
RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS

N° 36 – 27 novembre 2020

http://www.finistere.gouv.fr/Publications/Recueil-des-actes-administratifs
 

http://www.finistere.gouv.fr/Publications/Recueil-des-actes-administratifs


SOMMAIRE

2901 Préfecture du Finistère

01 Cabinet du préfet
Arrêté 2020321-0001 du 16/11/2020 - Arrêté prescrivant les mesures générales 
nécessaires  pour  faire  face  à  l’épidémie  de  covid-19  sur  le  territoire  de 
certaines communes du Finistère.....................................................................................1

Arrêté 2020324-0001 du 19/11/2020 - Arrêté portant interdiction avec toute 
activité en contact avec les eaux de l’Odet, entre la commune de Quiimper 
et la commune de Bénodet.............................................................................................22

03 Direction de la citoyenneté et de la légalité
Arrêté 2020328-0001 du 23/11/2020 - Arrêté portant renouvellement de la 
commission de contrôle chargée de la régularité des listes électorales dans 
chaque commune du Finistère.......................................................................................26

Arrêté 2020328-0002 du 23/11/2020 - Arrêté portant dissolution du syndicat 
intercommunal du Cranou..............................................................................................75

Arrêté 2020328-0003 du 23/11/2020 - Arrêté portant dissolution du syndicat 
des eaux de la Penze........................................................................................................77

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

Arrêté  2020321-0004  du  16/11/2020  -  Arrêté  portant  modification  de  la 
composition de la commission locale de l’eau du shéma d’aménagement et 
de gestion des eaux du Bas Léon....................................................................................87

Arrêté  2020321-0006  du  16/11/2020  -  Arrêté  portant  composition  de  la 
commission départementale de présence postale territoriale (CDPPT)..................89

Arrêté 2020324-0002 du 19/11/2020 - Arrêté portant autorisation temporaire 
d’occuper les propriétés publiques et privées dans le cadre d’une opération 
de reprise partielle des travaux de rénovation du cadastre sur la commune de 
Plouigneau..........................................................................................................................91

Ordre du jour de la commission départementale d’aménagement commercial 
du 16 décembre 2020......................................................................................................93

08 Sous-Préfecture de Brest
Arrêté  2020317-0003  du  12/11/2020  -  Arrêté  préfectoral  portant 
renouvellement d’agrément de gardien de fourrière automobiles...........................94

10 Sous-Préfecture de Morlaix
Arrêté 2020321-0002 du 16/11/2020 - Arrêté modifiant l'arrêté n 2019332-0001 
du 28 novembre 2019 portant établissement de la liste départementale des 
personnes habilitées pour remplir les fonctions de membres du jury chargé 
de la délivrance des diplômes nationaux de maître cérémonie et de conseiller 
funéraire.............................................................................................................................96



Arrêté  2020321-0003  du  16/11/2020  -  Arrêté  portant  renouvellement  de 
l’habilitation dans le domaine funéraire – OGF à Brest..............................................98

Arrêté  2020328-0004  du  23/11/2020  -  Arrêté  portant  renouvellement  de 
l’habilitation dans le domaine funéraire – Pompes Funèbres STRULLU..................100

Arrêté  2020329-0009  du  24/11/2020  -  Arrêté  modifiant  l’arrêté  numéro 
2019312-0003 du 8 novembre 2019 autorisant  l’enregistrement  audiovisuel 
des interventions des agents de police municipale de la commune de Morlaix
........................................................................................................................................... 102

2902 Direction Départementale de la Cohésion Sociale

01 Secrétariat général
Arrêté  2020321-0005  du  16/11/2020  -  Arrêté  fixant  la  composition  de  la 
commission départementale de réforme des agents de la fonction publique 
hospitalière......................................................................................................................104

Arrêté  2020329-0007  du  24/11/2020  -  Arrêté  portant  désignation  du 
président  de  la  commission  départementale  de  réforme  compétente  à 
l’égard  des  fonctionnaires  territoriaux  affectés  dans  le  département  du 
Finistère............................................................................................................................108

Arrêté  2020329-0008  du  24/11/2020  -  Arrêté  fixant  la  composition  de  la 
commission  départementale  de  réforme  des  agents  des  collectivités  et 
établissements  affiliés  au  centre  de  gestion  de  la  fonction  publique 
territoriale du Finistère...................................................................................................110

2904 Direction Départementale des Territoires et de la Mer

03 Délégation Mer et Littoral
Arrêté  2020324-0003  du  19/11/2020  -  Arrêté  interpréfectoral  modifiant 
l’arrêté  numéro  2012181-0004  du  29  juin  2012,  autorisant  l’occupation 
temporaire  du  domaine  public  maritime  par  une  zone  de  mouillages  et 
d’équipements légers au lieu-dit « Beg ar Fry », sur le littoral de la commune 
de Guimaëc......................................................................................................................113

