_E@PPBSBJQAIJABCJGBPQMJE@BMIMbBCQFMaM_E@AaFCQ@AME@jCBSBJQB`aIPGX
DBPC@PhMBPDKFHCBPP@IJIMDBbIE4[hMBEF?@JFE@QGDMPiPQjSBDBb@DGIaCIQBAQ@IJPMPb@PGBPQDKFPPMCBC
EKF@DBXEKB`aEI@QFQ@IJREFaCIQBAQ@IJDKGhM@aBSBJQPDBHBPQ@IJaFCp@JHBQEFaCGbBJQ@IJDBPFQQB@JQBPFM`
_@BJP4hM@4PB4QCIMbBJQ4DFJP4AB4SeSB4E@BM4[
0wxyz7{|}x~hMKFMCBHFCDDBPC@PhMBPaCGA@QGPBQDBEFAIJ?@HMCFQ@IJDBPE@BM`REBJIS_CBDBAFSGCFP
BJb@PFHGBPaFCEBDBSFJDBMCJKBPQaFPD@PaCIaICQ@IJJGBQhMK@EiFE@BMRDjPEICPRDKFMQIC@PBCEK@JPQFEEFQ@IJ
BQ4EKB`aEI@QFQ@IJ4DKMJ4PiPQjSB4DB4b@DGIaCIQBAQ@IJ4[
yO|4EF4aCIaIP@Q@IJ4DM4PIMPVaCG?BQR4D@CBAQBMC4DB4AF_@JBQ4DM4aCG?BQ4DM47@J@PQjCB4[
}||~{
l68;r234W434644dkIJP@BMC =QGaLFJB klmn BPQ FMQIC@PG X @JPQFEEBC BQ B`aEI@QBC MJ PiPQjSB DB
4
b@DGIaCIQBAQ@IJQBEhMBDG?@J@FMDIPP@BCFJJB`GXEFDBSFJDBBJCBH@PQCGBPIMPEBJMSGCIT]W]W^
IaGCFQ@IJ4T]TW]]TW4BQ4CGaIJDFJQ4FM`4AFCFAQGC@PQ@hMBP4PM@bFJQBP4d
QF_E@PPBSBJQ4AIJABCJG4d
m63=8ol;k4V45FCp@JH4q9:4rst83l:q4V4m63=8
2@BM4DK@SaEFJQFQ@IJ4d
X4m63=8
rFCFAQGC@PQ@hMBP4DM4PiPQjSB4d g4AFSGCFP4b@P@IJJFJQ4EF4bI@B4aM_E@hMB
6BPaIJPF_EB4DM4PiPQjSB4d
kIJP@BMC4=QGaLFJB4klmn
^TR4_IMEBbFCD49MaEB@`
TYUT]4 :;k5364rBDB`
8GE4d4]T4Y4g4TY4TY
?@J@PQBCBHIMb?C

W

2901-PREFECTURE DU FINISTERE - 29-2021-02-23-094 - ARRÊTÉ PRÉFECTORAL PORTANT AUTORISATION D’INSTALLER ET D’EXPLOITER
UN SYSTÈME DE VIDEOPROTECTION À BREST'AIM - PARKING "DU CHÂTEAU" - BREST À BREST

44

0123456895        6 
      
012345695  !"  #$   
 %   #$ &! '
0123456(95   "   )" &*+,-./0102& 3
  5  3     
   " 4    3  
 ! 5  #$
012345695 )  $  3 !)) 
  & ) "3!"#$   
 #$
0123456692)   #$7  !" 3
) 3) !  8)!4!  9
 )3 )!4! 
0123456:95      8862'   
5''8'2'5'8882(  
0123456;96 !   )#$  3 
 %    ! )    
      !) &
!!5
5!%  ! )   "$  
 33$33 
0123456<95!$ "  #$   " 
                !"  
!  !3  
=  ))! &  3  3
>   !))
0123456'?95! ) )  !  
    
0123456''95! % ) @8?':82?'(88'=8?': 
0123456'8952 )3   )A$3 B" 
 %3      ) ) 
2 )C16D2 C16D2
5E )3
E )3   3
2 )3 3
0 0F0G

H-IJ0KJLKMNOPI0KMJK/JQ-./0
5  %)!49
2! " !   %R
2! "3  8&     ) &!    3    )
1S5C>T4GT4D((('6T?((16UU6D4"39VVV)
WPXXJO
Y #$   3  3  ! (???
!3 4  8862'  5''8'2'5'8882(  
5)  & $  #) "3 #   ! ?????
!7 8862';  

8

2901-PREFECTURE DU FINISTERE - 29-2021-02-23-094 - ARRÊTÉ PRÉFECTORAL PORTANT AUTORISATION D’INSTALLER ET D’EXPLOITER
UN SYSTÈME DE VIDEOPROTECTION À BREST'AIM - PARKING "DU CHÂTEAU" - BREST À BREST

45

0123456
73859634 5 9836
851 51 983634683585
|}~~~

!"#!"#$ !%!&'"
(")'!'  '*+!
,-./0-1-2.34.156572-0899:;:<=.><.?@.,AB:CD.>EFCDD<G=
HI.?<.;C><.><.?@.JA;G=:KA.:DKA=:<G=<L.DCK@MM<DK.J<J.@=K:;?<J.,.NNOPQ.R.,.NNOPS.<K.,.NTQPQ.R.,.NTTPQ.U
HI?<>A;=<KDVNWQOPQQQO>GX>A;<MY=<NWQOMC>:9:AL=<?@K:9@GZ>:J[CJ:K:CDJ><J?:\=<J5L55L5]<K]><
?@.[@=K:<.=AB?<M<DK@:=<.>G.;C><.?@.JA;G=:KA.:DKA=:<G=<L.2:K=<.].^.\:>AC[=CK<;K:CD.DCK@MM<DK.U
HI ?E@==_KAM:D:JKA=:<?>GO@C`KNWWa[C=K@DK>A9:D:K:CD><JDC=M<JK<;FD:bG<J><JJcJKdM<J><
\:>AC[=CK<;K:CD.<K.J<J.@DD<Z<J.K<;FD:bG<J.U
HI?E@==_KA[=A9<;KC=@?DVNSPNWNWPQQPNaPWWT>GNaDC\<MY=<NWNW[C=K@DK@GKC=:J@K:CD>E:DJK@??<=<K
>E<Z[?C:K<=.GD.JcJKdM<.><.\:>AC[=CK<;K:CD.U
HI?@><M@D><>E@GKC=:J@K:CD>E:DJK@??<=<K>E<Z[?C:K<=GDJcJKdM<><\:>AC[=CK<;K:CD[=AJ<DKA<[@=
eCDJ:<G=0CD@D ,-7]-6 [CG=fg,4-6 e-6457-05- g,4e5654e J:KGA QhWL=G< >< e<J;@>:CG R
i84-7684.U
HI.?E@\:J.><.?@.;CMM:JJ:CD.>A[@=K<M<DK@?<.><.\:>AC[=CK<;K:CD.<D.>@K<.>G.NS.j@D\:<=.NWNQ..U
0klmn7opqlrbG<?EAK@Y?:JJ<M<DK;CD;<=DA<JKGD?:<GCG\<=K@G[GY?:;[@=K:;G?:d=<M<DK<Z[CJAR
><J=:JbG<J>E@B=<JJ:CDCG><\C?.UbG<?@9:D@?:KA>GJcJKdM<><\:>AC[=CK<;K:CDJGJ\:JA<JK>E@JJG=<=?@
JA;G=:KA.><J.[<=JCDD<J.<K.?@.[=A\<DK:CD.><J.@KK<:DK<J.@GZ.Y:<DJ.bG:.J<.K=CG\<DK.>@DJ.;<.M_M<.?:<G.U
0klmn7opqlrbGE@G=<B@=>><J=:JbG<J[=A;:KAJ<K><?@;CD9:BG=@K:CD><J?:<GZL?<DCMY=<><;@MA=@J
<D\:J@BA<J[@=?<><M@D><G=DE<JK[@J>:J[=C[C=K:CDDA<KbGE:?c@?:<GL>dJ?C=JL>E@GKC=:J<=?E:DJK@??@K:CD
<K.?E<Z[?C:K@K:CD.>EGD.JcJKdM<.><.\:>AC[=CK<;K:CD.U
mIp.?@.[=C[CJ:K:CD.>G.JCGJP[=A9<KL.>:=<;K<G=.><.;@Y:D<K.>G.[=A9<K.>G.1:D:JKd=<.U
qppsro
g025t,-.Q.-.0..^eCDJ:<G= 0CD@D ,-7]-6 <JK @GKC=:JA R :DJK@??<= <K <Z[?C:K<= GD JcJKdM< ><
.
\:>AC[=CK<;K:CDK<?bG<>A9:D:@G>CJJ:<=@DD<ZAR?@><M@D><<D=<B:JK=A<JCGJ?<DGMA=CNWNWuWOONv
C[A=@K:CD.NWNQuWQQw.<K.=A[CD>@DK.@GZ.;@=@;KA=:JK:bG<J.JG:\@DK<J.^
xK@Y?:JJ<M<DK.;CD;<=DA.^
fg,4-6.e-6457-05-.g,4e5654e
,:<G.>E:M[?@DK@K:CD.^
R.i84-7684
t@=@;KA=:JK:bG<J.>G.JcJKdM<.^ w.;@MA=@J.<ZKA=:<G=<J
0<J[CDJ@Y?<.>G.JcJKdM<.^
eCDJ:<G=.0CD@D.,-7]-6
XNL.YCG?<\@=>.3G[?<:Z
NSONW.y45e/-0.t<><Z
2A?.^.WN.Sh.aw.NS.NS
zzz{9:D:JK<=<{BCG\{9=

Q

2901-PREFECTURE DU FINISTERE - 29-2021-02-23-088 - ARRÊTÉ PRÉFECTORAL PORTANT AUTORISATION D’INSTALLER ET D’EXPLOITER
UN SYSTÈME DE VIDEOPROTECTION A KALUEN MENUISERIE ALUMINIUM À GOUESNOU

46

0123456895        6 
      
012345695  !"  #$   
 %   #$ &! '
0123456(95   "   )" &*+,-./0102& 3
  5  3     
   " 4    3  
 ! 5  #$
012345695 )  $  3 !)) 
  & ) "3!"#$   
 #$
0123456692)   #$7  !" 3
) 3) !  8)!4!  9
 )3 )!4! 
0123456:95      8862'   
5''8'2'5'8882(  
0123456;96 !   )#$  3 
 %    ! )    
      !) &
!!5
5!%  ! )   "$  
 33$33 
0123456<95!$ "  #$   " 
                !"  
!  !3  
=  ))! &  3  3
>   !))
0123456'?95! ) )  !  
    
0123456''95! % ) @8<28?8?2''28:2??8:8?8? 
0123456'8952 )3   )A$3 B" 
 %3      ) ) 
2 )C16D2 EFG6DHFG
5I )3
I )3   3
2 )3 3
0 0J0K

L-MN0ONPOQRSTM0OQNO/NU-./0
5  %)!49
2! " !   %V
2! "3  8&     ) &!    3    )
1W5C>X4KX4D((('6X?((16HH6D4"39YYY)
ZT[[NS
G #$   3  3  ! (???
!3 4  8862'  5''8'2'5'8882(  
5)  & $  #) "3 #   ! ?????
!7 8862';  

8

2901-PREFECTURE DU FINISTERE - 29-2021-02-23-088 - ARRÊTÉ PRÉFECTORAL PORTANT AUTORISATION D’INSTALLER ET D’EXPLOITER
UN SYSTÈME DE VIDEOPROTECTION A KALUEN MENUISERIE ALUMINIUM À GOUESNOU

47

0123456
73859634 5 9836
851 51 983634683585

}~  
!"#!"#$ !%!&'"
("'"!)*+!
,-./0-1-2.34.156572-0899:;:<=.><.?@.,AB:CD.>EFCDD<G=
HI.?<.;C><.><.?@.JA;G=:KA.:DKA=:<G=<L.DCK@MM<DK.J<J.@=K:;?<J.,.NNOPQ.R.,.NNOPS.<K.,.NTQPQ.R.,.NTTPQ.U
HI?<>A;=<KDVNWQOPQQQO>GX>A;<MY=<NWQOMC>:9:AL=<?@K:9@GZ>:J[CJ:K:CDJ><J?:\=<J5L55L5]<K]><
?@.[@=K:<.=AB?<M<DK@:=<.>G.;C><.?@.JA;G=:KA.:DKA=:<G=<L.2:K=<.].^.\:>AC[=CK<;K:CD.DCK@MM<DK.U
HI ?E@==_KAM:D:JKA=:<?>GO@C`KNWWa[C=K@DK>A9:D:K:CD><JDC=M<JK<;FD:bG<J><JJcJKdM<J><
\:>AC[=CK<;K:CD.<K.J<J.@DD<Z<J.K<;FD:bG<J.U
HI ?E@==_KA[=A9<;KC=@?DVNWQaNTePWWQe>G QOJ<[K<MY=<NWQa[C=K@DK@GKC=:J@K:CD >E:DJK@??<=<K
>E<Z[?C:K<=.GD.JcJKdM<.><.\:>AC[=CK<;K:CD.U
HI?@><M@D><>E@GKC=:J@K:CD>E:DJK@??<=<K>E<Z[?C:K<=GDJcJKdM<><\:>AC[=CK<;K:CD[=AJ<DKA<[@=
fCDJ:<G=g:??<Jf8465-0[CG=?@fh505-3-7h5620-6h6 Pgh0-08425-0-J:KGA<=G<>G/CDK><
iC:J.R.7h562.0-6h6.U
HI.?E@\:J.><.?@.;CMM:JJ:CD.>A[@=K<M<DK@?<.><.\:>AC[=CK<;K:CD.<D.>@K<.>G.NS.j@D\:<=.NWNQ..U
0klmn7opqlrbG<?EAK@Y?:JJ<M<DK;CD;<=DA<JKGD?:<GCG\<=K@G[GY?:;[@=K:;G?:d=<M<DK<Z[CJAR
><J=:JbG<J>E@B=<JJ:CDCG><\C?.UbG<?@9:D@?:KA>GJcJKdM<><\:>AC[=CK<;K:CDJGJ\:JA<JK>E@JJG=<=?@
JA;G=:KA><J[<=JCDD<JL?@[=CK<;K:CD><JYsK:M<DKJ[GY?:;JL?@[=A\<DK:CD>E@;K<JK<==C=:JK<J<K?@
[=A\<DK:CD.><J.@KK<:DK<J.@GZ.Y:<DJ.bG:.J<.K=CG\<DK.>@DJ.;<.M_M<.?:<G.U
0klmn7opqlrbGE@G=<B@=>><J=:JbG<J[=A;:KAJ<K><?@;CD9:BG=@K:CD><J?:<GZL?<DCMY=<><;@MA=@J
<D\:J@BA<J[@=?<><M@D><G=DE<JK[@J>:J[=C[C=K:CDDA<KbGE:?c@?:<GL>dJ?C=JL>E@GKC=:J<=?E:DJK@??@K:CD
<K.?E<Z[?C:K@K:CD.>EGD.JcJKdM<.><.\:>AC[=CK<;K:CD.U
mIp.?@.[=C[CJ:K:CD.>G.JCGJP[=A9<KL.>:=<;K<G=.><.;@Y:D<K.>G.[=A9<K.>G.1:D:JKd=<.U
qpptro
h025u,-.Q.-.0..^fCDJ:<G= g:??<J f8465-0 <JK @GKC=:JA R :DJK@??<= <K <Z[?C:K<= GD JcJKdM< ><
.
\:>AC[=CK<;K:CDK<?bG<>A9:D:@G>CJJ:<=@DD<ZAR?@><M@D><<D=<B:JK=A<JCGJ?<DGMA=CNWQavWONaw
C[A=@K:CD.NWNQvWQxX.<K.=A[CD>@DK.@GZ.;@=@;KA=:JK:bG<J.JG:\@DK<J.^
yK@Y?:JJ<M<DK.;CD;<=DA.^
fh505-.3-.7h562.0-6h6.P.gh0-.08425-0,:<G.>E:M[?@DK@K:CD.^
R.7h562.0-6h6
u@=@;KA=:JK:bG<J.>G.JcJKdM<.^ S.;@MA=@J.\:J:CDD@DK.?@.\C:<.[GY?:bG<
0<J[CDJ@Y?<.>G.JcJKdM<.^
fCDJ:<G=.g:??<J.f8465-0
XNL.YCG?<\@=>.3G[?<:Z
NSONW.z45f/-0.u<><Z
2A?.^.WN.Sx.ae.NS.NS
{{{|9:D:JK<=<|BCG\|9=

Q

2901-PREFECTURE DU FINISTERE - 29-2021-02-23-089 - ARRÊTÉ PRÉFECTORAL PORTANT AUTORISATION D’INSTALLER ET D’EXPLOITER
UN SYSTÈME DE VIDEOPROTECTION A LA MAIRIE DE SAINT RENAN - GARE ROUTIERE À SAINT RENAN

48

0123456895        6 
      
012345695  !"  #$   
 %   #$ &! '
0123456(95   "   )" &*+,-./0102& 3
  5  3     
   " 4    3  
 ! 5  #$
012345695 )  $  3 !)) 
  & ) "3!"#$   
 #$
0123456692)   #$7  !" 3
) 3) !  8)!4!  9
 )3 )!4! 
0123456:95      8862'   
5''8'2'5'8882(  
0123456;96 !   )#$  3 
 %    ! )    
      !) &
!!5
5!%  ! )   "$  
 33$33 
0123456<95!$ "  #$   " 
                !"  
!  !3  
=  ))! &  3  3
>   !))
0123456'?95! ) )  !  
    
0123456''95! % ) @8?':862??'6' 8?': 
0123456'8952 )3   )A$3 B" 
 %3      ) ) 
2 )C16D2 D03E216E0E
5F )3
F )3   3
2 )3 3
0 0G0H

I-JK0LKMLNOPQJ0LNKL/KR-./0
5  %)!49
2! " !   %S
2! "3  8&     ) &!    3    )
1T5C>U4HU4D((('6U?((16EE6D4"39VVV)
WQXXKP
Y #$   3  3  ! (???
!3 4  8862'  5''8'2'5'8882(  
5)  & $  #) "3 #   ! ?????
!7 8862';  

8

2901-PREFECTURE DU FINISTERE - 29-2021-02-23-089 - ARRÊTÉ PRÉFECTORAL PORTANT AUTORISATION D’INSTALLER ET D’EXPLOITER
UN SYSTÈME DE VIDEOPROTECTION A LA MAIRIE DE SAINT RENAN - GARE ROUTIERE À SAINT RENAN

49

0123456
73859634 5 9836
851 51 983634683585

|}~~~
!"#!"#$ !%!&'"
("'"!)!'!!
(!*+!

,-./0-1-2.34.156572-0899:;:<=.><.?@.,AB:CD.>EFCDD<G=
HI.?<.;C><.><.?@.JA;G=:KA.:DKA=:<G=<L.DCK@MM<DK.J<J.@=K:;?<J.,.NNOPQ.R.,.NNOPS.<K.,.NTQPQ.R.,.NTTPQ.U
HI?<>A;=<KDVNWQOPQQQO>GX>A;<MY=<NWQOMC>:9:AL=<?@K:9@GZ>:J[CJ:K:CDJ><J?:\=<J5L55L5]<K]><
?@.[@=K:<.=AB?<M<DK@:=<.>G.;C><.?@.JA;G=:KA.:DKA=:<G=<L.2:K=<.].^.\:>AC[=CK<;K:CD.DCK@MM<DK.U
HI ?E@==_KAM:D:JKA=:<?>GO@C`KNWWa[C=K@DK>A9:D:K:CD><JDC=M<JK<;FD:bG<J><JJcJKdM<J><
\:>AC[=CK<;K:CD.<K.J<J.@DD<Z<J.K<;FD:bG<J.U
HI?E@==_KA[=A9<;KC=@?DVNSPNWNWPQNPWePWSe>Ge>A;<MY=<NWNW[C=K@DK@GKC=:J@K:CD>E:DJK@??<=<K
>E<Z[?C:K<=.GD.JcJKdM<.><.\:>AC[=CK<;K:CD.U
HI?@><M@D><>E@GKC=:J@K:CD>E:DJK@??<=<K>E<Z[?C:K<=GDJcJKdM<><\:>AC[=CK<;K:CD[=AJ<DKA<[@=
fCDJ:<G=g:??<Jf8465-0[CG=?@fh505-3-7h5620-6h6P7h,,-f4,257/802720-]57i456J:KGA<
2=A\:JbG:D.R.7h562.0-6h6.U
HI.?E@\:J.><.?@.;CMM:JJ:CD.>A[@=K<M<DK@?<.><.\:>AC[=CK<;K:CD.<D.>@K<.>G.NS.j@D\:<=.NWNQ..U
0klmn7opqlrbG<?EAK@Y?:JJ<M<DK;CD;<=DA<JKGD?:<GCG\<=K@G[GY?:;[@=K:;G?:d=<M<DK<Z[CJAR
><J=:JbG<J>E@B=<JJ:CDCG><\C?.UbG<?@9:D@?:KA>GJcJKdM<><\:>AC[=CK<;K:CDJGJ\:JA<JK>E@JJG=<=?@
JA;G=:KA><J[<=JCDD<JL?@[=CK<;K:CD><JYsK:M<DKJ[GY?:;J<K?@[=A\<DK:CD><J@KK<:DK<J@GZY:<DJbG:
J<.K=CG\<DK.>@DJ.;<.M_M<.?:<G.U
0klmn7opqlrbGE@G=<B@=>><J=:JbG<J[=A;:KAJ<K><?@;CD9:BG=@K:CD><J?:<GZL?<DCMY=<><;@MA=@J
<D\:J@BA<J[@=?<><M@D><G=DE<JK[@J>:J[=C[C=K:CDDA<KbGE:?c@?:<GL>dJ?C=JL>E@GKC=:J<=?E:DJK@??@K:CD
<K.?E<Z[?C:K@K:CD.>EGD.JcJKdM<.><.\:>AC[=CK<;K:CD.U
mIp.?@.[=C[CJ:K:CD.>G.JCGJP[=A9<KL.>:=<;K<G=.><.;@Y:D<K.>G.[=A9<K.>G.1:D:JKd=<.U
qpptro
h025u,-.Q.-.0..^fCDJ:<G= g:??<J f8465-0 <JK @GKC=:JA R :DJK@??<= <K <Z[?C:K<= GD JcJKdM< ><
.
\:>AC[=CK<;K:CDK<?bG<>A9:D:@G>CJJ:<=@DD<ZAR?@><M@D><<D=<B:JK=A<JCGJ?<DGMA=CNWNWvWNWTw
C[A=@K:CD.NWNQvWQeO.<K.=A[CD>@DK.@GZ.;@=@;KA=:JK:bG<J.JG:\@DK<J.^
xK@Y?:JJ<M<DK.;CD;<=DA.^
fh505-.3-.7h562.0-6h6.P.7h,,-.f4,257/8027.20-]57i456
,:<G.>E:M[?@DK@K:CD.^
R.7h562.0-6h6
u@=@;KA=:JK:bG<J.>G.JcJKdM<.^ e.;@MA=@J.\:J:CDD@DK.?@.\C:<.[GY?:bG<
0<J[CDJ@Y?<.>G.JcJKdM<.^
fCDJ:<G=.g:??<J.f8465-0
XNL.YCG?<\@=>.3G[?<:Z
NSONW.i45f/-0.u<><Z
2A?.^.WN.Se.ay.NS.NS
zzz{9:D:JK<=<{BCG\{9=

Q

2901-PREFECTURE DU FINISTERE - 29-2021-02-23-090 - ARRÊTÉ PRÉFECTORAL PORTANT AUTORISATION D’INSTALLER ET D’EXPLOITER
UN SYSTÈME DE VIDEOPROTECTION A LA MAIRIE DE SAINT RENAN - SALLE MULTISPORTS TREVISQUIN À SAINT RENAN

50

0123456895        6 
      
012345695  !"  #$   
 %   #$ &! '
0123456(95   "   )" &*+,-./0102& 3
  5  3     
   " 4    3  
 ! 5  #$
012345695 )  $  3 !)) 
  & ) "3!"#$   
 #$
0123456692)   #$7  !" 3
) 3) !  8)!4!  9
 )3 )!4! 
0123456:95      8862'   
5''8'2'5'8882(  
0123456;96 !   )#$  3 
 %    ! )    
      !) &
!!5
5!%  ! )   "$  
 33$33 
0123456<95!$ "  #$   " 
                !"  
!  !3  
=  ))! &  3  3
>   !))
0123456'?95! ) )  !  
    
