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kA>]BF@?>0̂EI?0AG>FM?>̂?<L>09[2.0783:2hk47l6/N0L<L>0S0?I>0hB?<>0iEFB̂B?M>0T0l67h1/20mPU0YYYnN0M>AA>
eI>0@C;<F<>0BI0@ELL<>?0>F?>D<LM?C0LEIL0A>0FIOC?E0PYPYzYP[{0>LM0?>o>MC>Z

0

SV

|}~��~�}��~����

2901-PREFECTURE DU FINISTERE - 29-2021-06-25-00012 - Arrêté préfectoral du 25 juin 2021 portant refus d'installer et d'exploiter un

système de vidéoprotection à S4RL Informatique - 1 rue Marie Bonaparte à Quimper 17



����������	��
���������
������
��
���
������
��������
������������
��
�����������
�� 
!��������
����
������"���#���
������������
�
����
�����
����$�������������
��������
���
�
�����������
��
��
���
���
���$���
��
�%&�'(��)

�
�(���
��
(����
�����
���
�����������������
�
���������
������
��
���
������
��

�����
���*�'

+,-./0.102345-/02.06.7,86/
�
�����
������"����
������
�� ��9
��	
��� ���
����������
!��
:����� ���������������
�������
������"���;
��� ���
���������
���
!����������������
���$����<���$��
���
����������
��
��������������<�� �����
�������
�����������������
:�����
�����������$����������
�
��
��
������=>�
��?�@�
��A�B���������
����'���
�A��C�DDDEF�A�BG�HDD���II�C��
�
!���������
��
��	�JJJ)�
�
�
����)��

K5LL.4
&�����
�����M���$
��
�:��������
���������������������������
����
��������
$
��������
��:��
���
��������
������������ 
$�������
$
���
���
�DG�HHH�
���
� �$
��
����������9���
��
����������������
��������
����F�E������
�������
���)�EE�E�E�
���)�E����D������
������:���)
�
�������
�����
��
���
�������
��<���������
��
�����
��������$�M
�������
!������M������������
�
��������
����#������ 
$�������
$
���
���
�BHH�HHH

����� �$
��
�N������
���F�EO������
������

�

EF

2901-PREFECTURE DU FINISTERE - 29-2021-06-25-00012 - Arrêté préfectoral du 25 juin 2021 portant refus d'installer et d'exploiter un

système de vidéoprotection à S4RL Informatique - 1 rue Marie Bonaparte à Quimper 18



�������
����	��
������	�����

��������������	����������������

�������������������
������������ �!"#� ����������!"�$���#������� % �&'��!��(#!���������#��

�����'�#�)��������*������!��

+,-./,0,1-23-045461,/,
7889:9;<-=;->?-+@A9BC-=DEBCC;F<

GH-+;-:B=;-=;->?-I@:F<9J@-9CJ@<9;F<;K-CBJ?LL;CJ-I;I-?<J9:>;I-+-MMNOP-Q-+-MMNOR-;J-+-MSPOP-Q-+-MSSOP-T

GH-+;-=@:<;J-CU-MVPNWPPPN-=F-X-=@:;LY<;-MVPN-LB=989@K-<;>?J98-?FZ-=9I[BI9J9BCI-=;I->9\<;I-4K-44K-4]-;J-]-=;
>?-[?<J9;-<@A>;L;CJ?9<;-=F-:B=;->?-I@:F<9J@-9CJ@<9;F<;K-19J<;-]-̂-\9=@B[<BJ;:J9BC-CBJ?LL;CJ-T

GH-+D?<<_J@-L9C9IJ@<9;>-=F-N-?B̀J-MVVa-[B<J?CJ-=@89C9J9BC-=;I-CB<L;I-J;:EC9bF;I-=;I-IcIJdL;I-=;
\9=@B[<BJ;:J9BC-;J-I;I-?CC;Z;I-J;:EC9bF;I-T

GH-+?-=;L?C=;-=D?FJB<9I?J9BC-=D9CIJ?>>;<-;J-=D;Z[>B9J;<-FC-IcIJdL;-=;-\9=@B[<BJ;:J9BC-[<@I;CJ@;-[?<
eBCI9;F<-f732/,11,-7>9\9;<-[BF<->;-fge.45hOfg/-.g/i-I9JF@-+;-.BF>;CCBF-Q-f+,2,/-jMR-MNVk-;J->;
=BII9;<-?=L9C9IJ<?J98-;J-J;:EC9bF;-89AF<?CJ-;C-?CC;Z;-T