05 Service Eau et biodiversité
Arrêté 2020328-0005 du 23/11/2020 - Arrêté portant rejet d’une autorisation 
environnementale pour la réalisation d’un forage par la SCEA Hautin au lieu-
dit Mestanen sur la commune de Bohars.....................................................................116

Arrêté  2020328-0006  du  23/11/2020  -  Arrêté  portant  autorisation 
environnementale pour la réalisation d’un forage par M. Cordroc’h Jacques 
au lieu-dit Kerhouarnel sur la commune d’Arzano.....................................................119

2905 DIRECCTE Bretagne Unité départementale du Finistère
Arrêté 2020329-0001 du 24/11/2020 - Arrêté préfectoral  radiant de la liste 
ministérielle des sociétés coopératives ouvrières de production – SCOP – la 
société ALGAENUTRI – 38 rue Jim Sevellec – 29200 Brest........................................124

Arrêté 2020329-0002 du 24/11/2020 - Arrêté préfectoral radiant de la liste 
ministérielle des sociétés coopératives ouvrières de production – SCOP – la 



société Ferme Insulaire de Quéménès – Ty Coz – Ile de Quéménès – 29217- Le 
Conquet...........................................................................................................................126

Arrêté 2020329-0003 du 24/11/2020 - Arrêté préfectoral radiant de la liste 
ministérielle des sociétés coopératives ouvrières de production – SCOP – la 
société  IMAGO  –  Les  Ateliers  de  la  Gare  –  4  rue  François  Coat  –  29410 
Pleyber-Christ..................................................................................................................128

Arrêté 2020329-0004 du 24/11/2020 - Arrêté préfectoral radiant de la liste 
ministérielle des sociétés coopératives ouvrières de production – SCOP – la 
société La Maison du Cidre – Kermarzin – 29560 Argol............................................130

Arrêté 2020329-0005 du 24/11/2020 - Arrêté préfectoral radiant de la liste 
ministérielle des sociétés coopératives ouvrières de production – SCOP – la 
société La Ruche des Formations – 2 avenue Georges Pompidou – 29200 Brest
........................................................................................................................................... 132

Arrêté 2020329-0006 du 24/11/2020 - Arrêté préfectoral  radiant de la liste 
ministérielle des sociétés coopératives ouvrières de production – SCOP – la 
société  Ouest  Porte  Services  –  ZA La  Madeleine  – Kervidanou 2  – 29300 
Mellac................................................................................................................................134

Arrêté 2020331-0001 du 26/11/2020 - Arrêté portant autorisation d’ouverture 
exceptionnelle  des  commerces  les  dimanches  29  novembre  et  6  et  13 
décembre dans le cadre de l’article L. 3132-20 du code du travail.........................136

Récépissé de déclaration d’un organisme de service à la personne enregistré 
sous le numéro SAP890566391 – KERNIN Jean-françois...........................................138

Récépissé de déclaration d’un organisme de service à la personne enregistré 
sous le numéro SAP888089836 – HAFFAR Hadjila.....................................................139

Récépissé de déclaration d’un organisme de service à la personne enregistré 
sous le numéro SAP890659493 – BOUQUET Camille................................................140

Récépissé de déclaration d’un organisme de service à la personne enregistré 
sous le numéro SAP879760064 – ROUDAUT Jacques.................................................141

2915 Service Départemental Incendie et Secours

01 Service opération
Arrêté 2020307-0003 du 02/11/2020 -  Arrêté préfectoral  fixant  la  liste  des 
personnels  aptes  aux  activités  des  Unités  Spécialisées  pour  le  Service 
d’Incendie et de Secours du Finistère..........................................................................142

Région Bretagne

Préfet de zone de défense et de sécurité ouest
Arrêté  numéro  20-24  donnant  délégation  de  signature  à  Madame  Cécile 
GUYADER préfète déléguée pour la défense et la sécurité de la zone Ouest 
auprès du préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest – Etat Major 
Interministériel de Zone................................................................................................145



Arrêté  numéro  20-25  donnant  délégation  de  signature  à  Madame  Cécile 
GUYADER préfète déléguée pour la défense et la sécurité de la zone Ouest 
auprès du préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest – Cabinet...............148

Arrêté  numéro  20-26  donnant  délégation  de  signature  à  Madame  Cécile 
GUYADER préfète déléguée pour la défense et la sécurité de la zone Ouest 
auprès du préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest – Bureau de la 
sécurité intérieure...........................................................................................................150