0123456''95! % ) @8<28?8?2'82?;2?<;; 8?8? 
0123456'8952 )3   )A$3 B" 
 %3      ) ) 
2 )C16D2 D03E216E0E
5F )3
F )3   3
2 )3 3
0 0G0H

I-JK0LKMLNOPQJ0LNKL/KR-./0
5  %)!49
2! " !   %S
2! "3  8&     ) &!    3    )
1T5C>U4HU4D((('6U?((16EE6D4"39VVV)
WQXXKP
Y #$   3  3  ! (???
!3 4  8862'  5''8'2'5'8882(  
5)  & $  #) "3 #   ! ?????
!7 8862';  

8

2901-PREFECTURE DU FINISTERE - 29-2021-02-23-090 - ARRÊTÉ PRÉFECTORAL PORTANT AUTORISATION D’INSTALLER ET D’EXPLOITER
UN SYSTÈME DE VIDEOPROTECTION A LA MAIRIE DE SAINT RENAN - SALLE MULTISPORTS TREVISQUIN À SAINT RENAN

51

0123456
73859634 5 9836
851 51 983634683585


!"#!"#$ !%!&'"
(")' *"+!,*-+!,
./012/3/40560378794/2/
:;;<=<>?0@>0AB0.CD<EF0@GHEFF>I?
JK0A>0=E@>0@>0AB0LC=I?<MC0<FMC?<>I?>N0FEMBOO>FM0L>L0B?M<=A>L0.0PPQRS0T0.0PPQRU0>M0.0PVSRS0T0.0PVVRS0W
JKA>@C=?>MFXPYSQRSSSQ@IZ@C=>O[?>PYSQOE@<;<CN?>ABM<;BI\@<L]EL<M<EFL@>LA<^?>L7N77N7_>M_@>
AB0]B?M<>0?CDA>O>FMB<?>0@I0=E@>0AB0LC=I?<MC0<FMC?<>I?>N04<M?>0_0̀0^<@CE]?EM>=M<EF0FEMBOO>FM0W
JK AGB??aMCO<F<LMC?<>A@IQBEbMPYYc]E?MBFM@C;<F<M<EF@>LFE?O>LM>=HF<dI>L@>LLeLMfO>L@>
^<@CE]?EM>=M<EF0>M0L>L0BFF>\>L0M>=HF<dI>L0W
JK AGB??aMC]?C;>=ME?BAFXPURPYPYRSPRYURYPS@IU@C=>O[?>PYPY]E?MBFMBIME?<LBM<EF@G<FLMBAA>?>M
@G>\]AE<M>?0IF0LeLMfO>0@>0^<@CE]?EM>=M<EF0W
JKAB@>OBF@>@GBIME?<LBM<EF@G<FLMBAA>?>M@G>\]AE<M>?IFLeLMfO>@>^<@CE]?EM>=M<EF]?CL>FMC>]B?
gB@BO>hABF@<F>_/29ij6/2/8]EI?AB1jk2gki7/l5/m6/2./9n678lL<MICQPN?I>@ImCFC?BA@>
mBIAA>0T0m6/2./9n6780W
JK0AGB^<L0@>0AB0=EOO<LL<EF0@C]B?M>O>FMBA>0@>0^<@CE]?EM>=M<EF0>F0@BM>0@I0PU0oBF^<>?0PYPS00W
0pqrs7tuvqwdI>AGCMB[A<LL>O>FM=EF=>?FC>LMIFA<>IEI^>?MBI]I[A<=]B?M<=IA<f?>O>FM>\]ELCT
@>L?<LdI>L@GBD?>LL<EFEI@>^EA0WdI>AB;<FBA<MC@ILeLMfO>@>^<@CE]?EM>=M<EFLIL^<LC>LM@GBLLI?>?AB
LC=I?<MC@>L]>?LEFF>LNABAIMM>=EFM?>AB@COB?dI><F=EFFI>>MAB]?C^>FM<EF@>LBMM><FM>LBI\[<>FL
dI<0L>0M?EI^>FM0@BFL0=>0OaO>0A<>I0W
0pqrs7tuvqwdIGBI?>DB?@@>L?<LdI>L]?C=<MCL>M@>AB=EF;<DI?BM<EF@>LA<>I\NA>FEO[?>@>=BOC?BL
>F^<LBDC>L]B?A>@>OBF@>I?FG>LM]BL@<L]?E]E?M<EFFC>MdIG<AeBA<>IN@fLAE?LN@GBIME?<L>?AG<FLMBAABM<EF
>M0AG>\]AE<MBM<EF0@GIF0LeLMfO>0@>0^<@CE]?EM>=M<EF0W
rKu0AB0]?E]EL<M<EF0@I0LEILR]?C;>MN0@<?>=M>I?0@>0=B[<F>M0@I0]?C;>M0@I03<F<LMf?>0W
vuuxwt
k247i./0S0/0200̀gB@BO>hABF@<F>_/29ij6/2/8 >LMBIME?<LC>T<FLMBAA>?>M>\]AE<M>?IFLeLMfO>@>
0
^<@CE]?EM>=M<EFM>AdI>@C;<F<BI@ELL<>?BFF>\CTAB@>OBF@>>F?>D<LM?C>LEILA>FIOC?EPYPYyYPZQz
E]C?BM<EF0PYPYyYVUV0>M0?C]EF@BFM0BI\0=B?B=MC?<LM<dI>L0LI<^BFM>L0̀
{MB[A<LL>O>FM0=EF=>?FC0̀
1jk2gki7/0l5/0m6/2./9n678l
.<>I0@G<O]ABFMBM<EF0̀
T0m6/2./9n678
iB?B=MC?<LM<dI>L0@I0LeLMfO>0̀ V0=BOC?BL0<FMC?<>I?>L
2>L]EFLB[A>0@I0LeLMfO>0̀
gB@BO>0hABF@<F>0_/29ij6/2/8
ZPN0[EIA>^B?@05I]A><\
PUQPY0n67g1/20i>@>\
4CA0̀0YP0U|0c}0PU0PU
~~~;<F<LM>?>DEI^;?

S

2901-PREFECTURE DU FINISTERE - 29-2021-02-23-092 - ARRÊTÉ PRÉFECTORAL PORTANT AUTORISATION D’INSTALLER ET D’EXPLOITER
UN SYSTÈME DE VIDEOPROTECTION A LA PHARMACIE "DE GUERLESQUIN" À GUERLESQUIN

52

0123456895        6 
      
012345695  !"  #$   
 %   #$ &! '
0123456(95   "   )" &*+,-./0102& 3
  5  3     
   " 4    3  
 ! 5  #$
012345695 )  $  3 !)) 
  & ) "3!"#$   
 #$
0123456692)   #$7  !" 3
) 3) !  8)!4!  9
 )3 )!4! 
0123456:95      8862'   
5''8'2'5'8882(  
0123456;96 !   )#$  3 
 %    ! )    
      !) &
!!5
5!%  ! )   "$  
 33$33 
0123456<95!$ "  #$   " 
                !"  
!  !3  
=  ))! &  3  3
>   !))
0123456'?95! ) )  !  
    
0123456''95! % ) @8<28?8?2'82?<2?8'< 8?8? 
0123456'8952 )3   )A$3 B" 
 %3      ) ) 
&2 )$C" DE6156FGE3H
5I )3
I )3   3
2 )3 3
0 0J0C

K-LM0NMONPQRSL0NPMN/MT-./0
5  %)!49
2! " !   %U
2! "3  8&     ) &!    3    )
1V5W>X4CX4F((('6X?((16HH6F4"39YYY)
ZS[[MR
E #$   3  3  ! (???
!3 4  8862'  5''8'2'5'8882(  
5)  & $  #) "3 #   ! ?????
!7 8862';  

8

2901-PREFECTURE DU FINISTERE - 29-2021-02-23-092 - ARRÊTÉ PRÉFECTORAL PORTANT AUTORISATION D’INSTALLER ET D’EXPLOITER
UN SYSTÈME DE VIDEOPROTECTION A LA PHARMACIE "DE GUERLESQUIN" À GUERLESQUIN

53

0123456
73859634 5 9836
851 51 983634683585

 
!"#!"#$ !%!&'"
(")!* !)+!,
-./01.2.3/45/267683.1.
9::;<;=>/?=/@A/-BC;DE/?FGDEE=H>
IJ/@=/<D?=/?=/@A/KB<H>;LB/;ELB>;=H>=M/EDLANN=EL/K=K/A>L;<@=K/-/OOPQR/S/-/OOPQT/=L/-/OURQR/S/-/OUUQR/V
IJ@=?B<>=LEWOXRPQRRRP?HY?B<=NZ>=OXRPND?;:;BM>=@AL;:AH[?;K\DK;L;DEK?=K@;]>=K6M66M6^=L^?=
@A/\A>L;=/>BC@=N=ELA;>=/?H/<D?=/@A/KB<H>;LB/;ELB>;=H>=M/3;L>=/^/_/];?BD\>DL=<L;DE/EDLANN=EL/V
IJ @FA>>`LBN;E;KLB>;=@?HPADaLOXXb\D>LAEL?B:;E;L;DE?=KED>N=KL=<GE;cH=K?=KKdKLeN=K?=
];?BD\>DL=<L;DE/=L/K=K/AEE=[=K/L=<GE;cH=K/V
IJ@FA>>`LB\>B:=<LD>A@EWOTQOXOXQRRQObQXXf?HObED]=NZ>=OXOX\D>LAELAHLD>;KAL;DE?F;EKLA@@=>=L
?F=[\@D;L=>/HE/KdKLeN=/?=/];?BD\>DL=<L;DE/V
IJ@A?=NAE?=?FAHLD>;KAL;DE?F;EKLA@@=>=L?F=[\@D;L=>HEKdKLeN=?=];?BD\>DL=<L;DE\>BK=ELB=\A>
gA?AN=/gA>;=/h1.397/\DH>/95.83/.i9/-9j68/K;LHB/kl/?=/0=E/l>/2D>=KL/S/m.18l673/0-lh.77.i/V
IJ/@FA];K/?=/@A/<DNN;KK;DE/?B\A>L=N=ELA@=/?=/];?BD\>DL=<L;DE/=E/?AL=/?H/OT/nAE];=>/OXOR//V
0opqr7stupvcH=@FBLAZ@;KK=N=EL<DE<=>EB=KLHE@;=HDH]=>LAH\HZ@;<\A>L;<H@;e>=N=EL=[\DKBS
?=K>;KcH=K?FAC>=KK;DEDH?=]D@/VcH=@A:;EA@;LB?HKdKLeN=?=];?BD\>DL=<L;DEKHK];KB=KL?FAKKH>=>@A
KB<H>;LB/?=K/\=>KDEE=K/=L/@A/\>B]=EL;DE/?=K/ALL=;EL=K/AH[/Z;=EK/cH;/K=/L>DH]=EL/?AEK/<=/N`N=/@;=H/V
0opqr7stupvcHFAH>=CA>??=K>;KcH=K\>B<;LBK=L?=@A<DE:;CH>AL;DE?=K@;=H[M@=EDNZ>=?=<ANB>AK
=E];KACB=K\A>@=?=NAE?=H>EF=KL\AK?;K\>D\D>L;DEEB=LcHF;@dA@;=HM?eK@D>KM?FAHLD>;K=>@F;EKLA@@AL;DE
=L/@F=[\@D;LAL;DE/?FHE/KdKLeN=/?=/];?BD\>DL=<L;DE/V
qJt/@A/\>D\DK;L;DE/?H/KDHKQ\>B:=LM/?;>=<L=H>/?=/<AZ;E=L/?H/\>B:=L/?H/2;E;KLe>=/V
uttwvs
l136i-./R/./1//_gA?AN=gA>;=h1.397=KLAHLD>;KBS;EKLA@@=>=L=[\@D;L=>HEKdKLeN=?=];?BD\>DL=<L;DE
/
L=@cH=?B:;E;AH?DKK;=>AEE=[BS@A?=NAE?==E>=C;KL>B=KDHK@=EHNB>DOXOXxXPPYyD\B>AL;DE
OXORxXXOY/=L/>B\DE?AEL/AH[/<A>A<LB>;KL;cH=K/KH;]AEL=K/_
zLAZ@;KK=N=EL/<DE<=>EB/_
95.83/.i9/-9j68
-;=H/?F;N\@AELAL;DE/_
S/m.18l673/0-lh.77.i
iA>A<LB>;KL;cH=K/?H/KdKLeN=/_ R/<ANB>A/=[LB>;=H>=
1=K\DEKAZ@=/?H/KdKLeN=/_
gA?AN=/gA>;=/h1.397

YOM/ZDH@=]A>?/4H\@=;[
OTPOX/{56g0.1/i=?=[
3B@/_/XO/Tf/b|/OT/OT
}}}~:;E;KL=>=~CDH]~:>

R

2901-PREFECTURE DU FINISTERE - 29-2021-02-23-091 - ARRÊTÉ PRÉFECTORAL PORTANT AUTORISATION D’INSTALLER ET D’EXPLOITER
UN SYSTÈME DE VIDEOPROTECTION À OUEST ECO LOGIS À KERSAINT PLABENNEC

54

0123456895        6 
      
012345695  !"  #$   
 %   #$ &! '
0123456(95   "   )" &*+,-./0102& 3
  5  3     
   " 4    3  
 ! 5  #$
012345695 )  $  3 !)) 
  & ) "3!"#$   
 #$
0123456692)   #$7  !" 3
) 3) !  8)!4!  9
 )3 )!4! 
0123456:95      8862'   
5''8'2'5'8882(  
0123456;96 !   )#$  3 
 %    ! )    
      !) &
!!5
5!%  ! )   "$  
 33$33 
0123456<95!$ "  #$   " 
                !"  
!  !3  
=  ))! &  3  3
>   !))
0123456'?95! ) )  !  
    
0123456''95! % ) @8<28?8?2''28:2??;8:8?8? 
0123456'8952 )3   )A$3 B" 
 %3      ) ) 
2 )C16D2 E61D03F2G50C6FF64
5G )3
G )3   3
2 )3 3
0 0H0I

J-KL0MLNMOPQRK0MOLM/LS-./0
5  %)!49
2! " !   %T
2! "3  8&     ) &!    3    )
1U5C>V4IV4D((('6V?((16FF6D4"39WWW)
XRYYLQ
Z #$   3  3  ! (???
!3 4  8862'  5''8'2'5'8882(  
5)  & $  #) "3 #   ! ?????
!7 8862';  

8

2901-PREFECTURE DU FINISTERE - 29-2021-02-23-091 - ARRÊTÉ PRÉFECTORAL PORTANT AUTORISATION D’INSTALLER ET D’EXPLOITER
UN SYSTÈME DE VIDEOPROTECTION À OUEST ECO LOGIS À KERSAINT PLABENNEC

55

0123456
73859634 5 9836
851 51 983634683585
 

!"#!"#$ !%!&'"
(")*)+,-+./,-
012341516278259:9;6141
<==>?>@A2B@2CD20EF>GH2BIJGHH@KA
LM2C@2?GB@2B@2CD2NE?KA>OE2>HOEA>@KA@P2HGODQQ@HO2N@N2DAO>?C@N202RRSTU2V202RRSTW2@O202RXUTU2V202RXXTU2Y
LMC@BE?A@OHZR[USTUUUSBK\BE?@Q]A@R[USQGB>=>EPA@CDO>=DK^B>N_GN>O>GHNB@NC>`A@N9P99P9a@OaB@
CD2_DAO>@2AEFC@Q@HOD>A@2BK2?GB@2CD2NE?KA>OE2>HOEA>@KA@P26>OA@2a2b2̀>BEG_AGO@?O>GH2HGODQQ@HO2Y
LM CIDAAcOEQ>H>NOEA>@CBKSDGdOR[[e_GAODHOBE=>H>O>GHB@NHGAQ@NO@?JH>fK@NB@NNgNOhQ@NB@
`>BEG_AGO@?O>GH2@O2N@N2DHH@^@N2O@?JH>fK@N2Y
LM CIDAAcOE _AE=@?OGADCHZR[UiRiWT[[\[ BK Uj G?OG]A@ R[Ui _GAODHODKOGA>NDO>GH BI>HNODCC@A@O
BI@^_CG>O@A2KH2NgNOhQ@2B@2̀>BEG_AGO@?O>GH2Y
LMCDB@QDHB@BIDKOGA>NDO>GHBI>HNODCC@A@OBI@^_CG>O@AKHNgNOhQ@B@`>BEG_AGO@?O>GH_AEN@HOE@_DA
kDBDQ@lA>F>OO@l<8;m816_GKAC@ln4T6nlnop01q14r<441pN>OKEXPAK@7DHOGHV014101om
q14r8<:2Y
LM2CID`>N2B@2CD2?GQQ>NN>GH2BE_DAO@Q@HODC@2B@2̀>BEG_AGO@?O>GH2@H2BDO@2BK2RW2sDH`>@A2R[RU22Y
0tuvw7xyzu{fK@CIEOD]C>NN@Q@HO?GH?@AHE@NOKHC>@KGK`@AODK_K]C>?_DAO>?KC>hA@Q@HO@^_GNEV
B@NA>NfK@NBIDFA@NN>GHGKB@`GC2YfK@CD=>HDC>OEBKNgNOhQ@B@`>BEG_AGO@?O>GHNKN`>NE@NOBIDNNKA@ACD
NE?KA>OEB@N_@ANGHH@NPCDCKOO@?GHOA@CDBEQDAfK@>H?GHHK@@OCD_AE`@HO>GHB@NDOO@>HO@NDK^]>@HN
fK>2N@2OAGK`@HO2BDHN2?@2QcQ@2C>@K2Y
0tuvw7xyzu{fKIDKA@FDABB@NA>NfK@N_AE?>OEN@OB@CD?GH=>FKADO>GHB@NC>@K^PC@HGQ]A@B@?DQEADN
@H`>NDFE@N_DAC@B@QDHB@KAHI@NO_DNB>N_AG_GAO>GHHE@OfKI>CgDC>@KPBhNCGANPBIDKOGA>N@ACI>HNODCCDO>GH
@O2CI@^_CG>ODO>GH2BIKH2NgNOhQ@2B@2̀>BEG_AGO@?O>GH2Y
vMy2CD2_AG_GN>O>GH2BK2NGKNT_AE=@OP2B>A@?O@KA2B@2?D]>H@O2BK2_AE=@O2BK25>H>NOhA@2Y
zyy|{x
n469o012U212422bkDBDQ@ lA>F>OO@ l<8;m816 @NODKOGA>NE@ V >HNODCC@A@O@^_CG>O@AKH NgNOhQ@ B@
2
`>BEG_AGO@?O>GHO@CfK@BE=>H>DKBGNN>@ADHH@^EVCDB@QDHB@@HA@F>NOAE@NGKNC@HKQEAGR[Ui}[Sji~
G_EADO>GH2R[R[}[j[[2@O2AE_GHBDHO2DK^2?DAD?OEA>NO>fK@N2NK>`DHO@N2b
OD]C>NN@Q@HO2?GH?@AHE2b
ln42T26nlno2p012q14r<441p
0>@K2BI>Q_CDHODO>GH2b
V20124101om2q14r8<:
oDAD?OEA>NO>fK@N2BK2NgNOhQ@2b U[2?DQEADN2>HOEA>@KA@N
4@N_GHND]C@2BK2NgNOhQ@2b
kDBDQ@2lA>F>OO@2l<8;m816
\RP2]GKC@`DAB27K_C@>^
RWSR[2m89k3142o@B@^
6EC2b2[R2Wi2ej2RW2RW
=>H>NO@A@FGK`=A

U

2901-PREFECTURE DU FINISTERE - 29-2021-02-23-084 - ARRÊTÉ PRÉFECTORAL PORTANT AUTORISATION D’INSTALLER ET D’EXPLOITER
UN SYSTÈME DE VIDEOPROTECTION AU BAR - TABAC "LE KERHORRE" À LE RELECQ KERHUON

56

0123456895        6 
      
012345695  !"  #$   
 %   #$ &! '
0123456(95   "   )" &*+,-./0102& 3
  5  3     
   " 4    3  
 ! 5  #$
012345695 )  $  3 !)) 
  & ) "3!"#$   
 #$
0123456692)   #$7  !" 3
) 3) !  8)!4!  9
 )3 )!4! 
0123456:95      8862'   
5''8'2'5'8882(  
0123456;96 !   )#$  3 
 %    ! )    
      !) &
!!5
5!%  ! )   "$  
 33$33 
0123456<95!$ "  #$   " 
                !"  
!  !3  
=  ))! &  3  3
>   !))
0123456'?95! ) )  !  
    
0123456''95! % ) @8?';8;<2??(?'68?'; 
0123456'8952 )3   )A$3 B" 
 %3      ) ) 
2 )C16D2 5616564EF61GHIJ
5K )3
K )3   3
2 )3 3
0 0L0M

N-OP0QPRQSTUVO0QSPQ/PW-./0
5  %)!49
2! " !   %X
2! "3  8&     ) &!    3    )
1G5C>Y4MY4D((('6Y?((16JJ6D4"39ZZZ)
[V\\PU
H #$   3  3  ! (???
!3 4  8862'  5''8'2'5'8882(  
5)  & $  #) "3 #   ! ?????
!7 8862';  

8

2901-PREFECTURE DU FINISTERE - 29-2021-02-23-084 - ARRÊTÉ PRÉFECTORAL PORTANT AUTORISATION D’INSTALLER ET D’EXPLOITER
UN SYSTÈME DE VIDEOPROTECTION AU BAR - TABAC "LE KERHORRE" À LE RELECQ KERHUON

57

0123456
73859634 5 9836
851 51 983634683585


!"#!"#$ !%!&'"
("')*+)*,-!.
/0123040516714898:5030
;<<=>=?@1A?1BC1/DE=FG1AHIFGG?J@
KL1B?1>FA?1A?1BC1MD>J@=ND1=GND@=?J@?O1GFNCPP?GN1M?M1C@N=>B?M1/1QQRST1U1/1QQRSV1?N1/1QWTST1U1/1QWWST1X
KLB?AD>@?NGYQZTRSTTTRAJ[AD>?P\@?QZTRPFA=<=DO@?BCN=<CJ]A=M^FM=N=FGMA?MB=_@?M8O88O8`?N`A?
BC1^C@N=?1@DEB?P?GNC=@?1AJ1>FA?1BC1MD>J@=ND1=GND@=?J@?O15=N@?1̀1a1_=ADF^@FN?>N=FG1GFNCPP?GN1X
KL BHC@@bNDP=G=MND@=?BAJRCFcNQZZd^F@NCGNAD<=G=N=FGA?MGF@P?MN?>IG=eJ?MA?MMfMNgP?MA?
_=ADF^@FN?>N=FG1?N1M?M1CGG?]?M1N?>IG=eJ?M1X
KLBHC@@bND^@D<?>NF@CBGYQZThQZVSZZiVAJQdjJ=BB?NQZTh^F@NCGNCJNF@=MCN=FGAH=GMNCBB?@?NAH?]^BF=N?@
JG1MfMNgP?1A?1_=ADF^@FN?>N=FG1X
KLBCA?PCGA?AHCJNF@=MCN=FGAH=GMNCBB?@?NAH?]^BF=N?@JGMfMNgP?A?_=ADF^@FN?>N=FG^@DM?GND?^C@
kFGM=?J@1;B=_=?@1/013;l1^FJ@1B?1mnk289o1p/01q03on38;7p1M=NJD1q?@_?>1U1m/;rn3:1mn39;s51X
KL1BHC_=M1A?1BC1>FPP=MM=FG1AD^C@N?P?GNCB?1A?1_=ADF^@FN?>N=FG1?G1ACN?1AJ1QV1jCG_=?@1QZQT11X
0tuvw7xyzu{eJ?BHDNC\B=MM?P?GN>FG>?@GD?MNJGB=?JFJ_?@NCJ^J\B=>^C@N=>JB=g@?P?GN?]^FMDU
A?M@=MeJ?MAHCE@?MM=FGFJA?_FB1XeJ?BC<=GCB=NDAJMfMNgP?A?_=ADF^@FN?>N=FGMJM_=MD?MNAHCMMJ@?@BC
MD>J@=ND1A?M1^?@MFGG?M1?N1BC1^@D_?GN=FG1A?M1CNN?=GN?M1CJ]1\=?GM1eJ=1M?1N@FJ_?GN1ACGM1>?1PbP?1B=?J1X
0tuvw7xyzu{eJHCJ@?EC@AA?M@=MeJ?M^@D>=NDM?NA?BC>FG<=EJ@CN=FGA?MB=?J]OB?GFP\@?A?>CPD@CM
?G_=MCED?M^C@B?A?PCGA?J@GH?MN^CMA=M^@F^F@N=FGGD?NeJH=BfCB=?JOAgMBF@MOAHCJNF@=M?@BH=GMNCBBCN=FG
?N1BH?]^BF=NCN=FG1AHJG1MfMNgP?1A?1_=ADF^@FN?>N=FG1X
vLy1BC1^@F^FM=N=FG1AJ1MFJMS^@D<?NO1A=@?>N?J@1A?1>C\=G?N1AJ1^@D<?N1AJ14=G=MNg@?1X
zyy|{x
n358m/01T101311akFGM=?J@;B=_=?@/03;l?MNCJNF@=MDU=GMNCBB?@?N?]^BF=N?@JGMfMNgP?A?_=ADF^@FN?>N=FG
1
N?BeJ?AD<=G=CJAFMM=?@CGG?]DUBCA?PCGA??G@?E=MN@D?MFJMB?GJPD@FQZTh}ZTVi~F^D@CN=FG
QZQT}ZZd[1?N1@D^FGACGN1CJ]1>C@C>ND@=MN=eJ?M1MJ=_CGN?M1a
NC\B=MM?P?GN1>FG>?@GD1a
mnk289o1p/01q03on38;7p
/=?J1AH=P^BCGNCN=FG1a
U1m/;rn3:1mn39;s5
mC@C>ND@=MN=eJ?M1AJ1MfMNgP?1a R1>CPD@CM1=GND@=?J@?M
[1>CPD@CM1?]ND@=?J@?M
3?M^FGMC\B?1AJ1MfMNgP?1a
kFGM=?J@1;B=_=?@1/013;l

[QO1\FJB?_C@A16J^B?=]
QVRQZ178k2031m?A?]
5DB1a1ZQ1Vi1dh1QV1QV
<=G=MN?@?EFJ_<@

T

2901-PREFECTURE DU FINISTERE - 29-2021-02-23-085 - ARRÊTÉ PRÉFECTORAL PORTANT AUTORISATION D’INSTALLER ET D’EXPLOITER
UN SYSTÈME DE VIDEOPROTECTION AU CAMPING "LE KERGARIOU" À CLOHARS CARNOËT

58

0123456895        6 
      
012345695  !"  #$   
 %   #$ &! '
0123456(95   "   )" &*+,-./0102& 3
  5  3     
   " 4    3  
 ! 5  #$
012345695 )  $  3 !)) 
  & ) "3!"#$   
 #$
0123456692)   #$7  !" 3
) 3) !  8)!4!  9
 )3 )!4! 
0123456:95      8862'   
5''8'2'5'8882(  
0123456;96 !   )#$  3 
 %    ! )    
      !) &
!!5
5!%  ! )   "$  
 33$33 
0123456<95!$ "  #$   " 
                !"  
!  !3  
=  ))! &  3  3
>   !))
0123456'?95! ) )  !  
    
0123456''95! % ) @8?'68?<2??;<8:48?'6 
0123456'8952 )3   )A$3 B" 
 %3      ) ) 
 45CD01E401FCG2
5H )3
H )3   3
2 )3 3
0 0I0J

K-LM0NMONPQRSL0NPMN/MT-./0
5  %)!49
2! " !   %U
2! "3  8&     ) &!    3    )
1D5V>W4JW4E((('6W?((16FF6E4"39XXX)
YSZZMR
[ #$   3  3  ! (???
!3 4  8862'  5''8'2'5'8882(  
5)  & $  #) "3 #   ! ?????
!7 8862';  

8

2901-PREFECTURE DU FINISTERE - 29-2021-02-23-085 - ARRÊTÉ PRÉFECTORAL PORTANT AUTORISATION D’INSTALLER ET D’EXPLOITER
UN SYSTÈME DE VIDEOPROTECTION AU CAMPING "LE KERGARIOU" À CLOHARS CARNOËT

59

0123456
73859634 5 9836
851 51 983634683585

{|}~}}~ ~
!"#!"#$ !%!&'"
("!')*'+*'
,-./0-1-2.34.156572-0899:;:<=.><.?@.,AB:CD.>EFCDD<G=
HI.?<.;C><.><.?@.JA;G=:KA.:DKA=:<G=<L.DCK@MM<DK.J<J.@=K:;?<J.,.NNOPQ.R.,.NNOPS.<K.,.NTQPQ.R.,.NTTPQ.U
HI?<>A;=<KDVNWQOPQQQO>GX>A;<MY=<NWQOMC>:9:AL=<?@K:9@GZ>:J[CJ:K:CDJ><J?:\=<J5L55L5]<K]><
?@.[@=K:<.=AB?<M<DK@:=<.>G.;C><.?@.JA;G=:KA.:DKA=:<G=<L.2:K=<.].^.\:>AC[=CK<;K:CD.DCK@MM<DK.U
HI ?E@==_KAM:D:JKA=:<?>GO@C`KNWWa[C=K@DK>A9:D:K:CD><JDC=M<JK<;FD:bG<J><JJcJKdM<J><
\:>AC[=CK<;K:CD.<K.J<J.@DD<Z<J.K<;FD:bG<J.U
HI?E@==_KA[=A9<;KC=@?DVNWQeNWSPWWOe>GNafG:??<KNWQe[C=K@DK@GKC=:J@K:CD>E:DJK@??<=<K>E<Z[?C:K<=
GD.JcJKdM<.><.\:>AC[=CK<;K:CD.U
HI?@><M@D><>E@GKC=:J@K:CD>E:DJK@??<=<K>E<Z[?C:K<=GDJcJKdM<><\:>AC[=CK<;K:CD[=AJ<DKA<[@=
gCDJ:<G=,:CD<?,h40-62[CG=ih7280hgh Pj45g/-0J:KGANL@\<DG<k@;bG<JiF@Y@DP3<?M@JR
j45g/-0.U
HI.?E@\:J.><.?@.;CMM:JJ:CD.>A[@=K<M<DK@?<.><.\:>AC[=CK<;K:CD.<D.>@K<.>G.NS.f@D\:<=.NWNQ..U
0lmno7pqrmsbG<?EAK@Y?:JJ<M<DK;CD;<=DA<JKGD?:<GCG\<=K@G[GY?:;[@=K:;G?:d=<M<DK<Z[CJAR
><J=:JbG<J>E@B=<JJ:CDCG><\C?.UbG<?@9:D@?:KA>GJcJKdM<><\:>AC[=CK<;K:CDJGJ\:JA<JK>E@JJG=<=?@
JA;G=:KA><J[<=JCDD<JL?<J<;CG=JR[<=JCDD<L?@>A9<DJ<;CDK=<?E:D;<D>:<L?@[=A\<DK:CD><J=:JbG<J
D@KG=<?J<KK<;FDC?CB:bG<L?@?GKK<;CDK=<?@>AM@=bG<:D;CDDG<<K?@[=A\<DK:CD><J@KK<:DK<J@GZY:<DJ
bG:.J<.K=CG\<DK.>@DJ.;<.M_M<.?:<G.U
0lmno7pqrmsbGE@G=<B@=>><J=:JbG<J[=A;:KAJ<K><?@;CD9:BG=@K:CD><J?:<GZL?<DCMY=<><;@MA=@J
<D\:J@BA<J[@=?<><M@D><G=DE<JK[@J>:J[=C[C=K:CDDA<KbGE:?c@?:<GL>dJ?C=JL>E@GKC=:J<=?E:DJK@??@K:CD
<K.?E<Z[?C:K@K:CD.>EGD.JcJKdM<.><.\:>AC[=CK<;K:CD.U
nIq.?@.[=C[CJ:K:CD.>G.JCGJP[=A9<KL.>:=<;K<G=.><.;@Y:D<K.>G.[=A9<K.>G.1:D:JKd=<.U
rqqtsp
h025i,-.Q.-.0..^gCDJ:<G= ,:CD<?,h40-62 <JK @GKC=:JA R :DJK@??<= <K <Z[?C:K<= GD JcJKdM< ><
.
\:>AC[=CK<;K:CDK<?bG<>A9:D:@G>CJJ:<=@DD<ZAR?@><M@D><<D=<B:JK=A<JCGJ?<DGMA=CNWQWuWXOTv
C[A=@K:CD.NWNQuWQwQ.<K.=A[CD>@DK.@GZ.;@=@;KA=:JK:bG<J.JG:\@DK<J.^
xK@Y?:JJ<M<DK.;CD;<=DA.^
ih7280hgh.P.j45g/-0
,:<G.>E:M[?@DK@K:CD.^
R.j45g/-0
i@=@;KA=:JK:bG<J.>G.JcJKdM<.^ OW.;@MA=@J.:DKA=:<G=<J
QW.;@MA=@J.<ZKA=:<G=<J
0<J[CDJ@Y?<.>G.JcJKdM<.^
gCDJ:<G=.,:CD<?.,h40-62
XNL.YCG?<\@=>.3G[?<:Z
NSONW.j45g/-0.i<><Z
2A?.^.WN.Sw.ae.NS.NS
yyyz9:D:JK<=<zBCG\z9=

Q

2901-PREFECTURE DU FINISTERE - 29-2021-02-23-095 - ARRÊTÉ PRÉFECTORAL PORTANT AUTORISATION D’INSTALLER ET D’EXPLOITER
UN SYSTÈME DE VIDEOPROTECTION AU CASTORAMA - QUIMPER À QUIMPER

60

0123456895        6 
      
012345695  !"  #$   
 %   #$ &! '
0123456(95   "   )" &*+,-./0102& 3
  5  3     
   " 4    3  
 ! 5  #$
012345695 )  $  3 !)) 
  & ) "3!"#$   
 #$
0123456692)   #$7  !" 3
) 3) !  8)!4!  9
 )3 )!4! 
0123456:95      8862'   
5''8'2'5'8882(  
0123456;96 !   )#$  3 
 %    ! )    
      !) &
!!5
5!%  ! )   "$  
 33$33 
0123456<95!$ "  #$   " 
                !"  
!  !3  
=  ))! &  3  3
>   !))
0123456'?95! ) )  !  
    
0123456''95! % ) @8?'68?<2??68:48?'6 
0123456'8952 )3   )A$3 B" 
 %3      ) ) 
 CD3EF61
5F )3
F )3   3
2 )3 3
0 0G0E

H-IJ0KJLKMNOPI0KMJK/JQ-./0
5  %)!49
2! " !   %R
2! "3  8&     ) &!    3    )
1S5T>U4EU4V((('6U?((16WW6V4"39XXX)
YPZZJO
D #$   3  3  ! (???
!3 4  8862'  5''8'2'5'8882(  
5)  & $  #) "3 #   ! ?????
!7 8862';  

8

2901-PREFECTURE DU FINISTERE - 29-2021-02-23-095 - ARRÊTÉ PRÉFECTORAL PORTANT AUTORISATION D’INSTALLER ET D’EXPLOITER
UN SYSTÈME DE VIDEOPROTECTION AU CASTORAMA - QUIMPER À QUIMPER

61

0123456
73859634 5 9836
851 51 983634683585

~ 
!"#!"#$ !%!&'"
(" )*$+*$,
-./01.2.3/45/267683.1.
9::;<;=>/?=/@A/-BC;DE/?FGDEE=H>
IJ/@=/<D?=/?=/@A/KB<H>;LB/;ELB>;=H>=M/EDLANN=EL/K=K/A>L;<@=K/-/OOPQR/S/-/OOPQT/=L/-/OURQR/S/-/OUUQR/V
IJ@=?B<>=LEWOXRPQRRRP?HY?B<=NZ>=OXRPND?;:;BM>=@AL;:AH[?;K\DK;L;DEK?=K@;]>=K6M66M6^=L^?=
@A/\A>L;=/>BC@=N=ELA;>=/?H/<D?=/@A/KB<H>;LB/;ELB>;=H>=M/3;L>=/^/_/];?BD\>DL=<L;DE/EDLANN=EL/V
IJ @FA>>`LBN;E;KLB>;=@?HPADaLOXXb\D>LAEL?B:;E;L;DE?=KED>N=KL=<GE;cH=K?=KKdKLeN=K?=
];?BD\>DL=<L;DE/=L/K=K/AEE=[=K/L=<GE;cH=K/V
IJ @FA>>`LB \>B:=<LD>A@EWOXRfPUPQXRPg ?H RT ?B<=NZ>= OXRf \D>LAELAHLD>;KAL;DE ?F;EKLA@@=>=L
?F=[\@D;L=>/HE/KdKLeN=/?=/];?BD\>DL=<L;DE/V
IJ@A?=NAE?=?FAHLD>;KAL;DE?F;EKLA@@=>=L?F=[\@D;L=>HEKdKLeN=?=];?BD\>DL=<L;DE\>BK=ELB=\A>
hDEK;=H>/@=/<GA>CB/?=/KB<H>;LB/\DH>/@=/i6i/Q/ij1kj6l/K;LHB/UM/>H=/?=K/hA>Ld>K/S/ij1kj6l/0-95m5.1/V
IJ/@FA];K/?=/@A/<DNN;KK;DE/?B\A>L=N=ELA@=/?=/];?BD\>DL=<L;DE/=E/?AL=/?H/OT/nAE];=>/OXOR//V
0opqr7stupvcH=@FBLAZ@;KK=N=EL<DE<=>EB=KLHE@;=HDH]=>LAH\HZ@;<\A>L;<H@;e>=N=EL=[\DKBS
?=K>;KcH=K?FAC>=KK;DEDH?=]D@/VcH=@A:;EA@;LB?HKdKLeN=?=];?BD\>DL=<L;DEKHK];KB=KL?FAKKH>=>@A
KB<H>;LB?=K\=>KDEE=KM@A\>DL=<L;DE<DEL>=@=K;E<=E?;=K=LA<<;?=ELK=L@A\>B]=EL;DE?=KALL=;EL=K
AH[/Z;=EK/cH;/K=/L>DH]=EL/?AEK/<=/N`N=/@;=H/V
0opqr7stupvcHFAH>=CA>??=K>;KcH=K\>B<;LBK=L?=@A<DE:;CH>AL;DE?=K@;=H[M@=EDNZ>=?=<ANB>AK
=E];KACB=K\A>@=?=NAE?=H>EF=KL\AK?;K\>D\D>L;DEEB=LcHF;@dA@;=HM?eK@D>KM?FAHLD>;K=>@F;EKLA@@AL;DE
=L/@F=[\@D;LAL;DE/?FHE/KdKLeN=/?=/];?BD\>DL=<L;DE/V
qJt/@A/\>D\DK;L;DE/?H/KDHKQ\>B:=LM/?;>=<L=H>/?=/<AZ;E=L/?H/\>B:=L/?H/2;E;KLe>=/V
uttwvs
j136i-./R/./1//_hDEK;=H>@= <GA>CB ?= KB<H>;LB =KLAHLD>;KB S;EKLA@@=>=L=[\@D;L=>HE KdKLeN= ?=
/
];?BD\>DL=<L;DEL=@cH=?B:;E;AH?DKK;=>AEE=[BS@A?=NAE?==E>=C;KL>B=KDHK@=EHNB>DOXRYxXXgby
D\B>AL;DE/OXORxXXfX/=L/>B\DE?AEL/AH[/<A>A<LB>;KL;cH=K/KH;]AEL=K/_
zLAZ@;KK=N=EL/<DE<=>EB/_
i6i/Q/ij1kj6l
-;=H/?F;N\@AELAL;DE/_
S/ij1kj6l/0-95m5.1
iA>A<LB>;KL;cH=K/?H/KdKLeN=/_ R/<ANB>A/=[LB>;=H>=
1=K\DEKAZ@=/?H/KdKLeN=/_
hDEK;=H>/@=/<GA>CB/?=/KB<H>;LB
YOM/ZDH@=]A>?/4H\@=;[
OTPOX/{56h0.1/i=?=[
3B@/_/XO/Tf/bg/OT/OT
|||}:;E;KL=>=}CDH]}:>

R

2901-PREFECTURE DU FINISTERE - 29-2021-02-23-086 - ARRÊTÉ PRÉFECTORAL PORTANT AUTORISATION D’INSTALLER ET D’EXPLOITER
UN SYSTÈME DE VIDEOPROTECTION AU CIC - CARHAIX À CARHAIX PLOUGUER

62

0123456895        6 
      
012345695  !"  #$   
 %   #$ &! '
0123456(95   "   )" &*+,-./0102& 3
  5  3     
   " 4    3  
 ! 5  #$
012345695 )  $  3 !)) 
  & ) "3!"#$   
 #$
0123456692)   #$7  !" 3
) 3) !  8)!4!  9
 )3 )!4! 
0123456:95      8862'   
5''8'2'5'8882(  
0123456;96 !   )#$  3 
 %    ! )    
      !) &
!!5
5!%  ! )   "$  
 33$33 
0123456<95!$ "  #$   " 
                !"  
!  !3  
=  ))! &  3  3
>   !))
0123456'?95! ) )  !  
    
0123456''95! % ) @8?';2?'6'< 8?'; 
0123456'8952 )3   )A$3 B" 
 %3      ) ) 
2 )4CD260E53F 401C03GH5IEJE61
5H )3
H )3   3
2 )3 3
0 0K0L

M-NO0POQPRSTUN0PROP/OV-./0
5  %)!49
2! " !   %W
2! "3  8&     ) &!    3    )
1C5X>Y4LY4Z((('6Y?((16FF6Z4"39[[[)
\U]]OT
E #$   3  3  ! (???
!3 4  8862'  5''8'2'5'8882(  
5)  & $  #) "3 #   ! ?????
!7 8862';  

8

2901-PREFECTURE DU FINISTERE - 29-2021-02-23-086 - ARRÊTÉ PRÉFECTORAL PORTANT AUTORISATION D’INSTALLER ET D’EXPLOITER
UN SYSTÈME DE VIDEOPROTECTION AU CIC - CARHAIX À CARHAIX PLOUGUER

63

0123456
73859634 5 9836
851 51 983634683585
~ 

!"#!"#$ !%!&'"
(")" !(!*+
,-./0-1-2.34.156572-0899:;:<=.><.?@.,AB:CD.>EFCDD<G=
HI.?<.;C><.><.?@.JA;G=:KA.:DKA=:<G=<L.DCK@MM<DK.J<J.@=K:;?<J.,.NNOPQ.R.,.NNOPS.<K.,.NTQPQ.R.,.NTTPQ.U
HI?<>A;=<KDVNWQOPQQQO>GX>A;<MY=<NWQOMC>:9:AL=<?@K:9@GZ>:J[CJ:K:CDJ><J?:\=<J5L55L5]<K]><
?@.[@=K:<.=AB?<M<DK@:=<.>G.;C><.?@.JA;G=:KA.:DKA=:<G=<L.2:K=<.].^.\:>AC[=CK<;K:CD.DCK@MM<DK.U
HI ?E@==_KAM:D:JKA=:<?>GO@C`KNWWa[C=K@DK>A9:D:K:CD><JDC=M<JK<;FD:bG<J><JJcJKdM<J><
\:>AC[=CK<;K:CD.<K.J<J.@DD<Z<J.K<;FD:bG<J.U
HI ?E@==_KA [=A9<;KC=@?DVNSPNWNQPWQPWaPWWa >G a e@D\:<=NWNQ[C=K@DK@GKC=:J@K:CD >E:DJK@??<=<K
>E<Z[?C:K<=.GD.JcJKdM<.><.\:>AC[=CK<;K:CD.U
HI?@><M@D><>E@GKC=:J@K:CD>E:DJK@??<=<K>E<Z[?C:K<=GDJcJKdM<><\:>AC[=CK<;K:CD[=AJ<DKA<[@=
f@>@M<.g@K<??.fh0i56.[CG=.jh0356.7-0]5k-7.J:KGA.NlL.=G<.0<DA.3<J;@=K<J.R./,hm-66-k.U
HI.?E@\:J.><.?@.;CMM:JJ:CD.>A[@=K<M<DK@?<.><.\:>AC[=CK<;K:CD.<D.>@K<.>G.NS.e@D\:<=.NWNQ..U
0nopq7rstoubG<?EAK@Y?:JJ<M<DK;CD;<=DA<JKGD?:<GCG\<=K@G[GY?:;[@=K:;G?:d=<M<DK<Z[CJAR
><J=:JbG<J>E@B=<JJ:CDCG><\C?.UbG<?@9:D@?:KA>GJcJKdM<><\:>AC[=CK<;K:CDJGJ\:JA<JK>E@JJG=<=?@
JA;G=:KA.><J.[<=JCDD<J.<K.?@.[=A\<DK:CD.><J.@KK<:DK<J.@GZ.Y:<DJ.bG:.J<.K=CG\<DK.>@DJ.;<.M_M<.?:<G.U
0nopq7rstoubGE@G=<B@=>><J=:JbG<J[=A;:KAJ<K><?@;CD9:BG=@K:CD><J?:<GZL?<DCMY=<><;@MA=@J
<D\:J@BA<J[@=?<><M@D><G=DE<JK[@J>:J[=C[C=K:CDDA<KbGE:?c@?:<GL>dJ?C=JL>E@GKC=:J<=?E:DJK@??@K:CD
<K.?E<Z[?C:K@K:CD.>EGD.JcJKdM<.><.\:>AC[=CK<;K:CD.U
pIs.?@.[=C[CJ:K:CD.>G.JCGJP[=A9<KL.>:=<;K<G=.><.;@Y:D<K.>G.[=A9<K.>G.1:D:JKd=<.U
tssvur
h025k,-.Q.-.0..^f@>@M< g@K<??fh0i56 <JK @GKC=:JA< R :DJK@??<= <K <Z[?C:K<= GD JcJKdM< ><
.
\:>AC[=CK<;K:CDK<?bG<>A9:D:@G>CJJ:<=@DD<ZAR?@><M@D><<D=<B:JK=A<JCGJ?<DGMA=CNWNWwWNaTx
C[A=@K:CD.NWNQwWWOO.<K.=A[CD>@DK.@GZ.;@=@;KA=:JK:bG<J.JG:\@DK<J.^
yK@Y?:JJ<M<DK.;CD;<=DA.^
jh0356.7-0]5k-7
,:<G.>E:M[?@DK@K:CD.^
R./,hm-66-k
k@=@;KA=:JK:bG<J.>G.JcJKdM<.^ S.;@MA=@J.<ZKA=:<G=<J
0<J[CDJ@Y?<.>G.JcJKdM<.^
f@>@M<.g@K<??.fh0i56

XNL.YCG?<\@=>.3G[?<:Z
NSONW.z45f/-0.k<><Z
2A?.^.WN.Sl.a{.NS.NS
|||}9:D:JK<=<}BCG\}9=

Q

2901-PREFECTURE DU FINISTERE - 29-2021-02-23-087 - ARRÊTÉ PRÉFECTORAL PORTANT AUTORISATION D’INSTALLER ET D’EXPLOITER
UN SYSTÈME DE VIDEOPROTECTION AU JARDIN SERVICES À PLABENNEC

64

0123456895        6 
      
012345695  !"  #$   
 %   #$ &! '
0123456(95   "   )" &*+,-./0102& 3
  5  3     
   " 4    3  
 ! 5  #$
012345695 )  $  3 !)) 
  & ) "3!"#$   
 #$
0123456692)   #$7  !" 3
) 3) !  8)!4!  9
 )3 )!4! 
0123456:95      8862'   
5''8'2'5'8882(  
0123456;96 !   )#$  3 
 %    ! )    
      !) &
!!5
5!%  ! )   "$  
 33$33 
0123456<95!$ "  #$   " 
                !"  
!  !3  
=  ))! &  3  3
>   !))
0123456'?95! ) )  !  
    
0123456''95! % ) @8<28?8'2?'2?:2??::48?8' 
0123456'8952 )3   )A$3 B" 
 %3      ) ) 
2 )C16D2 E50C6FF64
5E )3
E )3   3
2 )3 3
0 0G0H

I-JK0LKMLNOPQJ0LNKL/KR-./0
5  %)!49
2! " !   %S
2! "3  8&     ) &!    3    )
1T5C>U4HU4D((('6U?((16FF6D4"39VVV)
WQXXKP
Y #$   3  3  ! (???
!3 4  8862'  5''8'2'5'8882(  
5)  & $  #) "3 #   ! ?????
!7 8862';  

8

2901-PREFECTURE DU FINISTERE - 29-2021-02-23-087 - ARRÊTÉ PRÉFECTORAL PORTANT AUTORISATION D’INSTALLER ET D’EXPLOITER
UN SYSTÈME DE VIDEOPROTECTION AU JARDIN SERVICES À PLABENNEC

65

Cabinet
Direction des sécurités
Bureau de la sécurité intérieure

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL
