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Cabinet
Direction des sécurités

Bureau de la sécurité intérieure

ARRÊTÉ Nº                                 DU                              2020
ABROGEANT L’ARRETE PRFECTORAL N° 2015303-0153 DU 30 OCTOBRE 2015 
PORTANT AUTORISATION D’INSTALLER ET D ‘EXPLOITER UN SYSTÈME DE
VIDEOPROTECTION POUR L’AGENCE SOCIETE GENERALE À LANDIVISIAU

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 L’arrêté préfectoral n° 2015303-0153 du 30 octobre 2015 autorisant l’installation et l’exploitation
d’un système de vidéoprotection pour l’agence Société Générale située 2, rue du général de Gaulle à
Landivisiau ;

CONSIDERANT La demande présentée le 04 août 2020 par M. le gestionnaire des moyens de la Société
Générale enregistrée sous le numéro 2010/0172 opération 2020/0348 ;

SUR la proposition du sous-préfet, directeur de cabinet du préfet du Finistère ;

ARRÊTE

ARTICLE 1  ER  : L’arrêté préfectoral n° 2015303-0153 du 30 octobre 2015 est abrogé.

ARTICLE 2: 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 sous-préfet de Morlaix et à Mme le maire de Landivisiau.

Le Préfet,
Pour le préfet et par délégation
le sous-préfet, directeur de cabinet

Aurélien ADAM

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

8 septembre 2020 - RAA n°25 1
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Machine à écrire
31 AOÛT

lemassonau
Texte tapé à la machine
2020244-0007



Cabinet
Direction des sécurités

Bureau de la sécurité intérieure

ARRÊTÉ Nº                                 DU                              2020
ABROGEANT L’ARRETE PRFECTORAL N° 2015303-0061 DU 30 OCTOBRE 2015 
PORTANT AUTORISATION D’INSTALLER ET D ‘EXPLOITER UN SYSTÈME DE
VIDEOPROTECTION POUR L’AGENCE SOCIETE GENERALE À QUIMPER

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 L’arrêté préfectoral n° 2015303-0061 du 30 octobre 2015 autorisant l’installation et l’exploitation
d’un système de vidéoprotection pour l’agence Société Générale située 43, avenue de la Fance Libre à
Quimper ;

CONSIDERANT La demande présentée le 04 août 2020 par M. le gestionnaire des moyens de la Société
Générale enregistrée sous le numéro 2010/0174 opération 2020/0349 ;

SUR la proposition du sous-préfet, directeur de cabinet du préfet du Finistère ;

ARRÊTE

ARTICLE 1  ER  : L’arrêté préfectoral n° 2015303-0061 du 30 octobre 2015 est abrogé.

ARTICLE 2: 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 à Mme le maire de Quimper.

Le Préfet,
Pour le préfet et par délégation
le sous-préfet, directeur de cabinet

Aurélien ADAM

42, boulevard Dupleix
29320 QUIMPER Cedex
Tél : 02 98 76 29 29
www.finistere.gouv.fr 1
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Direction départementale de
la protection des populations

 
ARRÊTÉ Nº  2020246-0001  DU 02 SEPTEMBRE 2020

PORTANT LEVÉE DE L’INTERDICTION TEMPORAIRE DE PÊCHE, RAMASSAGE, 
PURIFICATION ET EXPÉDITION DE TOUT COQUILLAGE PROVENANT DE LA ZONE 

« RIVIÈRE DU GOYEN » N°29.06.010

LE PRÉFET DU FINISTÈRE
Chevalier de la Légion d’honneur

VU le règlement n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les 
principes  généraux  et  les  prescriptions  générales  de  la  législation  alimentaire,  instituant  l'autorité 
européenne  de  sécurité  des  aliments  et  fixant  des  procédures  relatives  à  la  sécurité  des  denrées 
alimentaires notamment son article 19 ;

VU le règlement n° 853/2004 du 29 avril 2004 du Parlement européen et du Conseil fixant les règles 
spécifiques d’hygiène applicables aux denrées d’origine animale ;

VU le règlement n° 625/2017 du 15 mars 2017 du Parlement européen et du Conseil concernant les 
contrôles  officiels  et  les  autres  activités  officielles  servant  à  assurer  le  respect  de  la  législation 
alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la 
santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques ;

VU le règlement n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des 
règles  sanitaires  applicables  aux  sous-produits  animaux  et  produits  dérivés  non  destinés  à  la 
consommation humaine et abrogeant le règlement n° 1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits 
animaux) ;