Arrêté  numéro  20-27  donnant  délégation  de  signature  à  Madame  Cécile 
GUYADER préfète déléguée pour la défense et la sécurité de la zone Ouest 
auprès du préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest – Coordination 
Zonale...............................................................................................................................153

Arrêté  numéro  20-28  donnant  délégation  de  signature  à  Madame  Cécile 
GUYADER préfète déléguée pour la défense et la sécurité de la zone Ouest 
auprès du préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest – SGAMI.................155

Arrêté numéro 20-29  donnant délégation de signature à Madame Clémence 
Mermet Directrice zonale de la police aux frontières Ouest....................................171

Décision  numéro  20-31  du  17  novembre  2020  portant  subdélégation  de 
signature aux agents du Bureau Zonal de l’Exécution des Dépenses et des 
Recettes pour la validation électronique dans le progiciel comptable intégré 
CHORUS – Service exécutant MI5PLTF035..................................................................173

Arrêté numéro 20-30 portant délégation de signature au général de corps 
d’armée Pierre SAUVEGRAIN, commandant la gendarmerie pour la zone de 
défense et de sécurité Ouest et commandant de la région de gendarmerie de 
Bretagne, en ce qui concerne le budget opérationnel de programme relatif 
aux services de gendarmerie de la zone Ouest..........................................................176



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

 

 
Cabinet 

 

 

 

ARRETE Nº 2020321-0001 DU 16 NOVEMBRE 2020 
PRESCRIVANT LES MESURES NECESSAIRES POUR FAIRE FACE A L’EPIDEMIE DE 

COVID-19 SUR LE TERRITOIRE DE CERTAINES COMMUNES DU FINISTERE 
 
 

LE PREFET DU FINISTERE 
Officier de la Légion d’honneur 

 
 

VU le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2215-1 ; 
 
VU le code de la santé publique, notamment ses articles L. 3131-12 et suivants ; 
 
VU la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et 
portant diverses mesures de gestion de la crise 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 du 29 juillet 2020 portant nomination de M. Philippe MAHE en qualité de préfet du 
Finistère ; 
 
VU le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire ; 
 
VU le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire 
face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ; 
 
VU l’avis du directeur général de l’agence régionale de santé Bretagne en date du 29 octobre 2020 ; 
 
CONSIDERANT qu'eu égard à sa propagation sur le territoire national, telle qu'elle ressort des données 
scientifiques disponibles, l'épidémie de covid-19 constitue une catastrophe sanitaire mettant en péril, 
par sa nature et sa gravité, la santé de la population et a justifié que l'état d'urgence sanitaire soit 
déclaré à compter du 17 octobre 2020 à 0 heure par le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 susvisé, 
afin que les mesures strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux 
circonstances de temps et de lieu puissent être prises ; que l’état d’urgence sanitaire a été prorogé 
jusqu’au 16 février 2021 inclus ; 
 
CONSIDERANT qu’afin de faire face à l’épidémie de covid-19, le ministre de la santé a prescrit une série 
de mesures générales applicables à compter du 17 octobre 2020 à minuit sur l’ensemble du territoire 
national ; qu’aux termes de l’article 1er du décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020, les mesures 
d’hygiène et de distanciation sociale, incluant la distanciation physique d’au moins un mètre entre deux 
personnes, dites E barrières F, doivent être observées en tout lieu et en tout circonstance et en 
particulier lors des rassemblements, réunions, activités et déplacements qui ne sont pas interdits ; que 
dans les cas où le port du masque de protection n’est pas prescrit, le préfet de département est 
habilité à le rendre obligatoire lorsque les circonstances locales l’exigent ; 
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CONSIDERANT dans le même temps que le nombre de patients testés positifs au covid-19 dans le 
département a connu une augmentation sensible au cours de l’été 2020, avec près de 70 % des cas 
recensés depuis le début de la crise sanitaire ; qu’à compter du 1er septembre 2020, le taux d‘incidence, 
qui mesure sur une durée de sept jours le nombre de cas constatés par tranche de 100 000 habitants, 
est passé de 14,7 à 97,4 au 23 octobre 2020, puis à 192,6 au 6 novembre dans l’ensemble du 
département ; qu’à ces mêmes dates, le taux de positivité s’établissait respectivement à 7,36 % et 
10,7 %, contre 1,8 % au 2 septembre 2020 ; que l’ensemble des indicateurs ont été sur une courbe 
ascendante jusqu’à la mi-novembre ; 
 
CONSIDERANT dans le même temps que les communes les plus peuplées du département voient 
régulièrement la fréquentation de leurs centres-villes et de leurs marchés augmenter, singulièrement en 
période de vacances scolaires, où l’affluence de visiteurs augmente fortement, rendant difficile le 
respect des distances entre les personnes ; qu’afin de réduire les risques de transmission du virus covid-
19, le port du masque reste le meilleur moyen de protection ; 
 