GH-+;I-?\9I-=;->?-:BLL9II9BC-=@[?<J;L;CJ?>;-=;-\9=@B[<BJ;:J9BC-;C-=?J;-=F-NV-L?<I-MVMP-;J-=F-N-lF9C
MVMP-T

�mnop�qrsnt�bF;-eBCI9;F<-f732/,11,-7>9\9;<-CD?-[?I-?=<;II@-=?CI->;-=@>?9-9L[?<J9->;I-[9d:;I
:BL[>@L;CJ?9<;I-=;L?C=@;I-[?<->;-I;:<@J?<9?J-=;->?-:BLL9II9BC-\9=@B[<BJ;:J9BC-T-

oHr->?-[<B[BI9J9BC-=F-IBFIO[<@8;JK-=9<;:J;F<-=;-:?Y9C;J-=F-[<@8;J-=F-09C9IJd<;-T

srrutq

g/14f+,-P- -,/---̂-+?-=;L?C=;-=D9CIJ?>>?J9BC-=DFC-IcIJdL;-=;-\9=@B[<BJ;:J9BC-[<@I;CJ@;-[?<-eBCI9;F<
f732/,11,-7>9\9;<-[BF<->;-fge.45hOfg/-.g/i-I9JF@-+;-.BF>;CCBF-Q-f+,2,/-jMR-MNVkK-J;>>;-bF;
=@89C9;-?F-=BII9;<-;C<;A9IJ<@-IBFI->;-CFL@<B-MVMPvVPSS-;IJ-<;l;J@;W

-

R

wxyz{y|x}~yz�z�

2901-PREFECTURE DU FINISTERE - 29-2021-06-25-00005 - Arrêté préfectoral du 25 juin 2021 portant refus d'installer et d'exploiter un

système de vidéoprotection au camping cars park à Cléder 19



����������	��
���������
������
��
���
������
��������
������������
��
�����������
�� 
!��������
����
������"���#���
������������
�
����
�����
����$�������������
��������
���
�
�����������
��
��
���
���
�%��������������
��
�&'����(�
����$���
��
����)��*

�
�+���
��
+����
�����
���
�����������������
�
���������
������
��
���
������
��

�����
���)�&

,-./01/213456.013/17/8-970
�
�����
������"����
������
�� ��:
��	
��� ���
����������
!��
;����� ���������������
�������
������"���<
��� ���
���������
���
!����������������
���$����%���$��
���
����������
��
��������������%�� �����
�������
�����������������
;�����
�����������$����������
�
��
��
������=>�
��?�@�
��A�B���������
����&���
�A��C�DDDEF�A�BG�HDD���II�C��
�
!���������
��
��	�JJJ*�
�
�
����*��

K6LL/5
M�����
�����N���$
��
�;��������
���������������������������
����
��������
$
��������
��;��
���
��������
������������ 
$�������
$
���
���
�DG�HHH�
���
� �$
��
����������:���
��
����������������
��������
����F�E������
�������
���*�EE�E�E�
���*�E����D������
������;���*
�
�������
�����
��
���
�������
��%���������
��
�����
��������$�N
�������
!������N������������
�
��������
����#������ 
$�������
$
���
���
�BHH�HHH

����� �$
��
�O������
���F�EP������
������

�

EH

2901-PREFECTURE DU FINISTERE - 29-2021-06-25-00005 - Arrêté préfectoral du 25 juin 2021 portant refus d'installer et d'exploiter un

système de vidéoprotection au camping cars park à Cléder 20



�������
����	��
������	�����

��������������	����������������

�������������������
������������ �!"#� ����������!"�$���#������� % �&'��!��(#!���������#��

����'�#�)��������*���������(��

+,-./,0,1-23-045461,/,
7889:9;<-=;->?-+@A9BC-=DEBCC;F<

GH-+;-:B=;-=;->?-I@:F<9J@-9CJ@<9;F<;K-CBJ?LL;CJ-I;I-?<J9:>;I-+-MMNOP-Q-+-MMNOR-;J-+-MSPOP-Q-+-MSSOP-T

GH-+;-=@:<;J-CU-MVPNWPPPN-=F-X-=@:;LY<;-MVPN-LB=989@K-<;>?J98-?FZ-=9I[BI9J9BCI-=;I->9\<;I-4K-44K-4]-;J-]-=;
>?-[?<J9;-<@A>;L;CJ?9<;-=F-:B=;->?-I@:F<9J@-9CJ@<9;F<;K-19J<;-]-̂-\9=@B[<BJ;:J9BC-CBJ?LL;CJ-T