VU  le  code  rural  et  de  la  pêche  maritime,  notamment  son  article  L.  232-1  ainsi  que  la  partie  
réglementaire du livre IX ;

VU le code de la santé publique ;

VU  le décret n° 84-428 du 5 juin 1984 relatif à la création, à l’organisation et au fonctionnement de 
l’institut français de recherche pour l’exploitation de la mer (IFREMER) ;

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 l’arrêté du 6 novembre 2013 relatif au classement, à la surveillance et à la gestion sanitaire des zones 
de production et des zones de reparcage de coquillages vivants ;

VU  l’arrêté  du 6  novembre  2013  fixant  les  conditions  sanitaires  de  transfert  et  de  traçabilité  des 
coquillages vivants ;

2, rue de Kérivoal
29324 QUIMPER Cedex
Tél     : 02 98 64 36 36  
ddpp@finistere.gouv.fr 1
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Direction départementale
des territoires et de la mer

ARRÊTÉ Nº                           DU 8 SEPTEMBRE 2020
DONNANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE EN MATIÈRE D’AFFAIRES GÉNÉRALES ET DE

GESTION DU PERSONNEL À DES FONCTIONNAIRES DE LA DIRECTION
DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER DU FINISTÈRE

LE PRÉFET DU FINISTÈRE
Officier  de la Légion d’honneur

VU le décret n° 2010-146 du 16 février 2010 modifiant 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 les départements ;

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

VU l’arrêté préfectoral n° 2019074-0003 du 15 mars 2019 portant organisation de la
direction départementale des territoires et de la mer du Finistère ;

VU l'arrêté du Premier ministre du 27 juillet 2015 portant nomination de M. Philippe
CHARRETTON en qualité de directeur départemental des territoires et de la mer
du Finistère ;

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

VU l'arrêté  préfectoral  n°  2020244-0003  du  31  août  2020  donnant  délégation  de
signature  à  M.  Philippe  CHARRETTON  en  qualité  de  directeur  à  la  direction
départementale des territoires et de la mer du Finistère ;

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

42, boulevard Dupleix
29320 QUIMPER Cedex
Tél : 02 98 76 29 29
www.finistere.gouv.fr 1
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ARRÊTE
Article 1er
Délégation  de  signature  est  donnée  à  M.  Yves  Le  MARÉCHAL,  directeur  adjoint
responsable sécurité-défense et à M. Hugues VINCENT, directeur adjoint délégué à la
mer  et  au littoral,  pour  l’ensemble  des  matières  figurant  dans  l’arrêté  préfectoral
susvisé n°  2020244-0003 du 31 août 2020

Article 2
Dans la limite de la délégation donnée au directeur départemental des territoires et
de la mer, délégation est donnée aux chefs de service, à leur adjoint, aux chefs de
pôle et d’unité désignés ci-après, dans le cadre des attributions de leur service, pôle
et unité et des intérims qu’ils exercent.

Service Surveillance & Contrôle des Activités Maritimes 
M. Pierre VILBOIS– chef du service Administrateur principal des affaires 

maritimes
Service Littoral

M. Philippe LANDAIS- chef du service Ingénieur en chef des TPE
Service Économie & Emploi Maritimes

M. Francis KLETZEL – Chef du Service   Attaché d’administration hors classe
Mme Pascale GUEHENNEC - adjointe Attachée principale d’administration 

Service Eau et Biodiversité
M. Guillaume HOEFFLER – chef du service  Ingénieur en chef des ponts, des eaux 

et des forêts
Service Économie Agricole

M. Raoul GUENODEN – chef du service Inspecteur en chef de la santé publique
vétérinaire

Service Aménagement
M Olivier REMUS – chef du service Ingénieur en chef des TPE
Mme Armelle LE DOEUFF– adjointe Attachée d’administration hors classe

Secrétariat Général
Mme Annick VIONNET-TICHIT Attachée d’administration hors classe

Service Habitat Construction
M. Gérard DÉNIEL – chef du service Ingénieur de l'agriculture et de 

l'environnement hors classe
Mme Annick DOLMAZON - adjointe Attachée principale d’administration

Conseil en Stratégies Territoriales
M. François MARTIN – chef de service Architecte-Urbaniste général de l’État

Pôles « Littoral et Affaires Maritimes »
Mme Melaine LOARER – chef du pôle de              

Brest / Morlaix
Administratrice  principale  des  affaires
maritimes

M. Denis SEDE adjoint au chef du pôle de
Brest/Morlaix

Ingénieur des TPE

M. Théophile MANTEAU – chef du pôle du 
Guilvinec / Concarneau

Administrateur de 1  classe des affaires ʳᵉ
maritimes 
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Article 3

En cas d’absence ou d’empêchement des délégataires désignés à l’article 2, délégation
est donnée aux agents ci-dessous dans le cadre de leurs attributions et des intérims
qu’ils  exercent  et  dans  la  limite  de  la  délégation  donnée  à  M.  le  directeur
départemental des territoires et de la mer.