PORTANT AUTORISATION D’INSTALLER ET D’EXPLOITER UN SYSTÈME DE
VIDÉOPROTECTION AU LECLERC A AUDIERNE
LE PREFET DU FINISTERE
Officier de la Légion d’honneur
VU Le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L 223-1 à L 223-9 et L 251-1 à L 255-1 ;
VU Le décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013 modifié, relatif aux dispositions des livres I, II, IV et V de
la partie réglementaire du code la sécurité intérieure, Titre V : vidéoprotection notamment ;
VU L’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de
vidéoprotection et ses annexes techniques ;
VU La demande d’autorisation d’installer et d’exploiter un système de vidéoprotection présentée par
Monsieur METRIAU Gilles pour le commerce LECLERC situé route de la Pointe du Raz à AUDIERNE et le
dossier administratif et technique figurant en annexe ;
VU Les avis de la commission départementale de vidéoprotection en date du 27 novembre 2020 et du
29 janvier 2021 ;
CONSIDERANT que l’établissement concerné est un lieu ouvert au public particulièrement exposé à
des risques d’agression ou de vol ; que la finalité du système de vidéoprotection susvisé est d’assurer la
lutte contre la démarque inconnue, le secours à personne, la défense contre l’incendie, la prévention
des risques naturels et technologique, la prévention des cambriolages et des atteintes aux biens et la
sécurité des personnes qui se trouvent dans ce même lieu ;
CONSIDERANT qu’au regard des risques précités et de la configuration des lieux, le nombre de caméras
envisagées par le demandeur n’est pas disproportionné et qu’il y a lieu, dès lors, d’autoriser l’installation
et l’exploitation d’un système de vidéoprotection ;
CONSIDERANT que Monsieur METRIAU Gilles a adressé les captures d’écran demandées lors de la
commission du 27 novembre 2020 ; que la capture d’écran pour la caméra n°14- station service n’ a pas
été validée par les membres de la commission du 29 janvier 2021, le champ de vision n’étant pas assez
réduit ;
SUR la proposition du sous-préfet, directeur de cabinet du préfet du Finistère ;
ARRÊTÉ
ARTICLE 1ER : Monsieur METRIAU Gilles est autorisé à installer et exploiter un système de
vidéoprotection tel que défini au dossier annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2014/0370,
opération 2020/0527 et répondant aux caractéristiques suivantes :
Établissement concerné :
Lieu d’implantation :
Caractéristiques du système :
Responsable du système :
42, boulevard Dupleix
29320 QUIMPER Cedex
Tél : 02 98 76 29 29
www.finistere.gouv.fr

LECLERC Audierne
à AUDIERNE
26 caméras intérieures
5 caméras extérieures
Monsieur METRIAU Gilles
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La demande d’installation et d’exploitation de la caméra extérieure n°14-station service est rejetée
faute pour le demandeur d’avoir réduit le champ de vision et d’avoir prouvé l’absence d’emprise sur la
voie publique.
ARTICLE 2 : La présente autorisation est accordée pour une période de 5 ans. Elle est renouvelable sur
demande présentée au plus tard quatre mois avant échéance.
ARTICLE 3 : Les personnes chargées d’exploiter le système de vidéoprotection ou de visionner les
images doivent être habilitées par le responsable du système mentionné à l’article 1er.
ARTICLE 4 : La durée maximale de conservation des images est fixée à 20 jours. Au-delà de ce délai, les
enregistrements sont détruits. Les enregistrements réalisés, la date de leur destruction et la date de leur
transmission éventuelle aux autorités judiciaires sont consignés sur un registre, qui est présenté sur
toute réquisition de l’autorité chargée du contrôle de la régularité du système.
ARTICLE 5 : Le public est informé de manière claire et permanente, notamment par voie d’affichage
adapté à la configuration des lieux, de l’existence du système de vidéoprotection et des coordonnées
de la personne responsable du système.
ARTICLE 6 : Toute modification substantielle des caractéristiques du système (changement d’exploitant,
modification technique, modification de l’installation des caméras) fait l’objet d’une déclaration. À
défaut, la présente autorisation peut faire l’objet d’un retrait.
ARTICLE 7 : Le pétitionnaire garantit le respect des articles 226-1 et suivants du code pénal et des
articles et L. 1121-1 et L. 1222-4 du code du travail.
ARTICLE 8 : En cas d’usage anormal ou non conforme du système de vidéoprotection, la présente
autorisation peut être suspendue ou retirée par l’autorité préfectorale sur proposition de la commission
départementale de vidéoprotection ou la commission nationale de l’informatique et des libertés à
l’issue d’un contrôle.
L’autorisation peut être retirée par l’autorité préfectorale en cas de manquement aux règles prévues par
le chapitre II du titre cinquième du livre II du code de la sécurité intérieure.
ARTICLE 9 : L’accès aux images et enregistrements du système de vidéoprotection est ouvert aux agents
des services de la police nationale et de la gendarmerie nationale ainsi qu’aux agents de
l’administration des douanes et des services d’incendie et de secours, individuellement désignés et
dûment habilités par le chef de service ou le chef d’unité à compétence départementale, régionale,
zonale ou nationale sous l’autorité duquel ils sont affectés.
ARTICLE 10 : L’autorité préfectorale est informée par le titulaire de l’autorisation de la date de mise en
service des caméras de vidéoprotection.
ARTICLE 11 : Le sous-préfet, directeur de cabinet du préfet du Finistère, est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et dont copie sera
adressée au maire d’Audierne.
Le Préfet,
Pour le préfet, et par délégation,
le sous-préfet, directeur de cabinet,
Aurélien ADAM
Voies et délais de recours
Le présent arrêté peut faire l’objet :
- d’un recours gracieux devant l’autorité signature du présent arrêté ;
- d’un recours contentieux, dans un délai de 2 mois à compter de la sa date de notification à l’intéressé ou de sa publication, devant le tribunal administratif
de Rennes sis Hôtel Bizien – 3 Contour de la Motte – CS 44416 – 35 044 RENNES Cedex ou sur Internet : www.telerecours.fr
Rappel
Utiliser un système de vidéoprotection sans autorisation, au sens de la réglementation en vigueur, est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros
d’amende, sans préjudice des dispositions des articles 226-1 du code pénal et L. 1121-1 et L. 1222-4 du code du travail.
Le fait de collecter des données à caractère personnel par un moyen frauduleux, déloyal ou illicite est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 300 000
euros d’amende (article 226-18 du code pénal)
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Cabinet
Direction des sécurités
Bureau de la sécurité intérieure

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL
PORTANT AUTORISATION D’INSTALLER ET D’EXPLOITER UN SYSTÈME DE
VIDÉOPROTECTION AU TABAC PRESSE AR RAN AN TRI MAEN A ÎLE-MOLÈNE
LE PREFET DU FINISTERE
Officier de la Légion d’honneur
VU Le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L 223-1 à L 223-9 et L 251-1 à L 255-1 ;
VU Le décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013 modifié, relatif aux dispositions des livres I, II, IV et V de
la partie réglementaire du code la sécurité intérieure, Titre V : vidéoprotection notamment ;
VU L’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de
vidéoprotection et ses annexes techniques ;
VU La demande d’autorisation d’installer et d’exploiter un système de vidéoprotection présentée par
Madame DELHALLE Céline pour le Tabac Presse « Ar Ran An Tri Maen » situé au bourg de l’ÎLE-MOLÈNE
et le dossier administratif et technique figurant en annexe ;
VU Les avis de la commission départementale de vidéoprotection en date du 27 novembre 2020 et du
29 janvier 2021 ;
CONSIDERANT que l’établissement concerné est un lieu ouvert au public particulièrement exposé à
des risques d’agression ou de vol ; que la finalité du système de vidéoprotection susvisé est d’assurer la
lutte contre la démarque inconnue, le secours à personne, la défense contre l’incendie, la prévention
des risques naturels et technologique, la prévention des atteintes aux biens et la sécurité des personnes
qui se trouvent dans ce même lieu ;
CONSIDERANT qu’au regard des risques précités et de la configuration des lieux, le nombre de caméras
envisagées par le demandeur n’est pas disproportionné et qu’il y a lieu, dès lors, d’autoriser l’installation
et l’exploitation d’un système de vidéoprotection ;
CONSIDERANT que Madame DELHALLE Céline n’a pas adressé la capture d’écran de la caméra
extérieure conformément à la demande du secrétariat de la commission du 27 novembre 2020 ;
SUR la proposition du sous-préfet, directeur de cabinet du préfet du Finistère ;
ARRÊTÉ
ARTICLE 1ER : Madame DELHALLE Céline est autorisée à installer et exploiter un système de
vidéoprotection tel que défini au dossier annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2020/0246 et
répondant aux caractéristiques suivantes :
Établissement concerné :
Lieu d’implantation :
Caractéristiques du système :
Responsable du système :

TABAC PRESSE « AR RAN AN TRI MAEN »
à ÎLE-MOLÈNE
4 caméras intérieures
1 caméra extérieure
Madame DELHALLE Céline
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La demande d’installation et d’exploitation de la caméra extérieure est rejetée faute pour le
demandeur d’avoir produit une capture d’écran prouvant qu’il n’y a pas d’emprise sur la voie publique.
ARTICLE 2 : La présente autorisation est accordée pour une période de 5 ans. Elle est renouvelable sur
demande présentée au plus tard quatre mois avant échéance.
ARTICLE 3 : Les personnes chargées d’exploiter le système de vidéoprotection ou de visionner les
images doivent être habilitées par le responsable du système mentionné à l’article 1er.
ARTICLE 4 : La durée maximale de conservation des images est fixée à 20 jours. Au-delà de ce délai, les
enregistrements sont détruits. Les enregistrements réalisés, la date de leur destruction et la date de leur
transmission éventuelle aux autorités judiciaires sont consignés sur un registre, qui est présenté sur
toute réquisition de l’autorité chargée du contrôle de la régularité du système.
ARTICLE 5 : Le public est informé de manière claire et permanente, notamment par voie d’affichage
adapté à la configuration des lieux, de l’existence du système de vidéoprotection et des coordonnées
de la personne responsable du système.
ARTICLE 6 : Toute modification substantielle des caractéristiques du système (changement d’exploitant,
modification technique, modification de l’installation des caméras) fait l’objet d’une déclaration. À
défaut, la présente autorisation peut faire l’objet d’un retrait.
ARTICLE 7 : Le pétitionnaire garantit le respect des articles 226-1 et suivants du code pénal et des
articles et L. 1121-1 et L. 1222-4 du code du travail.
ARTICLE 8 : En cas d’usage anormal ou non conforme du système de vidéoprotection, la présente
autorisation peut être suspendue ou retirée par l’autorité préfectorale sur proposition de la commission
départementale de vidéoprotection ou la commission nationale de l’informatique et des libertés à
l’issue d’un contrôle.
L’autorisation peut être retirée par l’autorité préfectorale en cas de manquement aux règles prévues par
le chapitre II du titre cinquième du livre II du code de la sécurité intérieure.
ARTICLE 9 : L’accès aux images et enregistrements du système de vidéoprotection est ouvert aux agents
des services de la police nationale et de la gendarmerie nationale ainsi qu’aux agents de
l’administration des douanes et des services d’incendie et de secours, individuellement désignés et
dûment habilités par le chef de service ou le chef d’unité à compétence départementale, régionale,
zonale ou nationale sous l’autorité duquel ils sont affectés.
ARTICLE 10 : L’autorité préfectorale est informée par le titulaire de l’autorisation de la date de mise en
service des caméras de vidéoprotection.
ARTICLE 11 : Le sous-préfet, directeur de cabinet du préfet du Finistère, est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et dont copie sera
adressée au maire de l’Île-Molène.
Le Préfet,
Pour le préfet, et par délégation,
le sous-préfet, directeur de cabinet,
Aurélien ADAM
Voies et délais de recours
Le présent arrêté peut faire l’objet :
- d’un recours gracieux devant l’autorité signature du présent arrêté ;
- d’un recours contentieux, dans un délai de 2 mois à compter de la sa date de notification à l’intéressé ou de sa publication, devant le tribunal administratif
de Rennes sis Hôtel Bizien – 3 Contour de la Motte – CS 44416 – 35 044 RENNES Cedex ou sur Internet : www.telerecours.fr
Rappel
Utiliser un système de vidéoprotection sans autorisation, au sens de la réglementation en vigueur, est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros
d’amende, sans préjudice des dispositions des articles 226-1 du code pénal et L. 1121-1 et L. 1222-4 du code du travail.
Le fait de collecter des données à caractère personnel par un moyen frauduleux, déloyal ou illicite est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 300 000
euros d’amende (article 226-18 du code pénal)
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Direction départementale
des territoires et de la mer

ARRÊTÉ DU 1ER MARS 2021
AUTORISANT LA PERTURBATION INTENTIONNELLE ET LA DESTRUCTION D’OEUFS
PAR STERILISATION D’ESPECES ANIMALES PROTEGEES
LE PREFET DU FINISTERE
Officier de la Légion d’honneur

VU

le Code de l'environnement, et en particulier les articles L411-1, L411-2, L415-1, L. 415-3,

VU

le décret du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation des
services de l’État dans les régions et départements,

VU

l’arrêté interministériel du 19 février 2007 fixant les conditions de demande et d’instruction
des dérogations définies au 4° de l’article L.411-2 du Code de l’environnement portant sur
des espèces de faune et de flore sauvages protégées,

VU

l’arrêté ministériel du 29 octobre 2009 modifié fixant la liste des oiseaux protégés sur
l’ensemble du territoire et les modalités de protection,

VU

l’arrêté ministériel du 19 décembre 2014 fixant les conditions et limites dans lesquelles des
dérogations à l’interdiction de destruction d’oeufs de goélands peuvent être accordées en
milieu urbain par les préfets,

VU

la demande en date du 7 janvier 2021, par laquelle la commune de Roscoff sollicite une
dérogation pour la régulation d'espèce animale protégée,

VU

l’absence d’observations lors de la participation du public aux décisions ayant une incidence
sur l’environnement qui s’est déroulée du 2 au 17 février 2021,

Considérant les nuisances occasionnées par ces oiseaux en milieu urbain,
Considérant que l’impact de ces opérations de stérilisation des œufs ne met pas en péril la
population existante,
SUR

proposition du directeur départemental des territoires et de la mer du Finistère,

ARRÊTE
ARTICLE 1ER :
La commune de Roscoff, représentée par son maire, est autorisée, afin de protéger la santé et la
sécurité publiques et de réduire les dommages à la propriété, jusqu'au 31 juillet 2021 :
- à procéder à des opérations de destruction d’oeufs de Goélands argentés, par application sur la
coquille de substances autorisées permettant d’interrompre l’évolution de l’embryon ou par usage de
tout autre procédé ou substance autorisés ayant le même effet.

2 boulevard du Finistère
CS 96018
29325 QUIMPER Cedex
Tél : 02 98 76 52 00
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L’opération est réalisée sur le territoire de la commune de Roscoff.
ARTICLE 2 :
Le bénéficiaire de la présente autorisation prend toutes dispositions pour :
- limiter l’accès des oiseaux aux ressources alimentaires
- éviter la construction de nids sur les toits (par des mesures non létales, ni mutilantes ou blessantes)
Un bilan qualitatif et quantitatif des opérations est adressé à la DDTM (Service eau et biodiversité unité nature forêt - 2 bd du Finistère - CS 96018-29325 Quimper cedex) avant le 30 septembre 2021.
Ce bilan détaille les dispositions prises au titre des conditions particulières ci-dessus indiquées et en
évalue l’efficacité.
ARTICLE 3
Les opérations doivent comporter un premier passage dans le courant du mois de mai et un deuxième
passage au mois de juin pour stériliser les pontes tardives et sont menées dans les secteurs où les
nuisances sont les plus importantes afin de préserver des zones de repli.
Les personnes procédant à la stérilisation doivent pouvoir justifier des formations prévues à l’article 3
de l’arrêté du 19 décembre 2014 susvisé.
ARTICLE 4 : Recours
En cas de contestation de cette décision, peut être déposé dans un délai de deux mois à compter de la
date de publication de cet arrêté au recueil des actes administratifs de la préfecture du Finistère :
 soit un recours gracieux auprès du préfet, ou un recours hiérarchique adressé au ministre chargé
de l'écologie. L’absence de réponse du ministre ou du préfet dans un délai de deux mois fait
naître une décision implicite de rejet qui peut elle-même être déférée au tribunal administratif
de Rennes dans les deux mois suivants.
 soit un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes.
Le tribunal administratif peut être saisi par l’application Télérecours citoyens accessible par le
site https://www.telerecours.fr.
ARTICLE 5 :
Le secrétaire général de la préfecture, le directeur départemental des territoires et de la mer, le chef du
service départemental de l'office français de la biodiversité et la maire de Roscoff sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui est publié au recueil des actes administratifs
de la préfecture du Finistère.

P/Le Préfet,
Le secrétaire général de la préfecture,
Signé
Christophe MARX
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Direction départementale
des territoires et de la mer

ARRÊTÉ DU 1ER MARS 2021
CONCERNANT UNE ESPÈCE SOUMISE AU TITRE 1ER DU LIVRE IV
DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT RELATIF À LA PROTECTION
DE LA FAUNE ET DE LA FLORE
LE PREFET DU FINISTERE
Officier de la Légion d’honneur

VU

le Code de l'environnement, et en particulier les articles L411-1 et L411-2,

VU

l'arrêté ministériel du 19/02/2007 modifié fixant les conditions de demande et d'instruction des
dérogations définies au 4° de l'article L411-2 du Code de l'environnement portant sur des
espèces de faune et de flore sauvages protégées,

VU

l’arrêté ministériel du 10 avril 2007 modifié relatif à la prévention du péril animalier sur les
aérodromes,

VU

l’arrêté ministériel du 13 février 2015 fixant les conditions et limites dans lesquelles des
dérogations à l’interdiction de destruction de spécimens de certaines espèces animales
protégées peuvent être accordées par les préfets pour assurer la sécurité aérienne,

VU

La demande reçue en DDTM le 5 février 2021 par laquelle la Base Aéronautique Navale de
Lanvéoc Poulmic sollicite une dérogation pour la destruction d'espèces animales protégées,

CONSIDERANT que la sécurité aérienne peut être remise en cause par la présence inappropriée
d’oiseaux de toutes espèces,
CONSIDERANT que la présente décision aura un impact non significatif sur les espèces concernées et
que par conséquent les dispositions de l’article L 123-19-2 du code de l’environnement relatives à la
procédure de participation du public aux décisions ayant une incidence sur l’environnement ne
trouvent pas à s’appliquer,
CONSIDERANT que le recours à la destruction ne pourra se faire qu’en tout dernier lieu,
SUR

la proposition du directeur départemental des territoires et de la mer du Finistère,
ARRÊTE

ARTICLE 1ER :
la Base Aéronautique Navale de Lanvéoc Poulmic, est autorisée, jusqu'au 31 décembre 2023,
à effaroucher et si nécessaire, détruire, les espèces suivantes :






Goéland argenté
Faucon crécerelle
Mouette rieuse
Choucas des tours
Buse variable

2 boulevard du Finistère
CS 96018
29325 QUIMPER Cedex
Tél : 02 98 76 52 00
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Les opérations sont réalisées sur le site de la Base Aéronautique Navale de Lanvéoc Poulmic.
ARTICLE 2 : conditions particulières
Un rapport annuel qualitatif et quantitatif est adressé avant le 31 mars de chaque année, à la DDTM
(Service eau et biodiversité–unité nature forêt-2 bd du Finistère-CS 96018-29325 Quimper cedex).
ARTICLE 3 : Recours
En cas de contestation de cette décision, peut être déposé dans un délai de deux mois à compter de la
date de publication de cet arrêté au recueil des actes administratifs de la préfecture du Finistère :
 soit un recours gracieux auprès du préfet, ou un recours hiérarchique adressé au ministre chargé
de l'écologie. L’absence de réponse du ministre ou du préfet dans un délai de deux mois fait
naître une décision implicite de rejet qui peut elle-même être déférée au tribunal administratif
de Rennes dans les deux mois suivants.
 soit un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes.
Le tribunal administratif peut être saisi par l’application Télérecours citoyens accessible par le
site https://www.telerecours.fr.
ARTICLE 4 :
Le secrétaire général de la préfecture, le directeur départemental des territoires et de la mer, le chef
départemental de l’office français de la biodiversité, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du
Finistère.

Pour le préfet,
Le secrétaire général de la préfecture,
signé
Christophe MARX

2
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Direction départementale
des territoires et de la mer

ARRÊTÉ DU 9 MARS 2021
PORTANT SUR LE MONTANT VERSÉ PAR LE PORT DE BREST À L’ASSOCIATION
« SEAMEN’S CLUB DE BREST » POUR 2021
LE PREFET DU FINISTERE
Officier de la Légion d’honneur
VU la loi n°2016-816 du 20 juin 2016 pour l’économie bleue ;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets et à l’action et l’organisation
des services de l’État dans les régions et les départements, modifié par le décret n°2010-146 du 16 févrie
2010 ;
VU le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
VU le décret n°2017-423 du 28 mars 2017 portant application de la loi pour l’économie bleue et
modifiant le code des transports ;
VU l’avis de la Commission portuaire de bien-être des gens de mer du port de Brest du 19 janvier 2021 ;
SUR la proposition du Directeur départemental des territoires et de la mer ;
ARRÊTE
ARTICLE 1ER : La fraction du produit de la redevance sur les navires à verser en 2021 par le port de Brest à
l'association « Seamen’s Club de Brest » est arrêtée à la somme de vingt-cinq mille cinq cents (25 500)
euros, somme définie sur la base de 1 % du produit des droits de port perçus en 2020.
ARTICLE 2: Le secrétaire général de la préfecture et le directeur départemental des territoires et de la
mer du Finistère sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Le Préfet,
Philippe MAHE

42, boulevard Dupleix
29320 QUIMPER Cedex
Tél : 02 98 76 29 29
www.finistere.gouv.fr
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Direction départementale
des territoires et de la mer

ARRÊTÉ DU 23 FÉVRIER 2021
approuvant la convention de superposition d’affectations du 23 février 2021
établie entre l’État et la commune de Plouguerneau
sur une dépendance du domaine public maritime
destinée au maintien d’un exutoire d’eaux pluviales
au lieu-dit « Porz Gwenn » sur le littoral de la commune de Plouguerneau
LE PRÉFET DU FINISTÈRE
Officier de la Légion d’honneur
VU le code général de la propriété des personnes publiques, notamment les articles L. 2121-1, L. 2122-1,
L. 2123-7, L. 2123-8, R. 2123-15 à R. 2123-17, R. 2124-56, R. 2125-1 et suivants ;