GH-+D?<<_J@-L9C9IJ@<9;>-=F-N-?B̀J-MVVa-[B<J?CJ-=@89C9J9BC-=;I-CB<L;I-J;:EC9bF;I-=;I-IcIJdL;I-=;
\9=@B[<BJ;:J9BC-;J-I;I-?CC;Z;I-J;:EC9bF;I-T

GH-+?-=;L?C=;-=D?FJB<9I?J9BC-=D9CIJ?>>;<-;J-=D;Z[>B9J;<-FC-IcIJdL;-=;-\9=@B[<BJ;:J9BC-[<@I;CJ@;-[?<
eBCI9;F<-f732/,11,-7>9\9;<-[BF<->;-fge.45hOfg/-.g/i-I9JF@-<F;-+BF9I-+BL;C;:E-Q-.751Og],5
jMR-RNVk-;J->;-=BII9;<-?=L9C9IJ<?J98-;J-J;:EC9bF;-89AF<?CJ-;C-?CC;Z;-T

GH-+;I-?\9I-=;->?-:BLL9II9BC-=@[?<J;L;CJ?>;-=;-\9=@B[<BJ;:J9BC-;C-=?J;-=F-NV-L?<I-MVMP-;J-=F-N-lF9C
MVMP-T

�mnop�qrsnt�bF;-eBCI9;F<-f732/,11,-7>9\9;<-CD?-[?I-?=<;II@-=?CI->;-=@>?9-9L[?<J9->;I-[9d:;I
:BL[>@L;CJ?9<;I-=;L?C=@;I-[?<->;-I;:<@J?<9?J-=;->?-:BLL9II9BC-\9=@B[<BJ;:J9BC-T-

oHr->?-[<B[BI9J9BC-=F-IBFIO[<@8;JK-=9<;:J;F<-=;-:?Y9C;J-=F-[<@8;J-=F-09C9IJd<;-T

srrutq

g/14f+,-P- -,/---̂-+?-=;L?C=;-=D9CIJ?>>?J9BC-=DFC-IcIJdL;-=;-\9=@B[<BJ;:J9BC-[<@I;CJ@;-[?<-eBCI9;F<
f732/,11,-7>9\9;<-[BF<->;-fge.45hOfg/-.g/i-I9JF@-<F;-+BF9I-+BL;C;:E-Q-.751Og],5-jMR-RNVkK-J;>>;
bF;-=@89C9;-?F-=BII9;<-;C<;A9IJ<@-IBFI->;-CFL@<B-MVMPvVPSw-;IJ-<;l;J@;W

-

PP

xyz{|z}y~�z{�{�

2901-PREFECTURE DU FINISTERE - 29-2021-06-25-00006 - arrêté préfectoral du 25 juin 2021 portant refus d'installer et d'exploiter un

système de vidéoprotection au camping cars park à Pont-Aven 21



����������	��
���������
������
��
���
������
��������
������������
��
�����������
�� 
!��������
����
������"���#���
������������
�
����
�����
����$�������������
��������
���
�
�����������
��
��
���
���
���$���
��
�%&'���(�')

�
�%���
��
%����
�����
���
�����������������
�
���������
������
��
���
������
��

�����
���*�+

,-./01/213456.013/17/8-970
�
�����
������"����
������
�� ��:
��	
��� ���
����������
!��
;����� ���������������
�������
������"���<
��� ���
���������
���
!����������������
���$����=���$��
���
����������
��
��������������=�� �����
�������
�����������������
;�����
�����������$����������
�
��
��
������>?�
��@�A�
��B�C���������
����+���
�B��D�EEEFG�B�CH�IEE���''�D��
�
!���������
��
��	�JJJ)�
�
�
����)��

K6LL/5
M�����
�����N���$
��
�;��������
���������������������������
����
��������
$
��������
��;��
���
��������
������������ 
$�������
$
���
���
�EH�III�
���
� �$
��
����������:���
��
����������������
��������
����G�F������
�������
���)�FF�F�F�
���)�F����E������
������;���)
�
�������
�����
��
���
�������
��=���������
��
�����
��������$�N
�������
!������N������������
�
��������
����#������ 
$�������
$
���
���
�CII�III