Service Littoral
Mme Zaïg Le PAPE Ingénieur divisionnaire des TPE
M. Frédéric MOGENOT Ingénieur des TPE
Mme Géraldine TREGUER Attachée d'administration

Service Surveillance & Contrôle des Activités Maritimes 
Mme Émilie DRUNAT Ingénieur des TPE
Mme Anne LE ROUX Secrétaire administratif de classe exceptionnelle
M. Pierre OUDIN Technicien supérieur du développement durable-

affaires maritimes
M. Frédéric Le MEIL Technicien  supérieur  en  chef  du  développement

durable-affaires maritimes
M. Thomas de LA BROISE Capitaine de port de 2  classeᵉ
M. Aymeric BRESDIN Lieutenant de port de 1ère classe
M. Eric ROELLINGER Capitaine de port de 1ère classe
M. Marc SERVAIN Lieutenant de port de 1ère classe
M. Loic CAZAJOUS-POULOT Capitaine de port de deuxième classe

Service Eau et Biodiversité
M. Serge Le DAFNIET Ingénieur  hors  classe  de  l'agriculture  et  de

l'environnement
M. Jérôme GUILLEMOT Ingénieur divisionnaire des TPE

Mme Françoise LUMALE Ingénieur divisionnaire de l'agriculture et de 
l'environnement

Mme Sandra MORDELET Ingénieur divisionnaire de l'agriculture et de 
l'environnement

Service Économie Agricole
Mme Sophie DEHAEZE Ingénieur de l'agriculture et de l'environnement
M. Emmanuel Le CLOITRE Ingénieur  divisionnaire  de  l'agriculture  et  de

l'environnement
Mme Élise SIONVILLE Ingénieur  divisionnaire  de  l'agriculture  et  de

l'environnement
Service Aménagement

M. Luc SALOMON Attaché d'administration 
Secrétariat Général

M. Pierre Le LOCH Ingénieur des TPE
Mme Mathilde LEBRET Secrétaire administrative de classe exceptionnelle
M. Pascal Le GRAND Ingénieur des TPE
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Service Habitat Construction
M. Philippe ABRAHAM Ingénieur divisionnaire des TPE
Mme Annick DOLMAZON Attachée principale d’administration
Mme Anne-Laure Le GOFF Ingénieur de l’agriculture et de l’environnement

Service Risques et Sécurité
Mme Katell BOTREL-LUGUERN Attachée d'administration
M. Didier BLAISE Ingénieur divisionnaire des TPE
Mme Sylvie LAURENT Déléguée  au  permis  de  conduire  et  à  la  sécurité

routière
Mme Sophie Le GALL Inspectrice du permis de conduire
M. Jean-François PERTUET Secrétaire administratif de classe exceptionnelle
Mme Valérie VAN HOUTTE Attachée d’administration

 Pôles « Littoral et Affaires Maritimes »

Mme Bernadette STREIFF adjointe au chef 
du pôle du Guilvinec / Concarneau

Secrétaire  administrative  de  classe
exceptionnelle

Article 4
Est abrogé l'arrêté n° 2020155-0004 du 3 juin 2020 donnant délégation de signature
en matière d’affaires générales et de gestion du personnel à des fonctionnaires de la
direction départementale des territoires et de la mer.