CONSIDERANT que le département du Finistère reste l’un des derniers départements français où la 
circulation du virus reste maîtrisée ; que les indicateurs épidémiologiques ont démontré une forte 
diffusion de l’épidémie, avant de revenir à un niveau démontrant un ralentissement de la diffusion ; 
qu’une telle situation implique néanmoins de continuer à respecter les mesures dites E barrières F ; 
dans le seul objectif de protection de la santé publique et afin de réduire les risques de transmission du 
virus covid-19, il y a par conséquent lieu de maintenir l’obligation de port du masque – considéré 
comme l’un des meilleurs moyens de protection – dans les zones les plus fréquentés des communes où 
elle était applicable ; 
 
SUR proposition du sous-préfet, directeur de cabinet, 
 
 

A R R Ê T E 

 
 

Article 1er : Les dispositions prévues par le présent arrêté sont applicables du 17 novembre 2020 à 
8 heures au 16 décembre 2020 à minuit. 
 

Chapitre 1er : Dispositions générales 
 

Article 2 : I. Sur le territoire de la commune de Brest, de 8 heures le matin à minuit, toute personne de 
onze ans ou plus circulant à pied porte un masque de protection lorsqu’elle accède ou demeure dans 
les espaces publics, à l’exception des zones suivantes, dont la densité de population ne justifie pas la 
mise en œuvre d’une telle obligation : 
- plages 
- zones situées au nord de la route de Roch Glas : Prat Ar Garguic, Poulfouric, Sallégallé, Traon Bihan et 

Keranchoasen ; 
- zones situées à l’ouest de la route départementale 205 : Kerléo, Lanninguer et L’Arc’Hantel ; 
- zones situées à l’ouest de la route de Saint-Anne-du-Portzic : Le Cosquer. 
 
II. Sur le territoire de la commune de Quimper, de 8 heures le matin à minuit, toute personne de onze 
ans ou plus circulant à pied porte un masque de protection lorsqu’elle accède ou demeure dans les 
espaces publics, à l’exception des zones suivantes, dont la densité de population ne justifie pas la mise 
en œuvre d’une telle obligation : 
- zones situées au nord du boulevard de la pointe du van ; 
- zones situées à l’ouest de l’avenue de Kerrien : Kercaradec ; 
- zones situées à l’est de la route nationale 165 ; 
- zones situées au sud de l’axe constitué de l’avenue de la plage des Gueux et des routes 

départementales 34, 783A et 365. 
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III. De 8 heures le matin à minuit, toute personne de onze ans ou plus circulant à pied porte un masque 
de protection lorsqu’elle accède ou demeure dans les espaces publics de certaines zones situées sur le 
territoire des communes listées ci-dessous et figurant sur le plan en annexe du présent arrêté : 
Bohars 
Carhaix-Plouguer 
Concarneau 
Douarnenez 
Fouesnant 
Gouesnou 
Guilers 

Guipavas 
Le Folgoët 
Landerneau 
Landivisiau 
Lesneven 
Morlaix 
Plabennec 

Plougastel-Daoulas 
Plouzané 
Pont-l’Abbé 
Quimperlé 
Le Relecq-Kerhuon 
Saint-Pol-de-Léon 

 
Article 3 : L'obligation prévue à l’article 2 ne s’applique pas aux personnes pratiquant une activité 
physique ou sportive ainsi qu’aux personnes en situation de handicap munies d’un certificat médical 
justifiant de cette dérogation et qui mettent en œuvre les mesures sanitaires, définies en annexe du 
décret du 29 octobre 2020 susvisé, de nature à prévenir la propagation du virus. 
 

Chapitre 2 : Dispositions pénales 
 
Article 4 : La violation des dispositions prévues par le présent arrêté est punie d’une amende forfaitaire 
de  quatrième classe, soit 135 €, conformément à l’article L. 3136-1 du code de la santé publique. 
Lorsque cette violation est constatée à nouveau dans un délai de quinze jours, l’amende est celle prévue 
pour les contraventions de la cinquième classe. 
Si les violations prévues au présent article sont verbalisées à plus de trois reprises dans un délai de 
trente jours, les faits sont punis de six mois d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende ainsi que de la 
peine complémentaire de travail d’intérêt général. 
 

Chapitre 3 : Dispositions transitoires et finales 
 
Article 5 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal 
administratif de Rennes dans le délai maximal de deux mois à compter de son entrée en vigueur. 
 