VU le code du domaine de l’État ;
VU le code de l’environnement, notamment l’article L. 219-7 ;
VU le code général des collectivités territoriales ;
VU le plan d’action pour le milieu marin de la sous-région marine Manche – mer du Nord ;
VU la délibération du conseil municipal de Plouguerneau du 7 octobre 2020, sollicitant auprès de l’État
l’autorisation d’occuper une dépendance du domaine public maritime au lieu-dit « Porz Gwenn »
destinée au maintien d’un exutoire d’eaux pluviales ;
VU l’évaluation des incidences Natura 2000 réalisée en application de l’article R. 414-19-21° du code de
l’environnement ;
VU l’avis conforme du préfet maritime de l’Atlantique du 4 décembre 2020 ;
VU l’avis conforme du commandant de la zone maritime de l’Atlantique du 30 novembre 2020 ;
VU l’avis du maire de la commune de Plouguerneau du 23 novembre 2020 ;
VU l’avis et la décision de la direction départementale des finances publiques du Finistère/service local
du Domaine du 27 novembre 2020 ;
VU la convention de superposition d’affectations acceptée par le maire de Plouguerneau le 1 er février
2021 ;

30 bis quai Cdt Malbert – CS 11904
29219 BREST cedex 2
Tél : 02 29 61 28 30
ddtm-dml-plam-brest@finistere.gouv.fr
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CONSIDÉRANT que l’activité sur le domaine public maritime est compatible avec les objectifs
environnementaux du plan d’action pour le milieu marin de la sous-région marine Manche – mer du
Nord ;
CONSIDÉRANT que l’ouvrage est existant ;
CONSIDÉRANT qu’une superposition d’affectations est adaptée à la gestion d’un ouvrage public à
usage d’exutoire d’eaux pluviales et qu’il s’agit d’une opération présentant un caractère d’intérêt
général ;
SUR la proposition du directeur départemental des territoires et de la mer ;

ARRÊTE

ARTICLE 1ER :
La présente décision approuve la convention de superposition d’affectations du 23 février 2021 et dont
les limites sont définies au plan de masse qui demeurera annexé à ladite convention.
ARTICLE 2 :
La superposition d’affectations susvisée est consentie aux clauses et conditions de la convention cijointe qui demeurera annexée à la présente décision.
Il ne vaut que pour l’objet défini dans ladite convention.
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ARTICLE 3 :
Le présent acte peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification pour le
bénéficiaire ou à compter de sa publication pour les tiers intéressés :
•

d’un recours gracieux auprès du préfet du Finistère ou hiérarchique auprès du ministre
compétent ; l’absence de réponse dans un délai de deux mois à compter de sa réception par
l’autorité administrative vaut décision implicite de rejet ; la décision rejetant ce recours peut
faire l’objet d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Rennes, selon les voies
citées ci-dessous, dans un délai de deux mois à compter de la réception d’une décision expresse
ou de la date à laquelle naît une décision implicite ;

•

d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Rennes, par voie postale ou par
l’application Télérecours citoyens accessible par le site internet https://www.telerecours.fr.

ARTICLE 4 :
Le secrétaire général de la préfecture du Finistère, le directeur départemental des territoires et de la
mer du Finistère, le maire de Plouguerneau sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution
du présent arrêté qui doit faire l’objet d’une publication au recueil des actes administratifs de la
préfecture du Finistère. Le document est consultable dans le service de la direction départementale des
territoires et de la mer.
En outre, cet arrêté est publié par voie d’affichage durant 15 jours en mairie, certifié par le maire.

Pour le préfet et par délégation,
le chef de service du littoral

Philippe LANDAIS

Annexe : convention
Le présent arrêté a été notifié
à Monsieur le Maire de Plouguerneau le
Le chef de l’unité domaine public maritime Nord Finistère,

Denis SÈDE
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Destinataires :
• Commune de Plouguerneau, bénéficiaire de la convention
• Direction départementale des finances publiques du Finistère/service local du Domaine
• Direction départementale des territoires et de la mer/délégation à la mer et au littoral/pôle
littoral et affaires maritimes de Brest-Morlaix
• Direction départementale des territoires et de la mer/délégation à la mer et au littoral/ service
du littoral

DDTM :

ADOC n° 29-29195-0196
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Direction départementale
des territoires et de la mer

Convention de superposition d’affectations établie entre l’État
et la commune de Plouguerneau sur une dépendance du domaine public maritime
destinée au maintien d’un exutoire d’eaux pluviales
au lieu-dit « Porz Gwenn » sur le littoral de la commune de Plouguerneau

Entre
L’État, représenté par le préfet du Finistère, concédant
et la commune de Plouguerneau, SIRET : 212 901 953 00019, sise 12 rue du Verger – BP 1 – 29880
Plouguerneau, désignée par la suite sous le nom du bénéficiaire, représentée par son maire Yannig
ROBIN.
TITRE I : Objet, nature et durée de la superposition d'affectations
ARTICLE 1-1 : Objet
La présente convention a pour objet de fixer les clauses et conditions d’octroi au bénéficiaire, d’une
superposition d’affectations d’une dépendance du domaine public maritime d’une superficie totale de
110 m² au lieu-dit « Porz Gwenn », sur le littoral de la commune de Plouguerneau, suivant les plans ciannexés, et selon les coordonnées géo-référencées suivantes :
Points

En WGS84

En Lambert 93

A

Lat = 48°37.92721’N

Lng = 4°32.40073’O

X = 145221.8050

Y = 6863389.3463

B

Lat = 48°37.92237’N

Lng = 4°32.40242’O

X = 145218.8842

Y = 6863380.6182

C

Lat =48°37.92109’N

Lng = 4°32.39433’O

X = 145228.5447

Y = 6863377.3125

D

Lat = 48°37.92668’N

Lng = 4°32.39180’O

X = 145232.6308

Y = 6863387.3195

La superposition d’affectations concerne l’occupation du domaine public maritime par un exutoire
d’eaux pluviales.
ARTICLE 1-2 : Nature
La superposition d’affectations est accordée à titre précaire et révocable.
Le bénéficiaire est réputé bien connaître la consistance de la dépendance qui ne peut être utilisée pour
un usage autre que celui mentionné à l’article susvisé.
Le bénéficiaire est gestionnaire de la dépendance susvisée. Il doit en assurer une gestion conforme aux
règles applicables à son propre domaine public de même destination.
L’État demeure gestionnaire du domaine public maritime sous-jacent et sur-jacent.
La superposition d’affectations n’est pas constitutive de droits réels au sens des articles L. 2122-6 et
suivants du code général de la propriété des personnes publiques.
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ARTICLE 1-3 : Durée
La présente superposition d’affectations subsiste tant que l’État n’exerce pas son droit de révocation ou
qu’elle présente une utilité pour le bénéficiaire et que les termes de la convention sont respectés.

TITRE II : Conditions générales
Article 2-1 : Dispositions générales
1.

Le bénéficiaire est tenu de se conformer :
•

aux lois, règlements et règles existants ou à intervenir, en obtenant notamment les autorisations
qui y sont exigées.

•

aux prescriptions relatives à la lutte contre les risques de pollutions et de nuisances de toutes
sortes pouvant résulter non seulement de l’exécution des travaux mais aussi de l’exploitation de
la dépendance.

•

aux mesures qui lui sont prescrites pour la signalisation des ouvrages maritimes donnant accès à
la dépendance. Ces mesures n’ouvrent droit à aucune indemnité au profit du bénéficiaire.

2.
Le bénéficiaire s’engage à prendre les dispositions nécessaires pour donner en tout temps, libre
accès en tout point aux agents des différents services de l’État chargés du contrôle de la présente
convention.
3.

Le bénéficiaire doit préserver la continuité de circulation du public sur le rivage.

4.
La circulation et le stationnement des véhicules terrestres à moteur sont interdits sur le
domaine public maritime, sauf autorisation préfectorale.
5.
Le bénéficiaire n’est fondé à élever aucune réclamation dans le cas où l’établissement et
l’exploitation d’autres ouvrages, constructions ou installations seraient autorisés à proximité de ceux
faisant l’objet de la présente convention.
6.
En aucun cas, la responsabilité de l’État ne peut être recherchée par le bénéficiaire, pour
quelque cause que ce soit, en cas de dommages causés aux tiers, à la dépendance ou de gêne apportée
à son exploitation par des tiers, notamment en cas de pollution des eaux de la mer.
7.
Le bénéficiaire ne peut élever contre l’État aucune réclamation liée au trouble résultant soit de
mesures temporaires d’ordre public et de police, soit de travaux exécutés par l’État sur le domaine
public.
Article 2-2 : Risques divers
Le bénéficiaire répond des risques divers (incendie, etc.) liés à l'occupation ou l’utilisation de la
dépendance notamment aux ouvrages, constructions, installations, matériels s’y trouvant. Il garantit
l’État contre le recours des tiers.
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TITRE III : Travaux et entretien de la dépendance
Article 3-1 : Mesures préalables
Lors des travaux, des opérations techniques de visite et d’entretien exécutés dans le cadre de la
superposition d’affectations, le bénéficiaire informe le service gestionnaire du domaine public
maritime :
•

avec un préavis minimum de 15 jours, des jours d’intervention notamment afin de pouvoir
effectuer des contrôles,

•

au moins 48 h avant, du début et de la fin des travaux notamment sur l’estran afin qu’il puisse
s’assurer de la remise en état du site.

De plus, toute découverte de biens culturels maritimes doit être signalée, dans les délais
réglementaires, aux autorités compétentes.
Article 3-2 : Travaux
Tous les travaux doivent être exécutés conformément aux projets approuvés, en matériaux de bonne
qualité mis en œuvre suivant les règles de l’art.
Les travaux ne doivent pas présenter de danger pour les tiers.
Le bénéficiaire est tenu de soumettre à l’agrément du service gestionnaire du domaine public maritime,
en vue de leur approbation, les projets d’interventions sur la dépendance sans que cet agrément puisse
en aucune manière engager la responsabilité de l’État. Ces projets doivent comprendre tous les plans,
dessins, mémoires explicatifs nécessaires pour définir les travaux envisagés et préciser leur mode
d’exécution.
Le service gestionnaire du domaine public maritime peut prescrire les éventuelles modifications
nécessaires à la bonne gestion du domaine public maritime.
L’agrément des projets est tacite en cas de défaut de réponse dans le délai de 2 mois.
Article 3-3 : Entretien
Le bénéficiaire est tenu d'entretenir dans les règles de l’art la dépendance ainsi que les ouvrages,
constructions et installations se rapportant à la présente convention. A défaut, il peut y être pourvu
d'office après mise en demeure restée sans effet dans les délais prescrits et à la diligence du service
gestionnaire du domaine public maritime, aux frais, risques et périls du bénéficiaire.
Les travaux d’entretien doivent faire l’objet d’une déclaration adressée au service gestionnaire du
domaine public maritime, et répondre à ses prescriptions.
Dans l’éventualité où de nouvelles autorisations d’occupation seraient autorisées à proximité immédiate
de la dépendance, le bénéficiaire est tenu d’accepter l’appui de remblais ou d’ouvrages sur les digues
d’enclôture exécutées au titre de la superposition d’affectations.
Article 3-4 : Réparation des dommages causés au domaine public maritime
Au fur et à mesure de l’avancement des travaux et des opérations d’entretien, le bénéficiaire est tenu
d’enlever les dépôts de toute nature, ainsi que les ouvrages provisoires, et de réparer immédiatement
les dommages qui peuvent être causés au domaine public maritime ou à ses dépendances, en se
conformant, le cas échéant, aux instructions qui lui sont données par le service gestionnaire du
domaine public maritime.
En cas d’inexécution, il peut y être pourvu d’office et à ses frais, risques et périls, et après mise en
demeure restée sans effet dans les délais prescrits et à la diligence du service gestionnaire du domaine
public maritime.
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TITRE IV : Terme mis à la superposition d’affectations
Article 4-1 : Remise en état des lieux et reprise de la dépendance
En cas de révocation ou de résiliation de la présente convention, le bénéficiaire doit, à ses frais et après
en avoir informé l’État, remettre les lieux en leur état naturel. Toute trace d’occupation (ouvrages,
constructions, installations, etc.) doit être enlevée, qu’elle soit ou non du fait du bénéficiaire.
Faute pour le bénéficiaire d’y pourvoir, il y est procédé d’office et à ses frais par l’État, après mise en
demeure restée sans effet, après procédure de contravention de grande voirie.
Toutefois l’État peut, s’il le juge utile, exiger le maintien partiel ou total des ouvrages, constructions,
installations, etc. ; ces derniers doivent alors être remis en parfait état par le bénéficiaire et deviennent
la propriété de l’État sans qu’il y ait lieu à indemnité à ce titre, ni à passation d’un acte pour constater
ce transfert. L’État se trouve alors subrogé dans tous les droits du bénéficiaire. Il entre immédiatement
et gratuitement en leur possession.
Article 4-2 : Révocation de la superposition d'affectations prononcée par l'État

a) Révocation dans un but d’intérêt général
A quelque époque que ce soit, l’État a le droit de retirer la superposition d’affectations dans un but
d’intérêt général se rattachant à la conservation ou à l’usage du domaine public maritime moyennant
un préavis minimal de six mois.
Dans ce cas, il est dressé contradictoirement la liste des divers ouvrages, constructions voire
installations à caractère immobilier ayant fait l’objet des déclarations prévues au titre « travaux et
entretien de la dépendance ».
b) Révocation pour inexécution des clauses de la convention
La superposition d’affectations peut être révoquée, sans indemnisation, un mois après une mise en
demeure par simple lettre recommandée restée sans effet en cas d’inexécution des clauses et
conditions de la présente convention. Dans ce cas-là, les dispositions de l’article « remise en état des
lieux et reprise de la dépendance » s’appliquent.
Article 4-3 : Résiliation à la demande du bénéficiaire
La superposition d’affectations peut être résiliée à la demande du bénéficiaire, après accord de l’État.
Cette résiliation produit les mêmes effets que ceux prévus à l’article « remise en état des lieux et reprise
de la dépendance ».
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TITRE V : Conditions financières
Article 5-1 : Redevance domaniale
La présente superposition d’affectations est accordée à titre gratuit.
Toute nouvelle occupation du site pour une activité à caractère économique doit être soumise à
l’agrément du service gestionnaire du domaine public maritime au moins deux mois à l’avance.
Article 5-2 : Frais de construction et d'entretien
Tous les frais de modification et d’entretien de la dépendance et d’enlèvement des divers matériaux
sont à la charge du bénéficiaire. Sont également à sa charge les frais des travaux qu’il sera
éventuellement autorisé à exécuter sur les ouvrages du domaine public maritime, notamment les
raccordements à la voie publique et le rétablissement éventuel des accès à la mer à l’extérieur de la
superposition d’affectations.
Article 5-3 : Indemnités dues à des tiers
Le bénéficiaire a à sa charge, sauf recours contre qui de droit, toutes les indemnités qui peuvent être
dues à des tiers en raison de travaux, de la présence des ouvrages, constructions ou installations, objets
de la présente convention.
Article 5-4 : Impôts
Le bénéficiaire supporte seul la charge de tous les impôts et notamment des taxes foncières, auxquels
peut être assujettie la superposition d’affectations.
Le bénéficiaire est tenu en outre, le cas échéant, de souscrire lui-même la déclaration des constructions
nouvelles prévues à l’article 1406 du code général des impôts pour bénéficier, s’il y a lieu, de
l’exonération temporaire des impôts fonciers.

TITRE VI : Mesures environnementales
Article 6-1 : Contraintes relatives à la qualité des eaux
Il est interdit de jeter, déverser ou laisser s’écouler dans les eaux superficielles, souterraines ou les eaux
de la mer dans la limite des eaux territoriales, directement ou indirectement, une ou des substances
quelconques dont l’action ou les réactions entraînent, même provisoirement, des effets nuisibles sur la
santé ou des dommages à la flore ou à la faune ou des modifications significatives du régime normal
d’alimentation en eau ou des limitations d’usage des zones de baignade.
Les produits et matériaux anti-fouling utilisés doivent respecter les normes en vigueur. Il est prévu la
tenue d’un registre dans lequel le bénéficiaire indique la dénomination des produits utilisés, le nom du
fabricant, les quantités utilisées, la composition chimique (avec liste complète des biocides et leur taux
de relargage dans le milieu naturel) ainsi que la périodicité et les modalités de pose de ces produits.

Canalisations, rejets
La présente convention ne vaut que pour l’occupation du domaine public maritime par les
canalisations : le bénéficiaire doit s’assurer qu’il n’est pas soumis à la réglementation relative aux rejets
en mer.
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TITRE VII : Dispositions diverses
Article 7-1 : Mesures de police
Les mesures de police qui sont nécessaires dans l’intérêt de la conservation de la dépendance, de la
sécurité publique et du bon ordre public sont prises par le préfet ou son représentant, le bénéficiaire
entendu.
Article 7-2 : Droits des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

TITRE VIII : Approbation de la convention
Article 8 : Approbation
La présente convention doit faire l’objet d’un arrêté préfectoral d’approbation, et lui être annexée.

Vu et accepté
A Plouguerneau, le 1er février 2021
Le maire,

Yannig ROBIN

A Quimper, le 23 février 2021
Le préfet du Finistère
pour le préfet et par délégation,
le chef du service du littoral

Philippe LANDAIS

Annexe 1 :
Annexe 2 :

DDTM :

Plan de localisation de la superposition d’affectations
Plan de masse de la dépendance

ADOC n° 29-29195-0196
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Direction départementale
des territoires et de la mer

ARRÊTÉ DU 23 FÉVRIER 2021
approuvant la convention de superposition d’affectations du 23 février 2021
établie entre l’État et la commune de Plouguerneau
sur une dépendance du domaine public maritime
destinée au maintien d’un clapet exutoire d’eaux pluviales
au lieu-dit « Poull Glaz » sur le littoral de la commune de Plouguerneau
LE PRÉFET DU FINISTÈRE
Officier de la Légion d’honneur
VU le code général de la propriété des personnes publiques, notamment les articles L. 2121-1, L. 2122-1,
L. 2123-7, L. 2123-8, R. 2123-15 à R. 2123-17, R. 2124-56, R. 2125-1 et suivants ;
VU le code du domaine de l’État ;
VU le code de l’environnement, notamment l’article L. 219-7 ;
VU le code général des collectivités territoriales ;
VU le plan d’action pour le milieu marin de la sous-région marine Manche – mer du Nord ;
VU la délibération du conseil municipal de Plouguerneau du 7 octobre 2020, sollicitant auprès de l’État
l’autorisation d’occuper une dépendance du domaine public maritime au lieu-dit « Poull Glaz » destinée
au maintien d’un clapet exutoire d’eaux pluviales ;
VU l’évaluation des incidences Natura 2000 réalisée en application de l’article R. 414-19-21° du code de
l’environnement ;
VU l’avis conforme du préfet maritime de l’Atlantique du 11 décembre 2020 ;
VU l’avis conforme du commandant de la zone maritime de l’Atlantique du 23 novembre 2020 ;
VU l’avis du maire de la commune de Plouguerneau du 16 novembre 2020 ;
VU l’avis et la décision de la direction départementale des finances publiques du Finistère/service local
du Domaine du 20 novembre 2020 ;
VU la convention de superposition d’affectations acceptée par le maire de Plouguerneau le 1 er février
2021 ;

30 bis quai Cdt Malbert – CS 11904
29219 BREST cedex 2
Tél : 02 29 61 28 30
ddtm-dml-plam-brest@finistere.gouv.fr
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CONSIDÉRANT que l’activité sur le domaine public maritime est compatible avec les objectifs
environnementaux du plan d’action pour le milieu marin de la sous-région marine Manche – mer du
Nord ;
CONSIDÉRANT que l’ouvrage est existant ;
CONSIDÉRANT qu’une superposition d’affectations est adaptée à la gestion d’un ouvrage public à
usage de clapet exutoire d’eaux pluviales et qu’il s’agit d’une opération présentant un caractère
d’intérêt général ;
SUR la proposition du directeur départemental des territoires et de la mer ;

ARRÊTE

ARTICLE 1ER :
La présente décision approuve la convention de superposition d’affectations du 23 février 2021 et dont
les limites sont définies au plan de masse qui demeurera annexé à ladite convention.
ARTICLE 2 :
La superposition d’affectations susvisée est consentie aux clauses et conditions de la convention cijointe qui demeurera annexée à la présente décision.
Il ne vaut que pour l’objet défini dans ladite convention.
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ARTICLE 3 :
Le présent acte peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification pour le
bénéficiaire ou à compter de sa publication pour les tiers intéressés :
•

d’un recours gracieux auprès du préfet du Finistère ou hiérarchique auprès du ministre
compétent ; l’absence de réponse dans un délai de deux mois à compter de sa réception par
l’autorité administrative vaut décision implicite de rejet ; la décision rejetant ce recours peut
faire l’objet d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Rennes, selon les voies
citées ci-dessous, dans un délai de deux mois à compter de la réception d’une décision expresse
ou de la date à laquelle naît une décision implicite ;

•

d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Rennes, par voie postale ou par
l’application Télérecours citoyens accessible par le site internet https://www.telerecours.fr.

ARTICLE 4 :
Le secrétaire général de la préfecture du Finistère, le directeur départemental des territoires et de la
mer du Finistère, le maire de Plouguerneau sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution
du présent arrêté qui doit faire l’objet d’une publication au recueil des actes administratifs de la
préfecture du Finistère. Le document est consultable dans le service de la direction départementale des
territoires et de la mer.
En outre, cet arrêté est publié par voie d’affichage durant 15 jours en mairie, certifié par le maire.

Pour le préfet et par délégation,
le chef de service du littoral

Philippe LANDAIS

Annexe : convention
Le présent arrêté a été notifié
à Monsieur le Maire de Plouguerneau le
Le chef de l’unité domaine public maritime Nord Finistère,

Denis SÈDE
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Destinataires :
• Commune de Plouguerneau, bénéficiaire de la convention
• Direction départementale des finances publiques du Finistère/service local du Domaine
• Direction départementale des territoires et de la mer/délégation à la mer et au littoral/pôle
littoral et affaires maritimes de Brest-Morlaix
• Direction départementale des territoires et de la mer/délégation à la mer et au littoral/ service