Article 5
M.  le  secrétaire  général  de  la  préfecture  et  M.  le  directeur  départemental  des
territoires et de la mer, sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié
aux bénéficiaires et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

 Quimper, le 8 septembre 2020

Pour le Préfet et par délégation,
le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
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Direction départementale
des territoires et de la mer

ARRÊTÉ Nº                             DU 8 SEPTEMBRE 2020
portant subdélégation de signature à des fonctionnaires de la direction

départementale des territoires et de la mer du Finistère, en matière
d’ordonnancement secondaire et en matière de marchés publics et d’accords-cadres 

LE PREFET DU FINISTERE
Officier de la Légion d’honneur

Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 et le décret 2016-360 du 25 mars
2016 relatifs aux marchés publics ;

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

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

Vu le  décret  n°  92-604  du  1er juillet  1992  modifié,  portant  charte  de  la
déconcentration ;

Vu le  décret  n°  2004-374  du  29  avril  2004,  modifié,  relatif  aux  pouvoirs  des
préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et
départements, notamment son article 43 ;

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

Vu le  décret  n°2009-1484  du  3  décembre  2009  relatif  aux  directions
départementales interministérielles ;

Vu l’arrêté préfectoral n° 2019074-0003 du 15 mars 2019 portant organisation de
la direction départementale des territoires et de la mer du Finistère ;

VU l’arrêté  ministériel  du  27  juillet  2015  portant  nomination  de  M.  Philippe
CHARRETTON en qualité de directeur départemental des territoires et de la
mer ; 
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Vu l'arrêté du Premier ministre et du ministre de l’intérieur du 17 août 2020
portant renouvellement dans ses fonctions de directeur  départemental
des territoires et de la mer du Finistère  à de M. Philippe CHARRETTON à
compter du 1er septembre 2020  ;

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

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

ARRÊTE
Article 1 
En  cas  d’absence  ou  d’empêchement  de  M.  Philippe  CHARRETTON  et  sous  sa
responsabilité,  subdélégation  de  signature  est  donnée  à  M.  Yves  le  MARÉCHAL,
directeur adjoint responsable sécurité- défense et à M. Hugues VINCENT, directeur
adjoint délégué à la mer et au littoral  pour l'ensemble des matières figurant dans
l’arrêté préfectoral susvisé n° 2020244-0004 du 31 août 2020.

Article 2 
Subdélégation  de  signature  est  donnée,  à  l’exception  du  BOP  354  (action  6)
« Administration  territoriale  de  l’État »,  dans  la  limite  des  montants  indiqués  ci-
dessous, aux agents suivants : 

1  / Pour  des  montants  inférieurs  à  20 000 €  hors  taxes,  dans  le  cadre  de  leurs
compétences ou des intérims qu’ils exercent :

Service/Mission Responsable Grade

Service Aménagement Olivier RÉMUS Ingénieur en chef des TPE

Service Surveillance et 
Contrôle des Activités 
Maritimes

Pierre VILBOIS Administrateur principal des 
affaires maritimes

Service Économie et 
Emploi Maritimes

Francis KLETZEL Attaché d’administration hors 
classe

Service du Littoral Philippe LANDAIS Ingénieur en chef des TPE

Service Habitat 
Construction Gérard DÉNIEL Ingénieur de l'Agriculture et de 

l'Environnement hors classe

Service Économie Agricole Raoul GUENODEN Inspecteur en chef de la santé 
publique vétérinaire
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Service Eau et Biodiversité Guillaume HOEFFLER Ingénieur en chef des ponts, 
des eaux et des forêts

Secrétariat général Annick VIONNET-TICHIT Attachée d’administration hors
classe

2  / Pour  des  montants  inférieurs  à  10 000 €  hors  taxes,  dans  le  cadre  de  leurs
compétences ou des intérims qu’ils exercent :

Secrétariat général

SG - Moyens financiers
Pascal Le GRAND Ingénieur des TPE

Michelle JUHEL Secrétaire administrative de classe
supérieure

SG - Unité logistique Pierre Le LOCH  Ingénieur des TPE

Article 3
Pour des montants inférieurs à 10 000 € hors taxes, la subdélégation de signature est
donnée dans le cadre du BOP 354 (action 6) à :

Secrétariat général

SG Annick VIONNET-TICHIT Attachée d’administration 
hors classe

SG - Moyens financiers
Pascal Le GRAND Ingénieur des TPE

Michelle JUHEL Secrétaire administrative de 
classe supérieure

SG - Unité logistique Pierre Le LOCH Technicien supérieur en chef du
développement durable

Article 4 
Pour des montants inférieurs à 5 000 € hors taxes, la subdélégation de signature est 
donnée dans le cadre du BOP 207 à :