Article 6 : Le sous-préfet, directeur de cabinet, le sous-préfet de l’arrondissement de Quimper, 
secrétaire général de la préfecture, les sous-préfets des arrondissements de Brest et Morlaix, le colonel 
commandant le groupement de gendarmerie départementale et les maires des communes visées à 
l’article 2 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, affiché dans les mairies concernées et 
dont copie sera transmise aux maires concernés, aux procureurs de la République près les tribunaux 
judiciaires de Quimper et Brest et au directeur général de l’agence régionale de santé Bretagne. 
 
 

Fait à Quimper, 
 
Le 16 novembre 2020 

 

 

 

 

Philippe MAHE 
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ANNEXE 
Zone où le port du masque est obligatoire 

 
Commune de Bohars 
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Commune de Carhaix-Plouguer 
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Commune de Concarneau 
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Commune de Douarnenez 
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Commune de Fouesnant 
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Commune de Gouesnou 
 

 
 

Zone d’activités de Kergaradec 
(Brest et Gouesnou) 
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Commune de Guilers 
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Commune de Guipavas 
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Communes de Le Folgoët et Lesneven 
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Commune de Landerneau 
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Commune de Landivisiau 
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Commune de Morlaix 
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Commune de Plabennec 
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Commune de Plougastel-Daoulas 
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Commune de Plouzané 
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Commune de Pont-l’Abbé 
 
 

Intégralité de l’agglomération de la commune de Pont-l’Abbé, 
délimitée par les panneaux de type “EB” mentionnant le nom de la commune.
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Commune de Quimperlé 
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Commune de Le Relecq-Kerhuon 
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Direction de la Coordination
des Politiques Publiques
et de l’Appui Territorial

Quimper, le 16 novembre 2020

COMMISSION DÉPARTEMENTALE D’AMÉNAGEMENT COMMERCIAL

du mercredi 16 décembre 2020 à 10 h 00

Salle Jean Moulin

Dossier n° 029-2020013 – 10 h 00 – PONT L’ABBÉ

Demande de permis de construire n° PC 029 220 20 000 56 – valant demande d’autorisation au titre
de l’exploitation commerciale relative à l’extension d’un ensemble commercial par la création d’un
Espace culturel & technique & occasion E. LECLERC d’une surface de vente de 1 395 m² et d’une
régularisation de deux extensions (891 m² affectés à l’hypermarché E. Leclerc et 51 m² à la
parapharmacie E. Leclerc), situés route de Saint-Jean-Trolimon sur la commune de Pont l’Abbé (29120). 

Ce projet est présenté par la SCI DE LA CARRIERE DE POULLEACH, située route de Saint-Jean à PONT
L’ABBÉ (29120), représentée par M. Arnaud NOEL, son gérant.

Dossier n° 029-2020014 – 10 h 30 – CONCARNEAU

Demande d’autorisation au titre de l’exploitation commerciale relative à l'extension d'un ensemble
commercial par la création de deux cellules commerciales non alimentaires : un cuisiniste d'une surface
de vente de 406 m2 et un opticien-audioprothésiste d'une surface de vente de 403 m2, situées 2 rue
Lucien Vidie, zone d'activités de Kerampéru sur la commune de Concarneau (29900).

Ce projet est présenté par la SCI RP INVESTISSEMENTS, située 11, rue Bouilloux Laffont à BENODET
(29950), représentée par M. Régis ROUE, son gérant.