du littoral

DDTM :

ADOC n° 29-29195-0190
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Direction départementale
des territoires et de la mer

Convention de superposition d’affectations établie entre l’État
et la commune de Plouguerneau sur une dépendance du domaine public maritime
destinée au maintien d’un clapet exutoire d’eaux pluviales
au lieu-dit « Poull Glaz » sur le littoral de la commune de Plouguerneau

Entre
L’État, représenté par le préfet du Finistère, concédant
et la commune de Plouguerneau, SIRET : 212 901 953 00019, sise 12 rue du Verger – BP 1 – 29880
Plouguerneau, désignée par la suite sous le nom du bénéficiaire, représentée par son maire, Yannig
ROBIN.
TITRE I : Objet, nature et durée de la superposition d'affectations
ARTICLE 1-1 : Objet
La présente convention a pour objet de fixer les clauses et conditions d’octroi au bénéficiaire, d’une
superposition d’affectations d’une dépendance du domaine public maritime d’une superficie totale de
57 m² au lieu-dit « Poull Glaz », sur le littoral de la commune de Plouguerneau, suivant les plans ciannexés, et selon les coordonnées géo-référencées suivantes :
Points

En WGS84

En Lambert 93

A

Lat = 48°37.39554’N

Lng = 4°30.59644’O

X = 147334.1686

Y = 6862197.8179

B

Lat = 48°37.39469’N

Lng = 4°30.59217’O

X = 147339.2338

Y = 6862195.7508

C

Lat = 48°37.40003’N

Lng = 4°30.59020’O

X = 147342.5851

Y = 6862205.3805

D

Lat = 48°37.40035’N

Lng = 4°30.59535’O

X = 147336.3439

Y = 6862206.5699

La superposition d’affectations concerne l’occupation du domaine public maritime par un clapet
exutoire d’eaux pluviales.
ARTICLE 1-2 : Nature
La superposition d’affectations est accordée à titre précaire et révocable.
Le bénéficiaire est réputé bien connaître la consistance de la dépendance qui ne peut être utilisée pour
un usage autre que celui mentionné à l’article susvisé.
Le bénéficiaire est gestionnaire de la dépendance susvisée. Il doit en assurer une gestion conforme aux
règles applicables à son propre domaine public de même destination.
L’État demeure gestionnaire du domaine public maritime sous-jacent et sur-jacent.
La superposition d’affectations n’est pas constitutive de droits réels au sens des articles L. 2122-6 et
suivants du code général de la propriété des personnes publiques.
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ARTICLE 1-3 : Durée
La présente superposition d’affectations subsiste tant que l’État n’exerce pas son droit de révocation ou
qu’elle présente une utilité pour le bénéficiaire et que les termes de la convention sont respectés.

TITRE II : Conditions générales
Article 2-1 : Dispositions générales
1.

Le bénéficiaire est tenu de se conformer :
•

aux lois, règlements et règles existants ou à intervenir, en obtenant notamment les autorisations
qui y sont exigées.

•

aux prescriptions relatives à la lutte contre les risques de pollutions et de nuisances de toutes
sortes pouvant résulter non seulement de l’exécution des travaux mais aussi de l’exploitation de
la dépendance.

•

aux mesures qui lui sont prescrites pour la signalisation des ouvrages maritimes donnant accès à
la dépendance. Ces mesures n’ouvrent droit à aucune indemnité au profit du bénéficiaire.

2.
Le bénéficiaire s’engage à prendre les dispositions nécessaires pour donner en tout temps, libre
accès en tout point aux agents des différents services de l’État chargés du contrôle de la présente
convention.
3.

Le bénéficiaire doit préserver la continuité de circulation du public sur le rivage.

4.
La circulation et le stationnement des véhicules terrestres à moteur sont interdits sur le
domaine public maritime, sauf autorisation préfectorale.
5.
Le bénéficiaire n’est fondé à élever aucune réclamation dans le cas où l’établissement et
l’exploitation d’autres ouvrages, constructions ou installations seraient autorisés à proximité de ceux
faisant l’objet de la présente convention.
6.
En aucun cas, la responsabilité de l’État ne peut être recherchée par le bénéficiaire, pour
quelque cause que ce soit, en cas de dommages causés aux tiers, à la dépendance ou de gêne apportée
à son exploitation par des tiers, notamment en cas de pollution des eaux de la mer.
7.
Le bénéficiaire ne peut élever contre l’État aucune réclamation liée au trouble résultant soit de
mesures temporaires d’ordre public et de police, soit de travaux exécutés par l’État sur le domaine
public.
Article 2-2 : Risques divers
Le bénéficiaire répond des risques divers (incendie, etc.) liés à l'occupation ou l’utilisation de la
dépendance notamment aux ouvrages, constructions, installations, matériels s’y trouvant. Il garantit
l’État contre le recours des tiers.
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TITRE III : Travaux et entretien de la dépendance
Article 3-1 : Mesures préalables
Lors des travaux, des opérations techniques de visite et d’entretien exécutés dans le cadre de la
superposition d’affectations, le bénéficiaire informe le service gestionnaire du domaine public
maritime :
•

avec un préavis minimum de 15 jours, des jours d’intervention notamment afin de pouvoir
effectuer des contrôles,

•

au moins 48 h avant, du début et de la fin des travaux notamment sur l’estran afin qu’il puisse
s’assurer de la remise en état du site.

De plus, toute découverte de biens culturels maritimes doit être signalée, dans les délais
réglementaires, aux autorités compétentes.
Article 3-2 : Travaux
Tous les travaux doivent être exécutés conformément aux projets approuvés, en matériaux de bonne
qualité mis en œuvre suivant les règles de l’art.
Les travaux ne doivent pas présenter de danger pour les tiers.
Le bénéficiaire est tenu de soumettre à l’agrément du service gestionnaire du domaine public maritime,
en vue de leur approbation, les projets d’interventions sur la dépendance sans que cet agrément puisse
en aucune manière engager la responsabilité de l’État. Ces projets doivent comprendre tous les plans,
dessins, mémoires explicatifs nécessaires pour définir les travaux envisagés et préciser leur mode
d’exécution.
Le service gestionnaire du domaine public maritime peut prescrire les éventuelles modifications
nécessaires à la bonne gestion du domaine public maritime.
L’agrément des projets est tacite en cas de défaut de réponse dans le délai de 2 mois.
Article 3-3 : Entretien
Le bénéficiaire est tenu d'entretenir dans les règles de l’art la dépendance ainsi que les ouvrages,
constructions et installations se rapportant à la présente convention. A défaut, il peut y être pourvu
d'office après mise en demeure restée sans effet dans les délais prescrits et à la diligence du service
gestionnaire du domaine public maritime, aux frais, risques et périls du bénéficiaire.
Les travaux d’entretien doivent faire l’objet d’une déclaration adressée au service gestionnaire du
domaine public maritime, et répondre à ses prescriptions.
Dans l’éventualité où de nouvelles autorisations d’occupation seraient autorisées à proximité immédiate
de la dépendance, le bénéficiaire est tenu d’accepter l’appui de remblais ou d’ouvrages sur les digues
d’enclôture exécutées au titre de la superposition d’affectations.
Article 3-4 : Réparation des dommages causés au domaine public maritime
Au fur et à mesure de l’avancement des travaux et des opérations d’entretien, le bénéficiaire est tenu
d’enlever les dépôts de toute nature, ainsi que les ouvrages provisoires, et de réparer immédiatement
les dommages qui peuvent être causés au domaine public maritime ou à ses dépendances, en se
conformant, le cas échéant, aux instructions qui lui sont données par le service gestionnaire du
domaine public maritime.
En cas d’inexécution, il peut y être pourvu d’office et à ses frais, risques et périls, et après mise en
demeure restée sans effet dans les délais prescrits et à la diligence du service gestionnaire du domaine
public maritime.
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TITRE IV : Terme mis à la superposition d’affectations
Article 4-1 : Remise en état des lieux et reprise de la dépendance
En cas de révocation ou de résiliation de la présente convention, le bénéficiaire doit, à ses frais et après
en avoir informé l’État, remettre les lieux en leur état naturel. Toute trace d’occupation (ouvrages,
constructions, installations, etc.) doit être enlevée, qu’elle soit ou non du fait du bénéficiaire.
Faute pour le bénéficiaire d’y pourvoir, il y est procédé d’office et à ses frais par l’État, après mise en
demeure restée sans effet, après procédure de contravention de grande voirie.
Toutefois l’État peut, s’il le juge utile, exiger le maintien partiel ou total des ouvrages, constructions,
installations, etc. ; ces derniers doivent alors être remis en parfait état par le bénéficiaire et deviennent
la propriété de l’État sans qu’il y ait lieu à indemnité à ce titre, ni à passation d’un acte pour constater
ce transfert. L’État se trouve alors subrogé dans tous les droits du bénéficiaire. Il entre immédiatement
et gratuitement en leur possession.
Article 4-2 : Révocation de la superposition d'affectations prononcée par l'État

a) Révocation dans un but d’intérêt général
A quelque époque que ce soit, l’État a le droit de retirer la superposition d’affectations dans un but
d’intérêt général se rattachant à la conservation ou à l’usage du domaine public maritime moyennant
un préavis minimal de six mois.
Dans ce cas, il est dressé contradictoirement la liste des divers ouvrages, constructions voire
installations à caractère immobilier ayant fait l’objet des déclarations prévues au titre « travaux et
entretien de la dépendance ».
b) Révocation pour inexécution des clauses de la convention
La superposition d’affectations peut être révoquée, sans indemnisation, un mois après une mise en
demeure par simple lettre recommandée restée sans effet en cas d’inexécution des clauses et
conditions de la présente convention. Dans ce cas-là, les dispositions de l’article « remise en état des
lieux et reprise de la dépendance » s’appliquent.
Article 4-3 : Résiliation à la demande du bénéficiaire
La superposition d’affectations peut être résiliée à la demande du bénéficiaire, après accord de l’État.
Cette résiliation produit les mêmes effets que ceux prévus à l’article « remise en état des lieux et reprise
de la dépendance ».

2904-DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER - 29-2021-02-23-077 - Arrêté du 23 février 2021 approuvant la convention de
superposition d'affectations du 23 février 2021 établie entre l'État et la commune de Plouguerneau sur une dépendance du domaine public maritime destinée au
maintien d'un clapet exutoire d'eaux pluviales au lieu-dit "Poull Glaz" sur le littoral de la commune de Plouguerneau

134

TITRE V : Conditions financières
Article 5-1 : Redevance domaniale
La présente superposition d’affectations est accordée à titre gratuit.
Toute nouvelle occupation du site pour une activité à caractère économique doit être soumise à
l’agrément du service gestionnaire du domaine public maritime au moins deux mois à l’avance.
Article 5-2 : Frais de construction et d'entretien
Tous les frais de modification et d’entretien de la dépendance et d’enlèvement des divers matériaux
sont à la charge du bénéficiaire. Sont également à sa charge les frais des travaux qu’il sera
éventuellement autorisé à exécuter sur les ouvrages du domaine public maritime, notamment les
raccordements à la voie publique et le rétablissement éventuel des accès à la mer à l’extérieur de la
superposition d’affectations.
Article 5-3 : Indemnités dues à des tiers
Le bénéficiaire a à sa charge, sauf recours contre qui de droit, toutes les indemnités qui peuvent être
dues à des tiers en raison de travaux, de la présence des ouvrages, constructions ou installations, objets
de la présente convention.
Article 5-4 : Impôts
Le bénéficiaire supporte seul la charge de tous les impôts et notamment des taxes foncières, auxquels
peut être assujettie la superposition d’affectations.
Le bénéficiaire est tenu en outre, le cas échéant, de souscrire lui-même la déclaration des constructions
nouvelles prévues à l’article 1406 du code général des impôts pour bénéficier, s’il y a lieu, de
l’exonération temporaire des impôts fonciers.

TITRE VI : Mesures environnementales
Article 6-1 : Contraintes relatives à la qualité des eaux
Il est interdit de jeter, déverser ou laisser s’écouler dans les eaux superficielles, souterraines ou les eaux
de la mer dans la limite des eaux territoriales, directement ou indirectement, une ou des substances
quelconques dont l’action ou les réactions entraînent, même provisoirement, des effets nuisibles sur la
santé ou des dommages à la flore ou à la faune ou des modifications significatives du régime normal
d’alimentation en eau ou des limitations d’usage des zones de baignade.
Les produits et matériaux anti-fouling utilisés doivent respecter les normes en vigueur. Il est prévu la
tenue d’un registre dans lequel le bénéficiaire indique la dénomination des produits utilisés, le nom du
fabricant, les quantités utilisées, la composition chimique (avec liste complète des biocides et leur taux
de relargage dans le milieu naturel) ainsi que la périodicité et les modalités de pose de ces produits.

Canalisations, rejets
La présente convention ne vaut que pour l’occupation du domaine public maritime par les
canalisations : le bénéficiaire doit s’assurer qu’il n’est pas soumis à la réglementation relative aux rejets
en mer.
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TITRE VII : Dispositions diverses
Article 7-1 : Mesures de police
Les mesures de police qui sont nécessaires dans l’intérêt de la conservation de la dépendance, de la
sécurité publique et du bon ordre public sont prises par le préfet ou son représentant, le bénéficiaire
entendu.
Article 7-2 : Droits des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

TITRE VIII : Approbation de la convention
Article 8 : Approbation
La présente convention doit faire l’objet d’un arrêté préfectoral d’approbation, et lui être annexée.

Vu et accepté
A Plouguerneau, le 1er février 2021
Le maire,

Yannig ROBIN

A Quimper, le 23 février 2021
Le préfet du Finistère
pour le préfet et par délégation,
le chef du service du littoral

Philippe LANDAIS

Annexe 1 :
Annexe 2 :

DDTM :

Plan de localisation de la superposition d’affectations
Plan de masse de la dépendance

ADOC n° 29-29195-0190
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Direction départementale
des territoires et de la mer

ARRÊTÉ DU 23 FÉVRIER 2021
approuvant la convention de superposition d’affectations du 23 février 2021
établie entre l’État et la commune de Plouguerneau
sur une dépendance du domaine public maritime
destinée au maintien d’un exutoire d’eaux pluviales
au lieu-dit « Mogueran » sur le littoral de la commune de Plouguerneau
LE PRÉFET DU FINISTÈRE
Officier de la Légion d’honneur
VU le code général de la propriété des personnes publiques, notamment les articles L. 2121-1, L. 2122-1,
L. 2123-7, L. 2123-8, R. 2123-15 à R. 2123-17, R. 2124-56, R. 2125-1 et suivants ;
VU le code du domaine de l’État ;
VU le code de l’environnement, notamment l’article L. 219-7 ;
VU le code général des collectivités territoriales ;
VU le plan d’action pour le milieu marin de la sous-région marine Manche – mer du Nord ;
VU la délibération du conseil municipal de Plouguerneau du 7 octobre 2020, sollicitant auprès de l’État
l’autorisation d’occuper une dépendance du domaine public maritime au lieu-dit « Mogueran » destinée
au maintien d’un exutoire d’eaux pluviales ;
VU l’évaluation des incidences Natura 2000 réalisée en application de l’article R. 414-19-21° du code de
l’environnement ;
VU l’avis conforme du préfet maritime de l’Atlantique du 11 décembre 2020 ;
VU l’avis conforme du commandant de la zone maritime de l’Atlantique du 19 novembre 2020 ;
VU l’avis du maire de la commune de Plouguerneau du 16 novembre 2020 ;
VU l’avis et la décision de la direction départementale des finances publiques du Finistère/service local
du Domaine du 20 novembre 2020 ;
VU la convention de superposition d’affectations acceptée par le maire de Plouguerneau le 1 er février
2021 ;

30 bis quai Cdt Malbert – CS 11904
29219 BREST cedex 2
Tél : 02 29 61 28 30
ddtm-dml-plam-brest@finistere.gouv.fr
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CONSIDÉRANT que l’activité sur le domaine public maritime est compatible avec les objectifs
environnementaux du plan d’action pour le milieu marin de la sous-région marine Manche – mer du
Nord ;
CONSIDÉRANT que l’ouvrage est existant ;
CONSIDÉRANT qu’une superposition d’affectations est adaptée à la gestion d’un ouvrage public à
usage d’exutoire d’eaux pluviales et qu’il s’agit d’une opération présentant un caractère d’intérêt
général ;
SUR la proposition du directeur départemental des territoires et de la mer ;

ARRÊTE

ARTICLE 1ER :
La présente décision approuve la convention de superposition d’affectations du 23 février 2021 et dont
les limites sont définies au plan de masse qui demeurera annexé à ladite convention.
ARTICLE 2 :
La superposition d’affectations susvisée est consentie aux clauses et conditions de la convention cijointe qui demeurera annexée à la présente décision.
Il ne vaut que pour l’objet défini dans ladite convention.

2904-DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER - 29-2021-02-23-076 - Arrêté du 23 février 2021 approuvant la convention de
superposition d'affectations du 23 février 2021 établie entre l'État et la commune de Plouguerneau sur une dépendance du domaine public maritime destinée au
maintien d'un exutoire d'eaux pluviales au lieu-dit "Mogueran" sur le littoral de la commune de Plouguerneau

140

ARTICLE 3 :
Le présent acte peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification pour le
bénéficiaire ou à compter de sa publication pour les tiers intéressés :
•

d’un recours gracieux auprès du préfet du Finistère ou hiérarchique auprès du ministre
compétent ; l’absence de réponse dans un délai de deux mois à compter de sa réception par
l’autorité administrative vaut décision implicite de rejet ; la décision rejetant ce recours peut
faire l’objet d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Rennes, selon les voies
citées ci-dessous, dans un délai de deux mois à compter de la réception d’une décision expresse
ou de la date à laquelle naît une décision implicite ;

•

d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Rennes, par voie postale ou par
l’application Télérecours citoyens accessible par le site internet https://www.telerecours.fr.

ARTICLE 4 :
Le secrétaire général de la préfecture du Finistère, le directeur départemental des territoires et de la
mer du Finistère, le maire de Plouguerneau sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution
du présent arrêté qui doit faire l’objet d’une publication au recueil des actes administratifs de la
préfecture du Finistère. Le document est consultable dans le service de la direction départementale des
territoires et de la mer.
En outre, cet arrêté est publié par voie d’affichage durant 15 jours en mairie, certifié par le maire.

Pour le préfet et par délégation,
le chef de service du littoral

Philippe LANDAIS

Annexe : convention
Le présent arrêté a été notifié
à Monsieur le Maire de Plouguerneau le
Le chef de l’unité domaine public maritime Nord Finistère,

Denis SÈDE
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Destinataires :
• Commune de Plouguerneau, bénéficiaire de la convention
• Direction départementale des finances publiques du Finistère/service local du Domaine
• Direction départementale des territoires et de la mer/délégation à la mer et au littoral/pôle
littoral et affaires maritimes de Brest-Morlaix
• Direction départementale des territoires et de la mer/délégation à la mer et au littoral/ service
du littoral

DDTM :

ADOC n° 29-29195-0186
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Direction départementale
des territoires et de la mer

Convention de superposition d’affectations établie entre l’État
et la commune de Plouguerneau sur une dépendance du domaine public maritime
destinée au maintien d’un exutoire d’eaux pluviales
au lieu-dit « Mogueran » sur le littoral de la commune de Plouguerneau

Entre
L’État, représenté par le préfet du Finistère, concédant
et la commune de Plouguerneau, SIRET : 212 901 953 00019, sise 12 rue du Verger – BP 1 – 29880
Plouguerneau, désignée par la suite sous le nom du bénéficiaire, représentée par son maire, Yannig
ROBIN.
TITRE I : Objet, nature et durée de la superposition d'affectations
ARTICLE 1-1 : Objet
La présente convention a pour objet de fixer les clauses et conditions d’octroi au bénéficiaire, d’une
superposition d’affectations d’une dépendance du domaine public maritime d’une superficie totale de
487 m² au lieu-dit « Mogueran », sur le littoral de la commune de Plouguerneau, suivant les plans ciannexés, et selon les coordonnées géo-référencées suivantes :
Points

En WGS84

En Lambert 93

A

Lat = 48°37.27718’N

Lng = 4°30.12953’O

X = 147884.3081

Y = 6861925.0648

B

Lat = 48°37.27271’N

Lng = 4°30.11569’O

X = 147900.4476

Y = 6861915.2105

C

Lat = 48°37.28452’N

Lng = 4°30.10627’O

X = 147914.0360

Y = 6861935.8942

D

Lat = 48°37.28862’N

Lng = 4°30.12309’O

X = 147894.1903

Y = 6861945.4085

La superposition d’affectations concerne l’occupation du domaine public maritime par un exutoire
d’eaux pluviales.
ARTICLE 1-2 : Nature
La superposition d’affectations est accordée à titre précaire et révocable.
Le bénéficiaire est réputé bien connaître la consistance de la dépendance qui ne peut être utilisée pour
un usage autre que celui mentionné à l’article susvisé.
Le bénéficiaire est gestionnaire de la dépendance susvisée. Il doit en assurer une gestion conforme aux
règles applicables à son propre domaine public de même destination.
L’État demeure gestionnaire du domaine public maritime sous-jacent et sur-jacent.
La superposition d’affectations n’est pas constitutive de droits réels au sens des articles L. 2122-6 et
suivants du code général de la propriété des personnes publiques.
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ARTICLE 1-3 : Durée
La présente superposition d’affectations subsiste tant que l’État n’exerce pas son droit de révocation ou
qu’elle présente une utilité pour le bénéficiaire et que les termes de la convention sont respectés.

TITRE II : Conditions générales
Article 2-1 : Dispositions générales
1.

Le bénéficiaire est tenu de se conformer :
•

aux lois, règlements et règles existants ou à intervenir, en obtenant notamment les autorisations
qui y sont exigées.

•

aux prescriptions relatives à la lutte contre les risques de pollutions et de nuisances de toutes
sortes pouvant résulter non seulement de l’exécution des travaux mais aussi de l’exploitation de
la dépendance.

•

aux mesures qui lui sont prescrites pour la signalisation des ouvrages maritimes donnant accès à
la dépendance. Ces mesures n’ouvrent droit à aucune indemnité au profit du bénéficiaire.

2.
Le bénéficiaire s’engage à prendre les dispositions nécessaires pour donner en tout temps, libre
accès en tout point aux agents des différents services de l’État chargés du contrôle de la présente
convention.
3.

Le bénéficiaire doit préserver la continuité de circulation du public sur le rivage

4.
La circulation et le stationnement des véhicules terrestres à moteur sont interdits sur le
domaine public maritime, sauf autorisation préfectorale.
5.