Service risques et sécurité

Service Risques et Sécurité

Éducation routière

Sylvie LAURENT Déléguée aux permis de conduire et
à la sécurité routière

Katell BOTREL-LUGUERN Attachée d’administration

Article 5
La délégation de signature dans le cadre de l’interface ADS2007 et CHORUS pour la
signature de l’état récapitulatif des recettes issu de ce logiciel, est donnée à :
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Service aménagement

Service Aménagement Olivier RÉMUS Ingénieur en chef des TPE

Armelle Le DOEUFF Attachée d’administration hors 
classe

Service Aménagement 
Application du droit des 
sols (ADS)

Luc SALOMON Attaché d’administration 

Article 6
La délégation de signature pour les aides publiques au logement, dans le cadre des
délégations  de  compétence  des  articles  L  301-5-1  et  L  301-5-2  du  code  de  la
construction et de l’habitation, est donnée à :

Service habitat construction

Service Habitat 
Construction

Gérard DÉNIEL
Ingénieur de l'Agriculture et
de l'Environnement hors 
classe

Philippe ABRAHAM Ingénieur divisionnaire des 
TPE

Annick DOLMAZON
Attachée principale 
d’administration

Article 7
Est  abrogé  l'arrêté  préfectoral n°  2020015-0007  du  15  janvier  2020   portant
subdélégation de signature à des fonctionnaires de la  direction départementale des
territoires  et  de la  mer  en matière  d’ordonnancement  secondaire  et  en matière  de
marchés publics et d’accords-cadres.

Quimper, le 8 septembre 2020

Pour le préfet et par délégation
le directeur départemental des territoires et de la mer
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Agence Régionale de Santé Bretagne
Délégation départementale du Finistère

ARRÊTÉ 2020245-0004 DU 1ER SEPTEMBRE 2020
MODIFIANT L’ARRETE EN DATE DU 7 AOUT 2020 AUTORISANT LE LABORATOIRE 
D’ANALYSES DE BIOLOGIE MEDICALE « EUROFINS LABAZUR BRETAGNE » SIS A 

CHATEAULIN A EFFECTUER LE PRELEVEMENT DE DEPISTAGE COVID PAR RT PCR SOUS 
LA MODALITE D’UNE UNITE MOBILE DE PRELEVEMENT

LE PREFET DU FINISTERE
Officier de la Légion d’honneur

VU le code de la santé publique, notamment ses articles L. 3131-16, L. 3131-17, 

VU la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire ;

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 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° 2020-860 du 10 juillet 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour 
faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux 
où il a été prorogé ;

VU le décret du 29 juillet 2020 portant nomination de Monsieur Philippe MAHE en qualité de préfet  
du Finistère ;

VU l’arrêté du 13 août 2014 fixant les catégories de professionnels de santé autorisés à réaliser des 
prélèvements d’échantillons biologiques aux fins d’un examen de biologie médicale et la phase analy-
tique de l’examen de biologie médicale en dehors d’un laboratoire de biologie médicale ainsi que les 
lieux de réalisation de ces phases ;

VU l’arrêté du 10 juillet 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à 
l’épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l’état d’urgence sanitaire et dans ceux où il a été 
prorogé, notamment son article 25 ;

CONSIDERANT que le nombre d’examens de détection du génome du SARS-CoV-2 par RT PCR à 
effectuer pour faire face à l’épidémie de Covid-19 est en constante augmentation ;

CONSIDERANT que les prélèvements d’échantillons biologiques pour l’examen de biologie médicale 
de « détection du génome du SARS-CoV-2 par RT PCR » ne peuvent être réalisés sur un des sites du 
laboratoire de biologie médicale EUROFINS LABAZUR BRETAGNE ni dans un établissement de santé, 
ni au domicile du patient, 

CONSIDERANT que pour faire face à la crise sanitaire, il y a lieu de permettre que les prélèvements 
de l’examen de « détection du génome du SARS-CoV-2 par RT PCR » puissent, sur l’autorisation du re-
présentant de l’Etat dans le département, être réalisés dans d’autres lieux que ceux autorisés en droit 
commun, en application de l’arrêté du 10 juillet 2020 modifié ; 
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Direction Générale des  Finances publiques
Direction Départementale des Finances publiques du Finistère
Service des Impôts des particuliers de Brest Iroise

DELEGATION GENERALE DE SIGNATURE

Le comptable, responsable du service des impôts des particuliers de Brest Iroise

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

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

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

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

ARRETE

Article 1 - Délégation de signature est donnée à Mmes Patricia RHODE et Laurence URIEN,
adjointes au responsable du service des impôts des particuliers de Brest Iroise, à l’effet de
signer :