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

ORDRE DU JOUR

RAA n°36 - 27 novembre 2020 93



RAA n°36 - 27 novembre 2020 94

lemassonau
Texte tapé à la machine
n° 2020317-0003



RAA n°36 - 27 novembre 2020 95



RAA n°36 - 27 novembre 2020 96

lemassonau
Texte tapé à la machine
2020321-0002



RAA n°36 - 27 novembre 2020 97



RAA n°36 - 27 novembre 2020 98

lemassonau
Texte tapé à la machine
2020321-0003



RAA n°36 - 27 novembre 2020 99



RAA n°36 - 27 novembre 2020 100

scouarnecyo
Machine à écrire
2020328-0004



RAA n°36 - 27 novembre 2020 101



RAA n°36 - 27 novembre 2020 102

scouarnecyo
Machine à écrire
2020329-0009



RAA n°36 - 27 novembre 2020 103



RAA n°36 - 27 novembre 2020 104

lemassonau
Texte tapé à la machine
2020321-0005



RAA n°36 - 27 novembre 2020 105



RAA n°36 - 27 novembre 2020 106



RAA n°36 - 27 novembre 2020 107



RAA n°36 - 27 novembre 2020 108

scouarnecyo
Machine à écrire
2020329-0007



RAA n°36 - 27 novembre 2020 109



RAA n°36 - 27 novembre 2020 110

lemassonau
Texte tapé à la machine
2020329-0008

lemassonau
Texte tapé à la machine



RAA n°36 - 27 novembre 2020 111



RAA n°36 - 27 novembre 2020 112



RAA n°36 - 27 novembre 2020 113

scouarnecyo
Machine à écrire
2020324-0003



RAA n°36 - 27 novembre 2020 114



RAA n°36 - 27 novembre 2020 115



RAA n°36 - 27 novembre 2020 116

lemassonau
Texte tapé à la machine
2020328-0005

lemassonau
Texte tapé à la machine



RAA n°36 - 27 novembre 2020 117



RAA n°36 - 27 novembre 2020 118

lemassonau
Texte tapé à la machine
Christophe MARX

lemassonau
Texte tapé à la machine

lemassonau
Texte tapé à la machine



RAA n°36 - 27 novembre 2020 119

lemassonau
Texte tapé à la machine
2020328-0006

lemassonau
Texte tapé à la machine

lemassonau
Texte tapé à la machine



RAA n°36 - 27 novembre 2020 120



RAA n°36 - 27 novembre 2020 121



RAA n°36 - 27 novembre 2020 122



RAA n°36 - 27 novembre 2020 123

lemassonau
Texte tapé à la machine
Christophe MARX

lemassonau
Texte tapé à la machine



- page 1 -  

 

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

Arrêté Préfectoral  
radiant de la liste ministérielle  

des sociétés coopératives ouvrières de production - SCOP 
la Société ALGAENUTRI 
Siret : 82472100500018 

38 Rue Jim Sevellec  
29200 BREST 

------------ 
  
 AP  n°                                               du  2020  

 
Le Préfet du Finistère, 

Officier de la Légion d’honneur. 
 
 

VU la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ; 

VU la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des Sociétés Coopératives Ouvrières de 

Production, et notamment son article 54 ; 

VU le décret n° 93-1231 du 10 novembre 1993 relatif à la reconnaissance de la qualité de 

société coopérative ouvrière de production ; 

VU le décret n° 93-455 du 23 mars 1993 relatif à la sortie du statut coopératif ; 

VU le code de la commande publique ; 

 

CONSIDERANT l’arrêté de la Ministre de la transition écologique et solidaire et la Ministre 
des solidarités et de la santé,  en date du 7 novembre 2019, publié au journal officiel le 8 janvier 
2020 sous le numéro 0006, autorisant la sortie du statut coopératif de la SCOP  ALGAENUTRI 
sise 38, rue Jim Sevellec à Brest ; 

 

ARRETE : 
 

Article 1 : La société  ALGAENUTRI est radiée de la liste ministérielle des sociétés 
coopératives ouvrières de production et perd le bénéfice du statut de SCOP.  

 
Article 2 : La Directrice de l’Unité Départementale du Finistère est chargée de l’exécution du 
présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture du Finistère. 
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      A Quimper, le 24 novembre 2020 

 
 

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, 
 

                                                                                          
 
 

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

Arrêté Préfectoral  
radiant de la liste ministérielle  

des sociétés coopératives ouvrières de production - SCOP 
la Société FERME INSULAIRE DE QUEMENES 

Siret : 50140368700012 
Ty Coz – Ile de Quéménès 

29217 LE CONQUET 
------------ 

  
 AP  n°                                               du  2020  

 
Le Préfet du Finistère, 

Officier de la Légion d’honneur. 
 
 

VU la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ; 

VU la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des Sociétés Coopératives Ouvrières de 

Production, et notamment son article 54 ; 

VU le décret n° 93-1231 du 10 novembre 1993 relatif à la reconnaissance de la qualité de 

société coopérative ouvrière de production et notamment son article 6 ; 

VU le code de la commande publique ; 

 

CONSIDERANT que la Société FERME INSULAIRE DE QUEMENES sise Ty Coz, Ile de 
Quéménès, 29217 Le Conquet a été radiée du Registre de Commerce et des Sociétés le 27 juin 
2018, et a ainsi cessé toute activité économique ;  
 
 

ARRETE : 
 

 

Article 1 : La société  FERME INSULAIRE DE QUEMENES est radiée de la liste ministérielle 
des sociétés coopératives ouvrières de production et perd le bénéfice du statut de SCOP.  

 
Article 2 : La Directrice de l’Unité Départementale du Finistère est chargée de l’exécution du 
présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture du Finistère. 
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      A Quimper, le 24 novembre 2020 

 
 

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, 
 

                                                                                          
 
 

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

Arrêté Préfectoral  
radiant de la liste ministérielle  

des sociétés coopératives ouvrières de production - SCOP 
la Société IMAGO – LES ATELIERS DE LA GARE 

Siret : 81183270800010 
4 Rue François Coat 

29410 PLEYBER-CHRIST 
------------ 

  
 AP  n°                                               du  2020  

 
Le Préfet du Finistère, 

Officier de la Légion d’honneur. 
 