Le bénéficiaire n’est fondé à élever aucune réclamation dans le cas où l’établissement et
l’exploitation d’autres ouvrages, constructions ou installations seraient autorisés à proximité de ceux
faisant l’objet de la présente convention.
6.
En aucun cas, la responsabilité de l’État ne peut être recherchée par le bénéficiaire, pour
quelque cause que ce soit, en cas de dommages causés aux tiers, à la dépendance ou de gêne apportée
à son exploitation par des tiers, notamment en cas de pollution des eaux de la mer.
7.
Le bénéficiaire ne peut élever contre l’État aucune réclamation liée au trouble résultant soit de
mesures temporaires d’ordre public et de police, soit de travaux exécutés par l’État sur le domaine
public.
Article 2-2 : Risques divers
Le bénéficiaire répond des risques divers (incendie, etc.) liés à l'occupation ou l’utilisation de la
dépendance notamment aux ouvrages, constructions, installations, matériels s’y trouvant. Il garantit
l’État contre le recours des tiers.
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TITRE III : Travaux et entretien de la dépendance
Article 3-1 : Mesures préalables
Lors des travaux, des opérations techniques de visite et d’entretien exécutés dans le cadre de la
superposition d’affectations, le bénéficiaire informe le service gestionnaire du domaine public
maritime :
•

avec un préavis minimum de 15 jours, des jours d’intervention notamment afin de pouvoir
effectuer des contrôles,

•

au moins 48 h avant, du début et de la fin des travaux notamment sur l’estran afin qu’il puisse
s’assurer de la remise en état du site.

De plus, toute découverte de biens culturels maritimes doit être signalée, dans les délais
réglementaires, aux autorités compétentes.
Article 3-2 : Travaux
Tous les travaux doivent être exécutés conformément aux projets approuvés, en matériaux de bonne
qualité mis en œuvre suivant les règles de l’art.
Les travaux ne doivent pas présenter de danger pour les tiers.
Le bénéficiaire est tenu de soumettre à l’agrément du service gestionnaire du domaine public maritime,
en vue de leur approbation, les projets d’interventions sur la dépendance sans que cet agrément puisse
en aucune manière engager la responsabilité de l’État. Ces projets doivent comprendre tous les plans,
dessins, mémoires explicatifs nécessaires pour définir les travaux envisagés et préciser leur mode
d’exécution.
Le service gestionnaire du domaine public maritime peut prescrire les éventuelles modifications
nécessaires à la bonne gestion du domaine public maritime.
L’agrément des projets est tacite en cas de défaut de réponse dans le délai de 2 mois.
Article 3-3 : Entretien
Le bénéficiaire est tenu d'entretenir dans les règles de l’art la dépendance ainsi que les ouvrages,
constructions et installations se rapportant à la présente convention. A défaut, il peut y être pourvu
d'office après mise en demeure restée sans effet dans les délais prescrits et à la diligence du service
gestionnaire du domaine public maritime, aux frais, risques et périls du bénéficiaire.
Les travaux d’entretien doivent faire l’objet d’une déclaration adressée au service gestionnaire du
domaine public maritime, et répondre à ses prescriptions.
Dans l’éventualité où de nouvelles autorisations d’occupation seraient autorisées à proximité immédiate
de la dépendance, le bénéficiaire est tenu d’accepter l’appui de remblais ou d’ouvrages sur les digues
d’enclôture exécutées au titre de la superposition d’affectations.
Article 3-4 : Réparation des dommages causés au domaine public maritime
Au fur et à mesure de l’avancement des travaux et des opérations d’entretien, le bénéficiaire est tenu
d’enlever les dépôts de toute nature, ainsi que les ouvrages provisoires, et de réparer immédiatement
les dommages qui peuvent être causés au domaine public maritime ou à ses dépendances, en se
conformant, le cas échéant, aux instructions qui lui sont données par le service gestionnaire du
domaine public maritime.
En cas d’inexécution, il peut y être pourvu d’office et à ses frais, risques et périls, et après mise en
demeure restée sans effet dans les délais prescrits et à la diligence du service gestionnaire du domaine
public maritime.
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TITRE IV : Terme mis à la superposition d’affectations
Article 4-1 : Remise en état des lieux et reprise de la dépendance
En cas de révocation ou de résiliation de la présente convention, le bénéficiaire doit, à ses frais et après
en avoir informé l’État, remettre les lieux en leur état naturel. Toute trace d’occupation (ouvrages,
constructions, installations, etc.) doit être enlevée, qu’elle soit ou non du fait du bénéficiaire.
Faute pour le bénéficiaire d’y pourvoir, il y est procédé d’office et à ses frais par l’État, après mise en
demeure restée sans effet, après procédure de contravention de grande voirie.
Toutefois l’État peut, s’il le juge utile, exiger le maintien partiel ou total des ouvrages, constructions,
installations, etc. ; ces derniers doivent alors être remis en parfait état par le bénéficiaire et deviennent
la propriété de l’État sans qu’il y ait lieu à indemnité à ce titre, ni à passation d’un acte pour constater
ce transfert. L’État se trouve alors subrogé dans tous les droits du bénéficiaire. Il entre immédiatement
et gratuitement en leur possession.
Article 4-2 : Révocation de la superposition d'affectations prononcée par l'État

a) Révocation dans un but d’intérêt général
A quelque époque que ce soit, l’État a le droit de retirer la superposition d’affectations dans un but
d’intérêt général se rattachant à la conservation ou à l’usage du domaine public maritime moyennant
un préavis minimal de six mois.
Dans ce cas, il est dressé contradictoirement la liste des divers ouvrages, constructions voire
installations à caractère immobilier ayant fait l’objet des déclarations prévues au titre « travaux et
entretien de la dépendance ».
b) Révocation pour inexécution des clauses de la convention
La superposition d’affectations peut être révoquée, sans indemnisation, un mois après une mise en
demeure par simple lettre recommandée restée sans effet en cas d’inexécution des clauses et
conditions de la présente convention. Dans ce cas-là, les dispositions de l’article « remise en état des
lieux et reprise de la dépendance » s’appliquent.
Article 4-3 : Résiliation à la demande du bénéficiaire
La superposition d’affectations peut être résiliée à la demande du bénéficiaire, après accord de l’État.
Cette résiliation produit les mêmes effets que ceux prévus à l’article « remise en état des lieux et reprise
de la dépendance ».
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TITRE V : Conditions financières
Article 5-1 : Redevance domaniale
La présente superposition d’affectations est accordée à titre gratuit.
Toute nouvelle occupation du site pour une activité à caractère économique doit être soumise à
l’agrément du service gestionnaire du domaine public maritime au moins deux mois à l’avance.
Article 5-2 : Frais de construction et d'entretien
Tous les frais de modification et d’entretien de la dépendance et d’enlèvement des divers matériaux
sont à la charge du bénéficiaire. Sont également à sa charge les frais des travaux qu’il sera
éventuellement autorisé à exécuter sur les ouvrages du domaine public maritime, notamment les
raccordements à la voie publique et le rétablissement éventuel des accès à la mer à l’extérieur de la
superposition d’affectations.
Article 5-3 : Indemnités dues à des tiers
Le bénéficiaire a à sa charge, sauf recours contre qui de droit, toutes les indemnités qui peuvent être
dues à des tiers en raison de travaux, de la présence des ouvrages, constructions ou installations, objets
de la présente convention.
Article 5-4 : Impôts
Le bénéficiaire supporte seul la charge de tous les impôts et notamment des taxes foncières, auxquels
peut être assujettie la superposition d’affectations.
Le bénéficiaire est tenu en outre, le cas échéant, de souscrire lui-même la déclaration des constructions
nouvelles prévues à l’article 1406 du code général des impôts pour bénéficier, s’il y a lieu, de
l’exonération temporaire des impôts fonciers.

TITRE VI : Mesures environnementales
Article 6-1 : Contraintes relatives à la qualité des eaux
Il est interdit de jeter, déverser ou laisser s’écouler dans les eaux superficielles, souterraines ou les eaux
de la mer dans la limite des eaux territoriales, directement ou indirectement, une ou des substances
quelconques dont l’action ou les réactions entraînent, même provisoirement, des effets nuisibles sur la
santé ou des dommages à la flore ou à la faune ou des modifications significatives du régime normal
d’alimentation en eau ou des limitations d’usage des zones de baignade.
Les produits et matériaux anti-fouling utilisés doivent respecter les normes en vigueur. Il est prévu la
tenue d’un registre dans lequel le bénéficiaire indique la dénomination des produits utilisés, le nom du
fabricant, les quantités utilisées, la composition chimique (avec liste complète des biocides et leur taux
de relargage dans le milieu naturel) ainsi que la périodicité et les modalités de pose de ces produits.

Canalisations, rejets
La présente convention ne vaut que pour l’occupation du domaine public maritime par les
canalisations : le bénéficiaire doit s’assurer qu’il n’est pas soumis à la réglementation relative aux rejets
en mer.
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TITRE VII : Dispositions diverses
Article 7-1 : Mesures de police
Les mesures de police qui sont nécessaires dans l’intérêt de la conservation de la dépendance, de la
sécurité publique et du bon ordre public sont prises par le préfet ou son représentant, le bénéficiaire
entendu.
Article 7-2 : Droits des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

TITRE VIII : Approbation de la convention
Article 8 : Approbation
La présente convention doit faire l’objet d’un arrêté préfectoral d’approbation, et lui être annexée.

Vu et accepté
A Plouguerneau, le 1er février 2021
Le maire,

Yannig ROBIN

A Quimper, le 23 février 2021
Le préfet du Finistère
pour le préfet et par délégation,
le chef du service du littoral

Philippe LANDAIS

Annexe 1 :
Annexe 2 :

DDTM :

Plan de localisation de la superposition d’affectations
Plan de masse de la dépendance

ADOC n° 29-29195-0186
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Direction départementale
des territoires et de la mer

ARRÊTÉ du 8 mars 2021
portant autorisation environnementale pour la réalisation d’un forage par M.
Frédéric BOUTOUILLER au lieu-dit Bellevue commune de PLOUGOULM.
Le préfet du Finistère,
Officier de la Légion d'honneur,

VU

Le Code de l’environnement et notamment le titre VIII du livre premier et les
articles L.214-1 à L.214-4 relatifs aux régimes de déclarations et d’autorisations ;

VU

Le Code de l’environnement et notamment le II de l’article L122-1-1 qui prévoit pour
les projets soumis à déclaration, et à évaluation environnementale, une procédure
d’autorisation

VU

Le Code de l’environnement et notamment l’article R.214-1 relatif à la
nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités soumis à déclaration
ou à autorisation en application des articles L.214-1 à L.214-3 susvisés ;

VU

Le Code de l’environnement et notamment le tableau annexé à l’article R.122-2 qui
définit les projets soumis à un examen au cas par cas ;

VU

l’arrêté ministériel du 11 septembre 2003 portant application du décret n°96-102 du
2 février 1996 et fixant les prescriptions générales applicables aux sondages,
forages, création de puits ou d’ouvrage souterrain soumis à déclaration en
application des articles L.214-1 à L.214-3 du code de l’environnement et relevant de
la rubrique 1.1.1.0 de la nomenclature 2 eau 3 figurant à l’article R.214-1 du même
code ;

VU

l’arrêté ministériel du 11 septembre 2003 portant application du décret n°96-102 du
2 février 1996 et fixant les prescriptions générales applicables aux prélèvements
soumis à déclaration ou autorisation en application des articles L.214-1 à L.214-3 du
code de l’environnement et relevant des rubriques 1.1.2.0, 1.2.1.0, 1.2.2.0, et 1.3.1.0 de
la nomenclature 2 eau 3 figurant à l’article R.214-1 du même code ;

VU

L’arrêté préfectoral n° 2016104-0001 fixant les dispositions applicables dans le
département du Finistère à la réalisation, l’entretien et l’exploitation des ouvrages
de captage d’eau souterraine ;

VU

l’arrêté du 18 novembre 2015 portant approbation du Schéma Directeur
d’Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin Loire Bretagne et arrêtant le
programme de mesures correspondant ;

VU

l’arrêté préfectoral n° 2019238-0003 du 26 août 2019 portant approbation du
Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux 2 Léon-Trégor 3 ;
PRÉFECTURE DU FINISTÈRE - 42, BOULEVARD DUPLEIX - 29320 QUIMPER Cedex
téléphone : 02-98-76-29-29 - télécopie : 02-98-52-09-47 - courriel : prefecture@finistere.gouv.fr - site internet : www.finistere.gouv.fr
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VU

le dossier de demande d’examen au 2 cas par cas 3 déposé en octobre 2019 par M.
Frédéric BOUTOUILLER pour la réalisation d’un forage d’eau de 80 mètres de
profondeur destiné à l’arrosage de cultures plein-champ via une réserve de
stockage ;

VU

l’arrêté préfectoral du 18 décembre 2009 portant décision après examen au cas par
cas en application de l’article R.122-3 du code de l’environnement et estimant que
le projet doit faire l’objet d’une étude d’impact ;

VU

l‘étude d’impact produite par le pétitionnaire et jointe à l’enquête publique ;

VU

l’avis favorable émis par l’Agence Régionale de Santé – délégation du Finistère – en
date du 5 août 2020 ;

VU

l’avis de la Commission Locale de l’Eau du SAGE LEON-TREGOR qui considère que
le projet est bien en adéquation avec le règlement lors de sa séance du 22 juin
2020 ;

VU

l’absence d’avis de la mission régionale d’autorisation environnementale notifiée à
l’autorité compétente en date du 24 août 2020 ;

VU

L’avis favorable émis par le Conseil Municipal de PLOUGOULM dans sa séance du 10
décembre 2020 ;

VU

L’avis favorable du commissaire enquêteur en date du 22 janvier 2021 suite à
l’enquête publique qui a eu lieu du 23 novembre au 23 décembre 2020 ;

VU

La communication faite aux membres du CODERST conformément à l’article R.18139 du code de l’environnement ;

VU

l’absence d’observations du pétitionnaire sur le projet du présent arrêté préfectoral
qui lui a été soumis le 28 janvier 2021 conformément à l’article R,214-12 du code de
l’environnement ;

CONSIDERANT que le dossier déposé par M. Frédéric BOUTOUILLER le 2 avril 2020 est
jugé régulier et complet ;
CONSIDERANT qu’aucune des solutions de substitution proposée ne peut être retenue ;
CONSIDERANT que l’arrosage se fera à partir d’une bâche de reprise d’un volume
minimum de 150 m³ afin de limiter le débit instantané du forage à 7 m³/h ;
CONSIDERANT qu’il se fera exclusivement de nuit entre 22h00 et 7h00 afin de limiter
l’évapotranspiration et d’optimiser ainsi les volumes prélevés ;
CONSIDERANT donc que le projet n’a aucun impact sur l’environnement ;
CONSIDERANT que le prélèvement projeté est compatible avec la résolution 7B2 du
SDAGE Loire-Bretagne et que l’usage fondamental de l’eau potable est préservé ;
SUR proposition de M. le secrétaire général de la Préfecture du Finistère

ARRETE
Article 1 – Objet de l’autorisation
Le projet entre dans la catégorie 27 du tableau annexé à l’article L.122-2 du code
de l’environnement , il a été soumis à évaluation environnementale après l’examen
au 2 cas par cas 3 : Forages pour l’approvisionnement en eau d’une profondeur
égale ou supérieure à 50 mètres.
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M Frédéric BOUTOUILLER domicilié Prat-Beat 29250 PLOUGOULM, ci-après désigné 2 le
pétitionnaire 3, est autorisé, en application du deuxième alinéa du II de l’article L122-1-1,
et de l’article L181-1 du code de l’environnement, sous réserve du respect du présent
arrêté :
- à réaliser un forage d’eau de 80 mètres de profondeur au lieu-dit Bellevue sur la
commune de 29250 PLOUGOULM.
Coordonnées géographiques du projet : longitude 4°27’09’’99 – latitude 48°25’25’’58.
Cette autorisation tient lieu d’absence d’opposition à déclaration au titre de l’article
R214-1 , rubrique 1.1.1.0 du code de l’environnement.

Article 2 – Conditions de prélèvements
Les volumes maximums prélevés seront inférieurs ou égaux à 7 m³/heure, 150 m³/jour et
12000 m³/an.
Le prélèvement excédant le seuil de 10000 m³/an, le pétitionnaire transmettra au service
police de l’eau de la DDTM dans le cadre de son dossier d’incidence du prélèvement le
résultat des essais de pompage - essais de puits et essais longue durée de 24 heures – et
ceci avant la mise en service de l’ouvrage. En cas d’essais de pompage défavorables, le
volume du prélèvement pourra être revu à la baisse.
Article 3 – Prescriptions générales
Le pétitionnaire devra respecter les prescriptions générales suivantes :
L’arrêté ministériel 9 Forages : du 11 septembre 2003, rubriques 1.1.1.0 et 1.1.2.0, fixant les
prescriptions générales applicables aux sondage, forage, création de puits ou d’ouvrage
souterrain soumis à déclaration en application des articles L.214-1 à L.214-3 du code de
l’environnement ;
L’arrêté départemental 9 Forages : n° 2016104-0001 du 13 avril 2016, notamment l’annexe
2 fixant les conditions spécifiques de réalisation d’un ouvrage.
Article 4 – Prescriptions particulières
L’arrosage se fera à partir d’une bâche de reprise d’une capacité minimum de 150 m³. Ce
procédé devra permettre de limiter le débit maximum instantané à 7 m³/heure en
adaptant le temps de remplissage de la bâche.
D’autre part, s’agissant de cultures plein-champ, l’arrosage sera impérativement réalisé
entre 22h00 et 07h00 afin de limiter au maximum l’évapotranspiration et donc
d’optimiser les volumes prélevés.
Article 5 – Déclaration des incidents ou accidents
Le pétitionnaire est tenu de déclarer, dès qu’il en a connaissance, au Préfet, les accidents
ou incidents intéressant les installations, ouvrages, travaux ou activités faisant l’objet de la
présente autorisation qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à
l’article L.211-1 du code de l’environnement.
Sans préjudice des mesures que pourra prescrire le Préfet, le maître d’ouvrage devra
prendre ou faire prendre toutes les dispositions nécessaires pour mettre fin aux causes de
l’incident, ou accident, pour évaluer ses conséquences et y remédier.
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Le pétitionnaire demeure responsable des accidents ou dommages qui seraient la
conséquence de l’activité ou de l’exécution des travaux et de l’aménagement.
Article 6 – Conformité au dossier et modification
Les installations, ouvrages, travaux ou activités objets de la présente autorisation sont
situés, installés et exploités conformément aux plans et contenu du dossier de demande
d’autorisation sans préjudice des dispositions de la présente autorisation.
Toute modification apportée aux installations, ouvrages, à leur mode d’utilisation, à la
réalisation des travaux ou à l’aménagement en résultant, à l’exercice des activités ou à leur
voisinage et entraînant un changement notable des éléments du dossier de demande
d’autorisation doit être porté, avant sa réalisation, à la connaissance du Préfet
conformément aux dispositions de l’article R.214-18 du code de l’environnement.
Article 7– Contrôle
Le contrôle sera effectué par le service chargé de la police de l’eau. Les agents de ce
service auront libre accès aux installations de pompage.
Le pétitionnaire doit, sur leur réquisition, permettre aux agents chargés du contrôle, de
procéder à toutes les mesures utiles pour constater l’exécution des présentes
prescriptions et leur fournir le personnel et le matériel nécessaire.
Article 8 – Autre réglementation
La présente autorisation ne dispense en aucun cas le pétitionnaire de faire les déclarations
ou d’obtenir les autorisations requises par d’autres réglementations.
Article 9– Information des tiers
Conformément à l’article R.181-44 du code de l’environnement, le présent arrêté fera
l’objet d’une publication internet sur le site de la préfecture pendant une durée minimale
de 4 mois et d’une publication au recueil des actes administratifs de la préfecture du
Finistère.
Un extrait de la présente autorisation énumérant notamment les motifs qui ont fondé la
décision ainsi que les prescriptions principales auxquelles cette autorisation est soumise
sera affiché pendant une durée minimale d’un mois en mairie de PLOUGOULM dans les
conditions de l’article R.181-44 du code de l’environnement.
Une copie de la présente autorisation est déposée en mairie et peut y être consultée.
Article 10– Délais et voies de recours
La présente autorisation est susceptible de recours devant le tribunal administratif
territorialement compétent par le pétitionnaire dans un délai de 2 mois à compter de la
date à laquelle le présent arrêté lui a été notifié, et par les tiers dans un délai de 4 mois à
compter de la publication ou de l’affichage du présent arrêté.
Dans le même délai de 2 mois, le pétitionnaire peut présenter un recours gracieux. Le
silence gardé par l’administration pendant plus de 2 mois sur la demande de recours
gracieux emporte la décision implicite de rejet de cette demande conformément à
l’article R.421-2 du code de justice administrative.
La juridiction administrative peut être saisie par voie postale ou par l’application
2 Télérecours citoyens 3 accessible par le site internet https://www.telerecours.fr.
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Article 11 – Sanctions
Toute infraction aux dispositions du présent arrêté est constatée, poursuivie et réprimée
conformément à la réglementation en vigueur.

Article 12 – Exécution
Le secrétaire général de la Préfecture du Finistère, le sous-préfet de MORLAIX, le directeur
départemental des territoires et de la mer, le maire de la commune de PLOUGOULM, sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Pour le préfet et par délégation,
Le secrétaire général,
signé : Christophe MARX
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Direction départementale
des territoires et de la mer

ARRÊTÉ DU 08 MARS 2021
FIXANT LE MONTANT DU PRÉLÈVEMENT 2020 INSTITUÉ
PAR L'ARTICLE L. 302-7 DU CODE DE LA CONSTRUCTION
ET DE L'HABITATION SUR LES RESSOURCES FISCALES DE LA COMMUNE DE ROSPORDEN
LE PRÉFET DU FINISTÈRE
Officier de la Légion d’honneur
VU la loi n° 2013-61 du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et au renforcement des
obligations de production de logement social,
VU la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017, relative à l’égalité et à la citoyenneté,
VU les articles L 302-5 et suivants du code de la construction et de l’habitation (CCH),
VU l’article L. 2332-2 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT),
VU les articles R. 302-14 à R. 302-26 du Code de la Construction et de l’Habitation,
SUR Sur la proposition de Monsieur le Directeur départemental des territoires et de la mer,
ARRÊTE
ARTICLE 1er : Le montant du prélèvement visé à l’article L. 302-7 du Code de la Construction et de l’Habitation au titre de
l’année 2021 (inventaire au 01/01/2020) est fixé pour la commune de Rosporden à 39 963 euros et affecté à l’établissement
public foncier de Bretagne.
ARTICLE 2 : Le prélèvement visé à l’article 1er sera effectué sur les attributions mentionnées à l’article L. 2332-2 du Code
Général des Collectivités Territoriales des mois de mars à novembre de l’année 2020.