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

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

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

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

a) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, le délai accordé ne
pouvant excéder 6 mois et porter sur une somme supérieure à 15 000 € ;

b) les avis de mise en recouvrement ;

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

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

1°) dans la limite de 15 000 €, aux inspecteurs des finances publiques désignés ci-après :

RHODE Patricia URIEN Laurence

2°) dans la limite de 10 000 €, aux agents des finances publiques de catégorie B désignés ci-
après :

Anne Thierry Appriou Annie Causeur Elisabeth

Cuillandre Nathalie Joseph Aline Le Dour Peggy

Le Gall Mélanie Le Paih Françoise Martin Danielle

Moal Hélène

3°) dans la limite de 2 000 €, aux agents des finances publiques de catégorie C désignés ci-
après :

Boutrois Bruno Corre Sylvie Cousson Caroline

Lannuzel Anthony Le Gall Emmanuelle Le Mentec Séverine

Monze Alain Olu Julien Perelle Nelly

Ropars Sylvie Salaun Philippe Saliou Karine

Saboureau Olivier Tanguy Michèle Tasset Monique

Tijani Laure Trouve Gaëlle

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

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

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

3°) les avis de mise en recouvrement ;

4°) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les mises en demeure de
payer, les actes de poursuites et les déclarations de créances ;
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aux agents désignés ci-après :

Nom et prénom des
agents

Grade
Limite

des décisions
gracieuses

Durée
maximale des

délais de
paiement

Somme maximale
pour laquelle un

délai de paiement
peut être accordé

Rhode Patricia A 1 500 € 12 mois 15 000 €

Douguet Nicolas B 500 € 6 mois 5 000 €

Galopin Corinne B 500 € 6 mois 5 000 €

Gueguen Michel B 500 € 6 mois 5 000 €

Jacq Nicole B 500 € 6 mois 5 000 €

Jaouen Nathalie B 500 € 6 mois 5 000 €

Lazennec Claudie B 500 € 6 mois 5 000 €

Pouliquen Eric B 500 € 6 mois 5 000 €

Constans Franck C 500 € 6 mois 5 000 €

Menard Christine C 500 € 6 mois 5 000 €

Article 4 - Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Finistère.

A Brest, le 01er septembre 2020
Le comptable, responsable du service des impôts des particuliers

de Brest Iroise

Michel Riou
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Direction  Générale des Finances Publiques

Direction Départementale des Finances Publiques du FINISTÈRE

Centre des impôts fonciers de Quimper

La responsable par intérim du centre des impôts fonciers de Quimper,

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

son annexe IV ; 

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

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

finances publiques ; 

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

finances publiques ; 

Arrête :

Article 1er

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

1°) en matière de contentieux fiscal d’assiette, les décisions d’admission totale, d'admission partielle ou de

rejet, de dégrèvement ou restitution d’office et, en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise,

modération ou rejet :

a)  dans  la  limite  de  15.000  €,  aux  inspectrices  des  finances  publiques  désignées  ci-après :  Madame

Françoise DAUM, Madame Fanny SADAT ;

b) dans la limite de 10.000 €, aux agents des finances publiques de catégorie B désignés ci-après :

Nelson BRAS Béatrice HAMON Jean KERFORNE

Patrice KERNINON Pascale SPIESS Xavier NICOL

d) dans la limite de 2.000 €, aux agents des finances publiques de catégorie C désignés ci-après :

Christine BUISSON Julie CORIOU Annie GUILLAUME

Laurent KERAVEC
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2°)  sans  limitation  de  montant,  les  documents  nécessaires  à  l'exécution  comptable  des  décisions

contentieuses  et  gracieuses  ainsi  que les  décisions  prises  sur  les  demandes de  dégrèvement  de  taxe

foncière pour pertes de récoltes, aux agents des finances publiques désignés ci-après :

Nelson BRAS Christine BUISSON Julie CORIOU

Annie GUILLAUME Béatrice HAMON Laurent KERAVEC

Jean KERFORNE Patrice KERNINON Xavier NICOL

Pascale SPIESS

Article 2

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

A Quimper, le 4 septembre 2020

La  responsable  par  intérim  du  centre  des  impôts
fonciers de Quimper,

Christine TIMON
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lemassonau
Texte tapé à la machine
246-0002

lemassonau
Texte tapé à la machine
2 septembre 2020

lemassonau
Texte tapé à la machine
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