 

VU la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ; 

VU la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des Sociétés Coopératives Ouvrières de 

Production, et notamment son article 54 ; 

VU le décret n° 93-1231 du 10 novembre 1993 relatif à la reconnaissance de la qualité de 

société coopérative ouvrière de production et notamment son article 6 ; 

VU le code de la commande publique ; 

 

CONSIDERANT que la Société IMAGO – Les Ateliers de la Gare, sise 4, rue François Coat à 
PLEYBER CHRIST (29410) a été radiée du Registre de Commerce et des Sociétés le 17 avril 
2020, et a ainsi cessé toute activité économique ;  
 
 

ARRETE : 
 

 

Article 1 : La société  IMAGO – Les Ateliers de la Gare, est radiée de la liste ministérielle des 
sociétés coopératives ouvrières de production et perd le bénéfice du statut de SCOP.  

 
Article 2 : La Directrice de l’Unité Départementale du Finistère est chargée de l’exécution du 
présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture du Finistère. 
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      A Quimper, le 24 novembre 2020 

 
 

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, 
 

                                                                                          
 
 

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

Arrêté Préfectoral  
radiant de la liste ministérielle  

des sociétés coopératives ouvrières de production - SCOP 
la Société LA MAISON DU CIDRE 

Siret : 51262920500018 
Kermarzin 

29560 ARGOL 
------------ 

  
 AP  n°                                               du  2020  

 
Le Préfet du Finistère, 

Officier de la Légion d’honneur. 
 
 

VU la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ; 

VU la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des Sociétés Coopératives Ouvrières de 

Production, et notamment son article 54 ; 

VU le décret n° 93-1231 du 10 novembre 1993 relatif à la reconnaissance de la qualité de 

société coopérative ouvrière de production et notamment son article 6 ; 

VU le code de la commande publique ; 

CONSIDERANT que la Société LA MAISON DU CIDRE sise Kermarzin à ARGOL (29560) 
n’a pas présenté les éléments nécessaires au renouvellement de son inscription sur la liste 
ministérielle pour l’année 2021 ;  
 
 

ARRETE : 
 

 

Article 1 : La société  LA MAISON DU CIDRE est radiée de la liste ministérielle des sociétés 
coopératives ouvrières de production et perd le bénéfice du statut de SCOP.  

 
Article 2 : La Directrice de l’Unité Départementale du Finistère est chargée de l’exécution du 
présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture du Finistère. 
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      A Quimper, le 24 novembre 2020 

 
 

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, 
 

                                                                                          
 
 

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

Arrêté Préfectoral  
radiant de la liste ministérielle  

des sociétés coopératives ouvrières de production - SCOP 
la Société LA RUCHE DES FORMATIONS 

Siret : 84137767400012 
2 Avenue Georges Pompidou 

29200 BREST 
------------ 

  
 AP  n°                                               du  2020  

 
Le Préfet du Finistère, 

Officier de la Légion d’honneur. 
 
 

VU la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ; 

VU la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des Sociétés Coopératives Ouvrières de 

Production, et notamment son article 54 ; 

VU le décret n° 93-1231 du 10 novembre 1993 relatif à la reconnaissance de la qualité de 

société coopérative ouvrière de production et notamment son article 6 ; 

VU le code de la commande publique ; 

CONSIDERANT que la Société LA RUCHE DES FORMATIONS sise 2, avenue Georges 
Pompidou à BREST n’a pas présenté les éléments nécessaires au renouvellement de son 
inscription sur la liste ministérielle pour l’année 2021 ;  
 
 

ARRETE : 
 

 

Article 1 : La société  LA RUCHE DES FORMATIONS est radiée de la liste ministérielle des 
sociétés coopératives ouvrières de production et perd le bénéfice du statut de SCOP.  

 
Article 2 : La Directrice de l’Unité Départementale du Finistère est chargée de l’exécution du 
présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture du Finistère. 
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      A Quimper, le 24 novembre 2020 

 
 

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, 
 

                                                                                          
 
 

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

Arrêté Préfectoral  
radiant de la liste ministérielle  

des sociétés coopératives ouvrières de production - SCOP 
la Société OUEST PORTE SERVICES 

Siret :50520710000015 
ZA La Madeleine – Kervidanou 2 

29300 MELLAC 
------------ 

  
 
 AP  n°                                               du  2020  

 
 

Le Préfet du Finistère, 
Officier de la Légion d’honneur. 