ARTICLE 3 : Le Secrétaire Général de la Préfecture du Finistère, le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer, la
Directrice Départementale des Finances Publiques, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté
qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture ;
Le Préfet,
Pour le Préfet, le Secrétaire Général,

Christophe MARX
42, boulevard Dupleix
29320 QUIMPER Cedex
Tél : 02 98 76 29 29
www.finistere.gouv.fr
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Délais et voies de recours :
Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, la présente décision peut faire l'objet d'un recours
contentieux, dans le délai de deux mois à compter de sa notification, devant le tribunal administratif de Rennes. Elle peut
également faire l'objet d'un recours gracieux auprès de Monsieur le Préfet du Finistère. Cette démarche interrompt le délai de
recours contentieux, ce dernier devant être introduit dans le délai de deux mois suivant une décision implicite ou explicite de
l'autorité compétente (le silence de l'administration pendant un délai de deux mois valant décision implicite de rejet).
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Direction départementale
des territoires et de la mer

ARRÊTÉ DU 08 MARS 2021
FIXANT LE MONTANT DU PRÉLÈVEMENT 2020 INSTITUÉ
PAR L'ARTICLE L. 302-7 DU CODE DE LA CONSTRUCTION
ET DE L'HABITATION SUR LES RESSOURCES FISCALES DE LA COMMUNE DE TREGUNC
LE PRÉFET DU FINISTÈRE
Officier de la Légion d’honneur
VU la loi n° 2013-61 du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et au renforcement des
obligations de production de logement social,
VU la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017, relative à l’égalité et à la citoyenneté,
VU les articles L 302-5 et suivants du code de la construction et de l’habitation (CCH),
VU l’article L. 2332-2 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT),
VU les articles R. 302-14 à R. 302-26 du Code de la Construction et de l’Habitation,
SUR Sur la proposition de Monsieur le Directeur départemental des territoires et de la mer,
ARRÊTE
ARTICLE 1er : Le montant du prélèvement visé à l’article L. 302-7 du Code de la Construction et de l’Habitation au titre de
l’année 2021 (inventaire au 01/01/2020) est fixé pour la commune de Trégunc à 115 968 euros et affecté à l’établissement
public foncier de Bretagne.
ARTICLE 2 : Le prélèvement visé à l’article 1er sera effectué sur les attributions mentionnées à l’article L. 2332-2 du Code
Général des Collectivités Territoriales des mois de mars à novembre de l’année 2020.
ARTICLE 3 : Le Secrétaire Général de la Préfecture du Finistère, le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer, la
Directrice Départementale des Finances Publiques, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté
qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture ;
Le Préfet,
Pour le Préfet, le Secrétaire Général,

Christophe MARX
42, boulevard Dupleix
29320 QUIMPER Cedex
Tél : 02 98 76 29 29
www.finistere.gouv.fr
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Délais et voies de recours :
Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, la présente décision peut faire l'objet d'un recours
contentieux, dans le délai de deux mois à compter de sa notification, devant le tribunal administratif de Rennes. Elle peut
également faire l'objet d'un recours gracieux auprès de Monsieur le Préfet du Finistère. Cette démarche interrompt le délai de
recours contentieux, ce dernier devant être introduit dans le délai de deux mois suivant une décision implicite ou explicite de
l'autorité compétente (le silence de l'administration pendant un délai de deux mois valant décision implicite de rejet).
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Direction départementale
des territoires et de la mer

ARRÊTÉ PREFECTORAL DU 08 FEVRIER 2021
approuvant la convention de transfert de gestion du 08 février 2021
établie entre l’État et la Communauté de Communes du Pays Bigouden Sud
sur une dépendance du domaine public maritime
destinée à la réalisation d’enrochements
au lieu-dit « Pors Treillen » sur le littoral de la commune de Tréffiagat
LE PREFET DU FINISTERE
Officier de la Légion d’honneur
VU le code général de la propriété des personnes publiques, notamment les articles L. 2121-1, L. 2122-1,
L. 2123-3 à L. 2123-6, R. 2123-9 à R. 2123-14, R. 2124-56, R. 2125-1 et suivants ;
VU le code du domaine de l’État ;
VU le code de l’environnement, notamment les articles L. 219-7 et L. 211-7 ;
VU le code général des collectivités territoriales ;
VU le plan d’action pour le milieu marin de la sous-région marine golfe de Gascogne ;
VU la demande de la Communauté de Communes du Pays Bigouden Sud du 07 février 2020, sollicitant
auprès de l’État l’autorisation d’occuper une dépendance du domaine public maritime au lieu-dit
« Pors Treillen » sur le littoral de la commune de Tréffiagat pour la réalisation d’enrochements ;
VU l’avis conforme du préfet maritime de l’Atlantique du 18 septembre 2020 ;
VU l’avis conforme du commandant de la zone maritime de l’Atlantique du 18 septembre 2020 ;
VU l’avis du maire de la commune de Tréffiagat du 16 septembre 2020 ;
VU l’avis et la décision de la direction départementale des finances publiques du Finistère/service local
du Domaine du 17 septembre 2020 ;
VU l’avis réputé favorable du chef de l’unité départementale de l’architecture et du patrimoine du
Finistère ;
VU la convention de transfert de gestion acceptée par la Communauté de Communes du Pays
Bigouden Sud le 22 janvier 2021 ;
CONSIDÉRANT que les aménagements projetés sur le domaine public maritime sont compatibles avec
les objectifs environnementaux du plan d’action pour le milieu marin de la sous-région marine golfe de
Gascogne ;
CONSIDÉRANT qu’un transfert de gestion est adapté à la gestion d’aménagements ayant vocation à
protéger le littoral et qu’il s’agit d’une opération présentant un caractère d’intérêt général ;
42, boulevard Dupleix
29320 QUIMPER Cedex
Tél : 02 98 76 29 29
www.finistere.gouv.fr
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SUR la proposition du directeur départemental des territoires et de la mer ;
ARRÊTE
ARTICLE 1ER :
La présente décision approuve la convention de transfert de gestion du 08 février 2021 établie entre
l’État et la Communauté de Communes du Pays Bigouden Sud sur une dépendance du domaine public
maritime destinée à la réalisation d’enrochements au lieu-dit « Pors Treillen » sur le littoral de la
commune de Tréffiagat et dont les limites sont définies au plan de masse qui demeurera annexé à ladite
convention.
ARTICLE 2 :
Le transfert de gestion susvisé est consenti aux clauses et conditions de la convention ci-jointe qui
demeurera annexée à la présente décision.
Il ne vaut que pour l’objet défini dans ladite convention.
ARTICLE 3 :
Le présent acte peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification pour le
bénéficiaire ou à compter de sa publication pour les tiers intéressés :
•

d’un recours gracieux auprès du préfet du Finistère ou hiérarchique auprès du ministre
compétent ; l’absence de réponse dans un délai de deux mois à compter de sa réception par
l’autorité administrative vaut décision implicite de rejet ; la décision rejetant ce recours peut
faire l’objet d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Rennes, selon les voies
citées ci-dessous, dans un délai de deux mois à compter de la réception d’une décision expresse
ou de la date à laquelle naît une décision implicite ;

•

d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Rennes, par voie postale ou par
l’application Télérecours citoyens accessible par le site internet https://www.telerecours.fr.

ARTICLE 4 :
Le secrétaire général de la préfecture du Finistère, le directeur départemental des territoires et de la
mer du Finistère, le maire de Tréffiagat, la Communauté de Communes du Pays Bigouden Sud, sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui fait l’objet d’une publication
au recueil des actes administratifs de la préfecture du Finistère. Le document est consultable dans le
service de la direction départementale des territoires et de la mer.
En outre, cet arrêté est publié par voie d’affichage durant 15 jours en mairie, certifié par le maire.

Pour le préfet du Finistère et par délégation,
le chef du service du littoral

Philippe LANDAIS

Annexe : convention
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Le présent arrêté a été notifié à la Communauté de Communes du Pays Bigouden Sud le
Le chef du pôle littoral et affaires maritimes de Guilvinec-Concarneau

Théophile MANTEAU

Destinataires :
• Communauté de Communes du Pays Bigouden Sud, bénéficiaire de la convention
• Mairie de Tréffiagat
• Direction départementale des finances publiques du Finistère/service local du Domaine
• Unité départementale de l’architecture et du patrimoine du Finistère
• Service Hydrographique et Océanographique de la Marine (SHOM)
• Direction départementale des territoires et de la mer/délégation à la mer et au littoral/pôle
littoral et affaires maritimes de Guilvinec-Concarneau
• Direction départementale des territoires et de la mer/délégation à la mer et au littoral/ service
du littoral

DDTM :

ADOC n° 29-29284-0066
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Direction départementale
des territoires et de la mer

Convention de transfert de gestion établie entre l’État et la Communauté de
Communes du Pays Bigouden Sud sur une dépendance du domaine public maritime
destinée à la réalisation d’enrochements
au lieu-dit « Pors Treillen » sur le littoral de la commune de Tréffiagat
Entre
L’État, représenté par le préfet du Finistère, concédant
et la Communauté de Communes du Pays Bigouden Sud, SIRET : 24290070200018, sise 17 rue
Raymonde Folgoas-Guillou – CS 82035 – 29122 Pont-l’Abbé Cedex, désignée par la suite sous le nom du
bénéficiaire, représentée par Monsieur LE DOARE Stéphane - Président.
TITRE I : Objet, nature et durée du transfert de gestion
ARTICLE 1-1 : Objet
La présente convention a pour objet de fixer les clauses et conditions d’octroi au bénéficiaire, d’un
transfert de gestion d’une dépendance du domaine public maritime d’une superficie totale de 25 m² au
lieu-dit « Pors Treillen », sur le littoral de la commune de Tréffiagat, suivant les plans ci-annexés, et selon
les coordonnées géo-référencées suivantes :
Lambert 93 :

WGS 84 :

A:

X : 156551.09

Y : 6768395.02

Lg : 4° 16’ 6.3325’’ W

L : 47° 47’ 26.4563’’ N

B:

X : 156564.83

Y : 6768383.08

Lg : 4° 16’ 5.6219’’ W

L : 47° 47’ 26.1121’’ N

Le transfert de gestion concerne l’occupation du domaine public maritime par la réalisation
d’enrochements.
La présente convention ne vaut pas pour les études et travaux préparatoires liés à l’objet du transfert de
gestion.
ARTICLE 1-2 : Nature
Le transfert de gestion est accordé à titre précaire et révocable.
Le bénéficiaire est réputé bien connaître la consistance de la dépendance qui ne peut être utilisée pour
un usage autre que celui mentionné à l’article susvisé.
Le bénéficiaire est gestionnaire de la dépendance susvisée. Il doit en assurer une gestion conforme aux
règles applicables à son propre domaine public de même destination.
Le transfert de gestion n’est pas constitutif de droits réels au sens des articles L. 2122-6 et suivants du
code général de la propriété des personnes publiques.

42, boulevard Dupleix
29320 QUIMPER Cedex
Tél : 02 98 76 29 29
www.finistere.gouv.fr
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ARTICLE 1-3 : Durée
La durée du transfert de gestion est fixée à 5 ans à compter du 1er janvier 2020.
Le cas échéant, un an au moins avant la date d’expiration de la présente convention, le bénéficiaire
peut faire une nouvelle demande d’occupation du domaine public maritime.
TITRE II : Conditions générales
Article 2-1 : Dispositions générales

1. Le bénéficiaire est tenu de se conformer :
• aux lois, règlements et règles existants ou à intervenir, en obtenant notamment les autorisations
qui y sont exigées.

• aux prescriptions relatives à la lutte contre les risques de pollutions et de nuisances de toutes

sortes pouvant résulter non seulement de l’exécution des travaux mais aussi de l’exploitation de la
dépendance.

• aux mesures qui lui sont prescrites pour la signalisation des ouvrages maritimes donnant accès à la
dépendance. Ces mesures n’ouvrent droit à aucune indemnité au profit du bénéficiaire.

2. Le bénéficiaire s’engage à prendre les dispositions nécessaires pour donner en tout temps, libre
accès en tout point aux agents des différents services de l’État chargés du contrôle de la présente
convention.
3. Le bénéficiaire doit préserver la continuité de circulation du public sur le rivage.
4. Le bénéficiaire n’est fondé à élever aucune réclamation dans le cas où l’établissement et
l’exploitation d’autres ouvrages, constructions ou installations seraient autorisés à proximité de ceux
faisant l’objet de la présente convention.
5. En aucun cas, la responsabilité de l’État ne peut être recherchée par le bénéficiaire, pour quelque
cause que ce soit, en cas de dommages causés aux tiers, à la dépendance ou de gêne apportée à son
exploitation par des tiers, notamment en cas de pollution des eaux de la mer.
6. Le bénéficiaire ne peut élever contre l’État aucune réclamation liée au trouble résultant soit de
mesures temporaires d’ordre public et de police, soit de travaux exécutés par l’État sur le domaine
public.
Article 2-2 : Risques divers
Le bénéficiaire répond des risques divers (incendie, etc.) liés à l'occupation ou l’utilisation de la
dépendance notamment aux ouvrages, constructions, installations, matériels s’y trouvant. Il garantit
l’État contre le recours des tiers.
TITRE III : Travaux et entretien de la dépendance
Article 3-1 : Mesures préalables
Lors des travaux, des opérations techniques de visite et d’entretien exécutés dans le cadre du transfert
de gestion, le bénéficiaire informe le service gestionnaire du domaine public maritime :

•

avec un préavis minimum de 15 jours, des jours d’intervention notamment afin de pouvoir
effectuer des contrôles,

•

au moins 48 h avant, du début et de la fin des travaux notamment sur l’estran afin qu’il puisse
s’assurer de la remise en état du site.
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De plus, toute découverte de biens culturels maritimes doit être signalée, dans les délais
réglementaires, aux autorités compétentes.
Article 3-2 : Travaux
Tous les travaux doivent être exécutés conformément aux projets approuvés, en matériaux de bonne
qualité mis en œuvre suivant les règles de l’art.
Les travaux ne doivent pas présenter de danger pour les tiers.
Le bénéficiaire est tenu de soumettre à l’agrément du service gestionnaire du domaine public maritime,
en vue de leur approbation, les projets d’interventions sur la dépendance sans que cet agrément puisse
en aucune manière engager la responsabilité de l’État. Ces projets doivent comprendre tous les plans,
dessins, mémoires explicatifs nécessaires pour définir les travaux envisagés et préciser leur mode
d’exécution.
Le service gestionnaire du domaine public maritime peut prescrire les éventuelles modifications
nécessaires à la bonne gestion du domaine public maritime.
L’agrément des projets est tacite en cas de défaut de réponse dans le délai de 2 mois.
Le bénéficiaire doit avoir terminé les travaux de premier établissement des ouvrages, constructions ou
installations dans le délai de deux ans à compter de la date de signature de l’arrêté préfectoral
approuvant la présente convention.
Article 3-3 : Entretien
Le bénéficiaire est tenu d'entretenir dans les règles de l’art la dépendance ainsi que les ouvrages,
constructions et installations se rapportant à la présente convention. A défaut, il peut y être pourvu
d'office après mise en demeure restée sans effet dans les délais prescrits et à la diligence du service
gestionnaire du domaine public maritime, aux frais, risques et périls du bénéficiaire.
Les travaux d’entretien doivent faire l’objet d’une déclaration adressée au service gestionnaire du
domaine public maritime, et répondre à leurs prescriptions.
Dans l’éventualité où de nouvelles autorisations d’occupation seraient autorisées à proximité immédiate
de la dépendance, le bénéficiaire est tenu d’accepter l’appui de remblais ou d’ouvrages sur les digues
d’enclôture exécutées au titre du transfert de gestion.
Article 3-4 : Réparation des dommages causés au domaine public maritime
Au fur et à mesure de l’avancement des travaux et des opérations d’entretien, le bénéficiaire est tenu
d’enlever les dépôts de toute nature, ainsi que les ouvrages provisoires, et de réparer immédiatement
les dommages qui peuvent être causés au domaine public maritime ou à ses dépendances, en se
conformant, le cas échéant, aux instructions qui lui sont données par le service gestionnaire du
domaine public maritime.
En cas d’inexécution, il peut y être pourvu d’office et à ses frais, risques et périls, et après mise en
demeure restée sans effet dans les délais prescrits et à la diligence du service gestionnaire du domaine
public maritime.
TITRE IV : Terme mis au transfert de gestion
Article 4-1 : Remise en état des lieux et reprise de la dépendance
En cas d’absence de nouvelle autorisation, en cas de révocation ou de résiliation de la présente
convention, le bénéficiaire doit, à ses frais et après en avoir informé l’État, remettre les lieux en leur état
naturel. Toute trace d’occupation (ouvrages, constructions, installations, etc.) doit être enlevée, qu’elle
soit ou non du fait du bénéficiaire.
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Faute pour le bénéficiaire d’y pourvoir, il y est procédé d’office et à ses frais par l’État, après mise en
demeure restée sans effet, après procédure de contravention de grande voirie.
Toutefois l’État peut, s’il le juge utile, exiger le maintien partiel ou total des ouvrages, constructions,
installations, etc. ; ces derniers doivent alors être remis en parfait état par le bénéficiaire et deviennent
la propriété de l’État sans qu’il y ait lieu à indemnité à ce titre, ni à passation d’un acte pour constater
ce transfert. L’État se trouve alors subrogé dans tous les droits du bénéficiaire. Il entre immédiatement
et gratuitement en leur possession.

Article 4-2 : Révocation du transfert de gestion prononcée par l'État

a) Révocation dans un but d’intérêt général
A quelque époque que ce soit, l’État a le droit de retirer le transfert de gestion dans un but d’intérêt
général se rattachant à la conservation ou à l’usage du domaine public maritime moyennant un préavis
minimal de un an.
Dans ce cas, il est dressé contradictoirement la liste des divers ouvrages, constructions voire
installations à caractère immobilier ayant fait l’objet des déclarations prévues au titre « travaux et
entretien de la dépendance ».
b) Revocation pour inexécution des clauses de la convention
Le transfert de gestion peut être révoqué, sans indemnisation, un mois après une mise en demeure par
simple lettre recommandée restée sans effet en cas d’inexécution des clauses et conditions de la
présente convention. Dans ce cas-là, les dispositions de l’article « remise en état des lieux et reprise de
la dépendance » s’appliquent.

Article 4-3 : Résiliation à la demande du bénéficiaire
Le transfert de gestion peut être résilié avant l’échéance de la présente convention à la demande du
bénéficiaire, après accord de l’État.
Cette résiliation produit les mêmes effets que ceux prévus à l’article « remise en état des lieux et reprise
de la dépendance ».
TITRE V : Conditions financières
Article 5-1 : Redevance domaniale
Le présent transfert de gestion est accordé à titre gratuit.

Article 5-2 : Frais de construction et d'entretien
Tous les frais de premier établissement, de modification et d’entretien de la dépendance ainsi que ceux
liés à sa signalisation maritime, et d’enlèvement des divers matériaux sont à la charge du bénéficiaire.

Article 5-3 : Indemnités dues à des tiers
Le bénéficiaire a à sa charge, sauf recours contre qui de droit, toutes les indemnités qui peuvent être
dues à des tiers en raison de travaux, de la présence des ouvrages, constructions ou installations, objets
de la présente convention.
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Article 5-4 : Impôts
Le bénéficiaire supporte seul la charge de tous les impôts et notamment des taxes foncières, auxquels
peut être assujetti le transfert de gestion.
Le bénéficiaire est tenu en outre, le cas échéant, de souscrire lui-même la déclaration des constructions
nouvelles prévues à l’article 1406 du code général des impôts pour bénéficier, s’il y a lieu, de
l’exonération temporaire des impôts fonciers.

TITRE VI : Dispositions diverses
Article 6-1 : Mesures de police
Les mesures de police qui sont nécessaires dans l’intérêt de la conservation de la dépendance, de la
sécurité publique et du bon ordre public sont prises par le préfet ou son représentant, le bénéficiaire
entendu.
Article 6-2 : Droits des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

TITRE VII : Approbation de la convention
Article 7 : Approbation
La présente convention doit faire l’objet d’un arrêté préfectoral d’approbation, et lui être annexée.

Vu et accepté
A Pont-l’Abbé, le
Le président

Stéphane LE DOARE
A Quimper, le
Le préfet du Finistère
pour le préfet et par délégation,
le chef du service du littoral

Philippe LANDAIS

Annexe 1 :
Annexe 2 :
DDTM :

Plan de localisation du transfert de gestion
Plan de masse de la dépendance
ADOC n° 29-29284-0066
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Annexe 1 à la convention de transfert de gestion établie entre l’État et la Communauté de Communes du Pays Bigouden Sud
sur une dépendance du domaine public maritime destinée à la réalisation d’enrochements
au lieu-dit « Pors Treillen » sur le littoral de la commune de Tréffiagat

Pors Treillen
Zone d’enrochements

Vu et accepté
A Pont-l’Abbé, le
Le Président

Stéphane LE DOARE
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A Quimper, le
Le préfet du Finistère
Pour le préfet et par délégation,
le chef du service du littoral

Philippe LANDAIS
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Annexe 2 à la convention de transfert de gestion établie entre l’État et la Communauté de Communes du Pays Bigouden Sud
sur une dépendance du domaine public maritime destinée à la réalisation d’enrochements
au lieu-dit « Pors Treillen sur le littoral de la commune de Tréffiagat

Pors Treillen

A
Enrochements
25 m² (10x2,5m)

B

Vu et accepté
A Pont-l’Abbé, le
Le Président

Stéphane LE DOARE
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A Quimper, le
Le préfet du Finistère
Pour le préfet et par délégation,
le chef du service du littoral

Philippe LANDAIS
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Unité Départementale de la Direction Régionale des
Entreprises, de la Concurrence, de la consommation,
du Travail et de l’Emploi du Finistère

Arrêté préfectoral du 12 mars 2021
Portant autorisation d’ une dérogation à la règle du repos dominical des salariés
dans le cadre de l'article L 3132-20 du code du travail à la
Société DAMEN
Siret 75120195500018
Rue Emile de Carcaradec
29200 BREST
------------

LE PREFET DU FINISTERE
Officier de la Légion d’honneur

VU les articles L.3132-3, L.3132-20, L.3132-25-3, L.3132-25-4 du code du travail relatifs au repos
hebdomadaire et au repos dominical des salariés ;