 
 

VU la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ; 

VU la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des Sociétés Coopératives Ouvrières de 

Production, et notamment son article 54 ; 

VU le décret n° 93-1231 du 10 novembre 1993 relatif à la reconnaissance de la qualité de 

société coopérative ouvrière de production et notamment son article 6 ; 

VU le code de la commande publique ; 

CONSIDERANT que la Société OUEST PORTE SERVICES sise ZA La Madeleine – 
Kervidanou 2  à  MELLAC (29300) a été radiée du Registre de Commerce et des Sociétés le 16 
décembre 2019, et a ainsi cessé toute activité économique ;  
 
 

ARRETE : 
 

 

Article 1 : La société  OUEST PORTE SERVICES est radiée de la liste ministérielle des 
sociétés coopératives ouvrières de production et perd le bénéfice du statut de SCOP.  

 
Article 2 : La Directrice de l’Unité Départementale du Finistère est chargée de l’exécution du 
présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture du Finistère. 
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      A Quimper, le 24 novembre 2020 

 
 

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, 
 

                                                                                          
 
 

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

 

 
DIRECCTE 

Unité départementale du Finistère 

 

 

 

ARRETE N° 2020331-0001 DU 26 NOVEMBRE 2020 
PORTANT AUTORISATION D’OUVERTURE EXCEPTIONNELLE DES COMMERCES LES 

DIMANCHES 29 NOVEMBRE ET 6 ET 13 DECEMBRE 2020 DANS LE CADRE DE 
L'ARTICLE L. 3132-20 DU CODE DU TRAVAIL 

 
 

LE PREFET DU FINISTERE 
Officier de la Légion d’honneur 

 
 

 
VU le code du travail, et notamment ses articles L. 3132-3, L. 3132-20, L. 3132-25-3 et L. 3132-25-4 du 
code du travail relatifs au repos hebdomadaire et au repos dominical des salariés ; 
 
VU le courrier de Madame la ministre du travail en date du 25 novembre 2020, adressé aux préfets de 
région et de département, relatif à la dérogation au repos dominical pour les salariés des commerces 
ayant subi des pertes commerciales suite à la fermeture des établissements considérés comme n’étant 
pas de première nécessité ainsi qu’au confinement de la population ;  
 
CONSIDERANT que l’article L3132-21 du code du travail dispose notamment qu’ B en cas d'urgence 
dûment justifiée et lorsque le nombre de dimanches pour lesquels l'autorisation prévue au même 
article L. 3132-20 n'excède pas trois, les avis préalables mentionnés au premier alinéa du présent article 
ne sont pas requis. F ; 
 
CONSIDERANT que les événements liés à la crise sanitaire justifient le caractère d’urgence de la 
demande au sens de l’alinéa 2 de l’article L. 3132-21 du code du travail ; 
 
CONSIDERANT ainsi que le fonctionnement normal des établissements a été compromis ;  
 
CONSIDERANT que les clients potentiels n’ont pu réaliser leurs achats en raison de la situation sanitaire 
laquelle a généré une perte de chiffre d’affaires pour les établissements concernés ; 
 
CONSIDERANT que cette dérogation répond autant aux intérêts de la clientèle qu’à ceux des 
établissements concernés ; 
 
CONSIDERANT que dans ces conditions et en application des dispositions de l’article L. 3132-20 du 
code du travail, le repos simultané des salariés les dimanches susvisés serait de nature à porter 
préjudice au public et pourrait compromettre le bon fonctionnement des établissements concernés 
;énéral des collectivités territoriales, notamment son article L. 2215-1 ; 
 
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture du Finistère, 
 
 

A R R Ê T E 
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Article 1er : Les commerces du département du Finistère sont autorisés, à titre exceptionnel, et dans le 
respect des règles sanitaires applicables, à faire travailler les salariés volontaires, ayant donné leur 
accord par écrit, les dimanches 29 novembre, 6 et 13 décembre 2020, dans les conditions prévues aux 
articles L.3132-25-3 et L.3132-25-4 du code du travail. 
 
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 2 : Cette autorisation ne permet pas de déroger à l’article L. 3132-1 du code du travail qui 
dispose qu’il est interdit de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaine ; 
 
Article 3 : Cette autorisation ne permet pas aux commerces, entreprises ou parties d’entreprises où 
sont mis en vente au détail des meubles dont la fermeture au public est réglementée par l’arrêté 
préfectoral du 6 mars 1975, d’y déroger. 
 
Article 4 : Le secrétaire général de la préfecture et la directrice régionale adjointe de la DIRECCTE 
Bretagne, responsable de l’unité départementale du Finistère, 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 et transmis aux maires du département. 
 
 
 

Fait à Quimper, 
 
Le 26 novembre 2020 

 

 

 

 

Philippe MAHE 
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RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
N° 36 – 27 novembre 2020

Pour le préfet et par délégation,
La cheffe de bureau

des relations avec les usagers,

Aurore LEMASSON
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