VU la demande, présentée le 12 février 2021, par la Société DAMEN, dont l’activité est la maintenance et la
réparation navale, tendant à obtenir une dérogation à la règle du repos dominical pour l’emploi, les dimanches
14 et 21 mars 2021, de salariés affectés à des travaux lors de l’arrêt technique du paquebot Euredam sur le
Port de Brest ;
VU l’avis favorable du CSE en date du 12 février 2021 ;
VU les avis recueillis à la suite des consultations opérées dans les conditions prévues à l’article L.3132-21 du
code du travail ;
CONSIDERANT que l’entreprise expose la nécessité de procéder aux travaux de réparation et maintenance
dans des délais contraints ;
CONSIDERANT les éléments exposés par le requérant, desquels il ressort que l’observation du repos
dominical pendant la période visée ci-dessus par les salariés des ateliers porterait atteinte au bon
fonctionnement de l’entreprise ;
SUR proposition de Madame la Directrice adjointe du travail de l’Unité Départementale du Finistère ;

ARRÊTE
er

Article 1 : La société DAMEN est autorisée à faire travailler les salariés volontaires, dont les noms ont été
communiqués, les dimanches 14 et 21 mars 2021, dans les conditions fixées à la demande.
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Article 2 : Les salariés volontaires devront percevoir, pour chaque dimanche travaillé, une rémunération au
moins égale au double de la rémunération normalement due pour une durée de travail équivalente ainsi que
l’octroi d’un repos compensateur.
Article 3 : Les infractions au présent arrêté seront passibles des pénalités prévues à l'article R.3135-2 du code
du travail.
Article 4 : Madame la Directrice de l’Unité Départementale,
Madame l’Inspectrice du travail,
Monsieur le Maire de Brest,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Recueil des
Actes Administratifs de la Préfecture.

Pour le Préfet et par délégation,
La Directrice de la Direccte Bretagne,
Par subdélégation, la Directrice adjointe du travail
de l’Unité départementale du Finistère,

Signé

Voies de recours :
Dans les deux mois de sa notification, la présente décision peut faire l'objet des recours suivants :
-

Recours hiérarchique devant la Ministre du travail, DGT – Sous direction des droits des
salariés, 39-43 Quai André Citroën – 75902 PARIS Cedex 15;
Recours contentieux devant le Tribunal Administratif, 3 Contour de la Motte – 35000 RENNES.

La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l’application Télérecours citoyens
accessible à partir du site www.telerecours.fr
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Avenant n° 1
à la convention de délégation de gestion du 8 janvier 2019
relative à l'expérimentation d'un centre de gestion financière
(DRFIP de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine)
Entre la direction départementale des finances publiques du Finistère, représentée par M
Fabrice LAUVERNIER, responsable du Pôle Ressources, désignée sous le terme de "délégant", d'une
part,
et
La direction régionale des finances publiques de Bretagne et d’Ille-et-Vilaine représentée par
Mme Muriel PETITJEAN, directrice du Pôle Gestion publique, désignée sous le terme de
"délégataire", d'autre part.
Il est convenu ce qui suit :
Article 1er
En application de son article 6, la convention de délégation du 8 janvier 2019 relative à
l'expérimentation d'un centre de gestion financière (DRFIP de Bretagne et du département d’Ille-etVilaine) est modifiée comme suit :
En application du décret du 14 octobre 2004 susvisé et dans le cadre de sa délégation
d’ordonnancement secondaire, le délégant confie au délégataire, en son nom et pour son compte,
dans les conditions ci-après précisées, l’exécution d’opérations d’ordonnancement des dépenses
relevant des programmes :
N° de programme

Libellé

156

Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local

218

Conduite et pilotage des politiques économiques et financières

362

Ecologie

723

Opérations immobilières et entretien des bâtiments de l’Etat

Article 2
Le présent avenant prend effet le jour de sa signature par l'ensemble des parties et sera publié au
recueil des actes administratifs de la préfecture de région Bretagne et de celui de la préfecture du
département du Finistère.
Fait à Quimper
Le 15/02/2021

Le délégant
La direction départementale des finances
publiques du Finistère

Le délégataire
La directrice du pôle gestion publique
Direction régionale des finances publiques de
Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine

SIGNÉ

SIGNÉ

M. Fabrice LAUVERNIER
Administrateur des finances publiques

Mme Muriel PETITJEAN
Administratrice générale des finances publiques

Visa du Préfet du Finistère

Visa du Préfet de la région Bretagne
Préfet d'Ille-et-Vilaine

SIGNÉ

SIGNÉ

M. Philippe MAHÉ

M. Emmanuel BERTHIER
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Secrétariat Général
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Secrétariat Général Commun Départemental
Service des ressources humaines
Pôle GAB-PÉRIMETRE DU MI

ARRÊTÉ DU 9 MARS 2021
PORTANT MODIFICATION DE LA COMPOSITION DES MEMBRES DU COMITÉ
TECHNIQUE DE PROXIMITE DE LA PRÉFECTURE DU FINISTERE
LE PREFET DU FINISTERE
Officier de la Légion d’honneur
VU la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
VU la loi n°86-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
de l'Etat ;
VU le décret n°2011-184 du 15 février 2011 modifié relatif aux comités techniques dans les administrations et
les établissements publics de l'Etat et notamment son article 16 ;
VU l'arrêté du ministre de l'intérieur du 21 juillet 2014 modifié portant création des comités techniques de
service déconcentré dans certains services déconcentrés du ministère de l'intérieur ;
VU l’arrêté préfectoral n°2018144-0001 du 24 mai 2018 portant composition du comité départemental de la
préfecture du Finistère ;
VU les listes des candidats établies par les organisations syndicales (CFDT Interco 29 et FO préfectures et des
services du ministère de l’intérieur) pour le comité technique de proximité du Finistère dans le cadre des
élections professionnelles qui se sont déroulées du 30 novembre 2018 à 11H00 au 6 décembre 2018 à
17H00 ;
VU le procès-verbal de proclamation des résultats du comité technique de proximité du 6 décembre 2018
attribuant 3 sièges à la CFDT Interco 29 et 3 sièges à FO préfectures et des services du ministère de
l’intérieur ;
VU l’arrêté préfectoral n°2018 315-0005 du 17 décembre 2018 fixant la composition du CTP de la préfecture
du Finistère
Considérant qu’en raison de son départ en détachement, Mme Laurence DIROU, membre suppléant des
représentants du personnel au comité technique de la préfecture du Finistère, syndicat CFDT, ne remplit
plus les conditions pour y siéger ; qu’il y a lieu de la remplacer par Mme Sabine BAURAND-CONSTANCE,
candidate non élue de la liste des candidats susvisée présentée par l’organisation CFDT Interco 29 et
désignée par cette dernière pour lui succéder par courriel du 22 janvier 2021.
SUR proposition de M. le Secrétaire Général de la préfecture du Finistère.
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ARRÊTE
Article 1 :
L’article 1er de l’arrêté préfectoral n° 2018315-0005 du 17 décembre 2018 susvisé est modifié comme suit.
Mme Sabine BAURAND-CONSTANCE est désignée comme membre suppléant des représentants
du personnel du syndicat CFDT en remplacement de Mme Laurence DIROU.
Article 2 :
Le reste est inchangé.

Le Préfet,
•

ssigné
Philippe MAHÉ
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Archives départementales du Finistère

ARRETE DU 10 FEVRIER 2021
DONNANT SUBDÉLÉGATION DE SIGNATURE A DES FONCTIONNAIRES
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX DES ARCHIVES DU FINISTÈRE
LE PRÉFET DU FINISTÈRE
Officier de la Légion d’honneur

VU

le code du patrimoine, ensemble les décrets d'application n° 79-1037, n° 79-1039 et n° 79-1040
du 3 décembre 1979 ;

VU

le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles R 1421-1 à R 1421-16 ;

VU

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

VU

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

VU

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

VU

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

VU

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

VU

l’arrêté n° 0308529 en date du 8 septembre 2003 du ministre de la culture et de la communication
portant nomination de M. Bruno CORRE, en qualité de directeur des services départementaux des
archives du Finistère ;

VU

l’arrêté préfectoral n° 2020237-0017 du 24 août 2020 donnant délégation de signature à
M. Bruno CORRE, directeur des services départementaux des archives du Finistère, notamment
son article 3 ;

SUR la proposition de M. le directeur des services départementaux des archives du Finistère ;

ARRETE
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Article 1 : En cas d’absence ou d’empêchement de M. Bruno CORRE, Directeur des services départementaux
des archives du Finistère, subdélégation de signature est donnée, à l’effet de signer toutes correspondances,
rapports,
visas
et
décisions
relatifs
aux
matières
énumérées
ci-dessous,
à
Mme Coralie BOULAY, chargée d’études documentaires :
– contrôle des archives publiques et privées découlant du code du patrimoine et des décrets du
3 décembre 1979 relatifs aux archives :
o documents liés au contrôle de la conservation, du tri, du classement, de l’inventaire et de
la communication des archives des services de l’État, des établissements et entreprises
publics, des organismes de droit privé chargés de la gestion des services publics ou
d’une mission de service public et des officiers publics et ministériels ;
o visas préalables à l’élimination des documents d’archives des services de l’État ;
o documents liés à la protection du patrimoine archivistique privé.
Article 2 : l’arrêté préfectoral n° 20216284-0002 du 10 octobre 2016 portant subdélégation de signature à des
fonctionnaires des services départementaux des archives du Finistère est abrogé.
Article 3 : M. le Directeur des services départementaux des archives est chargé de l’exécution du présent arrêté
qui sera notifié à la subdélégataire et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Finistère.

Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur des services départementaux
des archives du Finistère

Bruno CORRE
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ETABLISSEMENT PUBLIC de SANTÉ MENTALE DU FINISTÈRE SUD
Direction - 18 Hent Glaz
CS 16003 - 29107 QUIMPER CEDEX

-

DECISION n° 07 – 2021 DU 8 MARS 2021
Portant délégation en faveur de Mme Véronique COMBEMOREL, Directrice Adjointe en charge
de la Direction du Patrimoine et des Affaires Juridiques
Le Directeur de l’Etablissement Public de Santé Mentale du Finistère Sud,
Vu le Code de la Santé Publique,
Vu le décret n°2016-524 du 27 avril 2016 relatif aux groupements hospitaliers de territoire,
Vu l’arrêté du Directeur Général de l’ARS Bretagne en date du 1er juillet 2016, fixant la composition du Groupement de Territoire Union Hospitalière de
Cornouaille,
Vu la décision de M. le Directeur Général de l’ARS Bretagne en date du 24 aout 2016, approuvant la convention constitutive du Groupement Hospitalier de
Territoire de l’Union Hospitalière de Cornouaille,
Vu l’arrêté de Mme la Directrice Générale du Centre National de Gestion en date du 28 décembre 2017 nommant M. Yann DUBOIS, Directeur de l’EPSM
Etienne Gourmelen à Quimper,
Vu l’arrêté ministériel en date du 15 mai 2001 nommant Mme Véronique COMBEMOREL, Directrice-Adjointe à l’EPSM Etienne Gourmelen,
Vu la décision en date du 06 juin 2001 nommant M. Roland MADEC, adjoint technique à l’EPSM Etienne Gourmelen
Vu la décision en date du 14 mars 2003 nommant Mme Myriam GADONNA, Adjoint des Cadres Hospitaliers à l’EPSM Etienne Gourmelen,
Vu la décision n° 03-2021 en date du 29 janvier 2021 portant délégation en faveur de Mme Véronique COMBEMOREL, Directrice Adjointe en charge de la
Direction du Patrimoine, des Equipements, de la Politique Hôtelière et des Achats,
Considérant l'organigramme de Direction en date du 1er février 2021,
DECIDE
ARTICLE 1er
Mme Véronique COMBEMOREL, Directrice Adjointe, est chargée du Patrimoine et des Affaires Juridiques.
Dans ses fonctions, Mme COMBEMOREL a compétence dans les domaines suivants :
 Patrimoine
- Réalisation et suivi du PPI en matière de patrimoine
- Programmation et mise en œuvre des opérations de travaux (neufs et restructurations)
- Entretien préventif et curatif du bâti hospitaliers et des équipements techniques (téléphonies, structures électriques, …)
- Gestion des opérations immobilières (achat, vente, prospection, location)
- Suivi de l’exécution des marchés dans son domaine, en lien avec les services utilisateurs
- Management des équipes des services techniques (QVT, efficience, service rendu)
- Pilotage de la restructuration du site principal, en lien avec AMO


Affaires juridiques
- Gestion, suivi et prévention des contentieux (hors RH)
- Analyse, étude et proposition sur toutes questions d’ordre juridique (hors RH)



Sécurité des biens et des personnes
- Conception et mise en œuvre des mesures de sécurité et de prévention, en lien avec les problématiques de stupéfiants, de violences et
d’accessibilité au site.
- Partenariats avec les forces de sécurité intérieure

ARTICLE 2
Délégation est donnée à Mme Véronique COMBÉMOREL de signer tout acte ou document relevant du champ de ses attributions définies à l’article 1 de la
présente décision, à l’exception :
-

De tous les actes et documents de toute nature relevant de la passation des marchés publics entrant dans le périmètre de la fonction achat
territoriale à compter du 1er janvier 2018.

ARTICLE 3
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme COMBÉMOREL, délégation est donnée également dans les conditions fixées à l’article 1 et à l’article 2 dans
le domaine du patrimoine uniquement à Mme GADONNA, Adjoint des cadres, de signer les actes et documents relevant de cette Direction. En cas
d’absence simultanée de Mme COMBEMOREL et de Mme GADONNA, cette délégation est donnée à M. MADEC, Technicien Supérieur Hospitalier.
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ARTICLE 4
Les délégataires agiront dans le strict respect des dispositions réglementaires et dans les limites des autorisations budgétaires, et des décisions des
instances de l’EPSM.
Ils rendront compte de leur délégation au Directeur, ainsi que de toute difficulté sérieuse, avérée, prévisionnelle ou pressentie et toute situation particulière
rencontrée dans leur exercice.
ARTICLE 5
Dans le cadre de la présente délégation, les délégataires feront précéder leur signature, leur nom et leur qualité, de la mention « Pour le Directeur et par
délégation ».
ARTICLE 6
La non observation des règles édictées aux articles 1, 2, 3, 4 et 5 entraînera le retrait de cette délégation de signature.
ARTICLE 7
La présente décision prend effet à compter du 8 mars 2021. Elle annule et remplace la décision n° 03-2021.
ARTICLE 8
La présente décision est notifiée aux intéressés bénéficiaires de cette délégation et elle est portée à la connaissance du Conseil de Surveillance et du
Comptable de l’EPSM du Finistère Sud.
ARTICLE 9
La présente délégation fait l’objet d’une publication au recueil des actes administratifs de la Préfecture du Finistère et d’une diffusion sur le site Intranet de
l’EPSM du Finistère Sud.

Fait à Quimper, le 8 mars 2021
Le Directeur,

Yann DUBOIS
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ETABLISSEMENT PUBLIC de SANTÉ MENTALE DU FINISTÈRE SUD
Direction - 18 Hent Glaz
CS 16003 - 29107 QUIMPER CEDEX

-

DECISION n° 08 – 2021 DU 8 MARS 2021
Portant délégation en faveur de M. Noël VANDERSTOCK, Directeur Adjoint en charge
de la Direction des Finances, de la Patientèle et des Moyens Logistiques
Le Directeur de l’Etablissement Public de Santé Mentale du Finistère Sud,
Vu le Code de la Santé Publique,
Vu l’arrêté du Directeur Général de l’ARS Bretagne en date du 1er juillet 2016, fixant la composition du Groupement de Territoire Union Hospitalière de
Cornouaille,
Vu la décision de M. le Directeur Général de l’ARS Bretagne en date du 24 aout 2016, approuvant la convention constitutive du Groupement Hospitalier de
Territoire de l’Union Hospitalière de Cornouaille,
Vu la décision de M. le Directeur général de l’ARS Bretagne en date du 24 aout 2016, approuvant la convention constitutive du Groupement Hospitalier de
Territoire de l’Union Hospitalière de Cornouaille,
Vu l’arrêté de Mme la Directrice Générale du Centre National de Gestion en date du 28 décembre 2017 nommant M. Yann DUBOIS, Directeur de l’EPSM
Etienne Gourmelen à Quimper,
Vu l’arrêté de Mme la Directrice Générale du Centre National de Gestion en date du 22 mai 2017 nommant M. Noël VANDERSTOCK, Directeur-Adjoint à
l’EPSM Etienne Gourmelen à Quimper,
Vu la décision en date du 21 septembre 2017 nommant Mme Marie-Annick DENIEL, Attachée d’Administration Hospitalière à l’EPSM Etienne Gourmelen
Vu la décision en date du 25 octobre 2016 nommant Mme Katell HENAFF, Attachée d’Administration Hospitalière à l’EPSM Etienne Gourmelen à
Quimper,
Vu la décision en date du 13 mars 2020 nommant Mme Isabelle JARAUD, Attachée d’Administration Hospitalière, à l’EPSM Etienne Gourmelen à
Quimper,
Vu la décision en date du 25 août 2016 nommant Mme Gisèle GUILLO, Attachée d’Administration Hospitalière à l’EPSM Etienne Gourmelen à Quimper,
Vu la décision n° 04-2021 en date du 29 janvier 2021 portant délégation en faveur de M. Noël VANDERSTOCK, Directeur Adjoint en charge de la Direction
des Finances, de la Patientèle et de la Contractualisation,
Considérant l'organigramme de Direction en date du 1er février 2021,
DECIDE
ARTICLE 1er
M. Noël VANDERSTOCK, Directeur Adjoint, est chargé des Finances, de la Patientèle et des Moyens Logistiques.
Dans ses fonctions, M. VANDERSTOCK a compétence dans les domaines suivants :
 Affaires Financières
- Politique analyse financière
- Budget, suivi et exécution
- Plan Global de Financement Pluriannuel : programmation, suivi de l’exécution
- Gestion de la trésorerie et de la dette
- Comptabilité analytique
- Gestion des consultations externes
- Gestion des recettes diverses
- Gestion des relations avec la Trésorerie Quimper Centres Hospitaliers
 Contrôle de gestion
 Contractualisation interne :
- Elaboration des contrats de pôle, suivi et évaluation
- Articulation avec les Pôles d’activités
 Accueil et relations avec les usagers
- Bureau des entrées
- Frais de séjour
- Gestion des biens des malades
- Contrats de séjour des résidents (en lien avec la Directrice chargée des structures médico-sociales)
- Banque des patients
- Standard
- Aumônerie
 Liens avec les Usagers et les services :
- Droit des patients
- Fonctionnement de la Maison des Usagers
- Gestion des plaintes des Usagers (traitement, réception et analyse des plaintes)
- Demande d’accès des dossiers médicaux
 Soins sans consentement :
- Suivi des dossiers en lien avec les services médicaux
- Relations avec les Juges des Libertés et de la Détention
- Représentation de l’EPSM du Finistère Sud devant les Tribunaux concernant les demandes de main-levée d’hospitalisation sans
consentement (délégation spécifique)
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Relations avec la justice
Equipements et Politique Hôtelière
- Restauration
- Linge
- Transports de biens - magasin - vaguemestre
- Equipements
- Transports de personnes - garage
- Parcs et jardins
- CESF et Unité Centrale de Nettoyage
Cellule Marchés, achats : identification des besoins, notification des bons de commandes et ordres de service, suivi de l’exécution des marchés en
lien avec les services utilisateurs, gestion des litiges, sanction des co-contractants, paiement, élaboration et notification des décomptes, gestion
des mémoires en réclamation (hors patrimoine).

ARTICLE 2
Délégation est donnée à M. Noël VANDERSTOCK de signer tout acte ou document relevant du champ de ses attributions définies à l’article 1 de la
présente décision, dont l’ensemble des décisions, actes de procédure et courriers liés aux soins psychiatriques sans consentement et aux modalités de leur
prise en charge, à l’exception :
-

De tous les actes et documents de toute nature relevant de la passation des marchés publics entrant dans le périmètre de la fonction achat territoriale à
compter du 1er janvier 2018.

ARTICLE 3
Pour le domaine des Finances,
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Noël VANDERSTOCK, délégation est donnée également dans les limites fixées ci-dessus à Mme HENAFF,
Attachée d’Administration Hospitalière, de signer les actes et documents suivants relevant de cette Direction :
Les déclarations fiscales trimestrielles d’activité libérale. En cas d’absence simultanée de M. Noël VANDERSTOCK et de Mme HENAFF, cette
délégation est donnée à Mme Isabelle JARAUD, Attachée d’Administration Hospitalière.
Les Certificats administratifs divers relevant des Affaires Financières. En cas d’absence simultanée de M. Noël VANDERSTOCK et de Mme
HENAFF, cette délégation est donnée à Mme JARAUD, Attachée d’Administration Hospitalière.
ARTICLE 4
Pour le domaine de la Patientèle,
En cas d’absence de de M. Noël VANDERSTOCK, délégation est donnée à Mme Isabelle JARAUD, Attachée d’Administration Hospitalière, de signer tout
acte et document relevant du Service des Relations avec les Usagers, à l'exception des commandes, contrats et conventions à titre onéreux. En cas
d’absence simultanée de M. VANDERSTOCK et de Mme JARAUD, cette délégation est donnée à Mme HENAFF et/ou Mme GUILLO, Attachées
d’Administration Hospitalière.
ARTICLE 5
Pour le domaine de la Logistique,
En cas d’absence de de M. Noël VANDERSTOCK, délégation est donnée à Mme Marie-Annick DENIEL, Attachée d’Administration Hospitalière, de signer
tout acte et document relevant du domaine de la logistique. En cas d’absence simultanée de M. VANDERSTOCK et de Mme DENIEL, cette délégation est
donnée à Mme Gisèle GUILLO, Attachée d’Administration Hospitalière, et en cas d’absence simultanée de M. VANDERSTOCK, Mme DENIEL et Mme
GUILLO, cette délégation est donnée à Mme Isabelle JARAUD, Attachée d’Administration Hospitalière.
ARTICLE 6
Les délégataires agiront dans le strict respect des dispositions réglementaires et dans les limites des autorisations budgétaires, et des décisions des
instances de l’EPSM.
Ils rendront compte de leur délégation au Directeur, ainsi que de toute difficulté sérieuse, avérée, prévisionnelle ou pressentie et toute situation particulière
rencontrée dans leur exercice.
ARTICLE 7
Dans le cadre de la présente délégation, les délégataires feront précéder leur signature, leur nom et leur qualité, de la mention « Pour le Directeur et par
délégation ».
ARTICLE 8
La non observation des règles édictées aux articles 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 entraînera le retrait de cette délégation de signature.
ARTICLE 9
La présente décision prend effet à compter du 8 mars 2021. Elle annule et remplace la décision n° 04-2021.
ARTICLE 10
La présente décision est notifiée aux intéressés bénéficiaires de cette délégation et elle est portée à la connaissance du Conseil de Surveillance et du
Comptable de l’EPSM du Finistère Sud.
ARTICLE 11
La présente délégation fait l’objet d’une publication au recueil des actes administratifs de la Préfecture du Finistère et d’une diffusion sur le site Intranet de
l’EPSM du Finistère Sud.
Fait à Quimper, le 8 mars 2021
Le Directeur,
Yann DUBOIS
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