����� �$
��
�O������
���G�FP������
������

�

F�

2901-PREFECTURE DU FINISTERE - 29-2021-06-25-00006 - arrêté préfectoral du 25 juin 2021 portant refus d'installer et d'exploiter un

système de vidéoprotection au camping cars park à Pont-Aven 22



����������
	��
�������������
���	��
��
��
��

��������������������������� !��"�#

�����!��$�� � ��� �!���%�%�����%���������$$�!����������$$�!�%������

���%&�'(���������)�!�*����!��$�� � $�

+,-./,0,1-23-045461,/,
7889:9;<-=;->?-+@A9BC-=DEBCC;F<

GH->;-:B=;-A@C@<?>-=;I-:B>>;:J9K9J@I-J;<<9JB<9?>;I-;J-CBJ?LL;CJ-I;I-?<J9:>;I-+MNOOPOQ-;J-MNOOPNR-S

GH->;-:B=;-=;I-J<?CITB<JI-;J-CBJ?LL;CJ-I;I-?<J9:>;I-+ONUOPO-;J-+ONUOPOPO-S

GH->D?<<VJ@-T<@8;:JB<?>-=F-NW-B:JBX<;-NROW-TB<J?CJ-:<@?J9BC-=;->?-:BLLFC?FJ@-=;-:BLLFC;I-=;->?
T<;IYFDZ>;-=;-[<B\BCP]F>C;-L?<9J9L;-S

GH->?-=@>9X@<?J9BC-=F-:BCI;9>-:BLLFC?FJ?9<;-;C-=?J;-=F-NN-L?<I-NRNO-;J->;I-=@>9X@<?J9BCI-=;I
:BLLFC;I-L;LX<;I-=;->?-:BLLFC?FJ@-=;-:BLLFC;I-=;->?-.<;IYFDZ>;-=;-[<B\BCP]F>C;-̂ ?<9J9L;
?TT<BFK?CJ->?-LB=989:?J9BC-=;I-IJ?JFJI-CBJ?LL;CJ-TBF<->;-J<?CI8;<J-=;->?-:BLT@J;C:;-=DB<A?C9I?J9BC
=;->?-LBX9>9J@--;J->?-:<@?J9BC_-A;IJ9BC-=;-L?9IBCI-=;-I;<K9:;-?F-TFX>9:-S
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2901-PREFECTURE DU FINISTERE - 29-2021-06-23-00005 - Arrêté préfectoral modifiant les statuts de la communauté de communes de

la presqu'île de Crozon - Aulne maritime 31



����������	
���	�����
������
������������������
������

����
��	�����������������������
��	
���������	����������	
�������������������	��	�������������

����� !"#"$"%&'!(&��)*

�������������+�	��������+��	��
���	
�����
�������������	
�����,���������	������
�
�������
��	����������	��
-���	��������	��
��	����
���	�����������+�	��������+��	��
���

��	�����������������������	
�
��	��	���������

�����	��	�
������,�	�
��	������������	
���
�.�����������	
����	
�,��������	����������������
������	
�
��	��	���������

������	��
��������	
����������
�����	��,������
��������-������	��	�
�����	
�,������������
���/�������,����������������	
���	
�����	����

0�1���	��������	�������,,����������������	2�34�567����6896495334�:
; �����	��	�
�����	�
�
��	
��	������	���������
�������������+��	��
�-
; ������	����������	
����
�,���������
���������	��	�
������,�	�
��	���
�	��-���������

��		�	
��	����/�����	��	�
�����������

����� !"<"=">? !"'@"A�)*�'!&�

����������	
�������+��	��
�����+��	�����
�������������������������
��	����
��������
��	�����+�	��������+��	��
�-��������		����������	���-��������
��������
��	����
����

��-�������������	��
��
��	�

1�����������B�����-�����������	
��	
�	
���
����
��	
�������
��	��C����������-�	�����������		��
������+��	��
�����+��	��-�����������������-������	
����������
��
��������
�����
+�	��������+��	��
�������������������
�������������
����
���������������

D�����/�������
��	���,�	�
��	������.�����������	
���
����	
������	
�������
������������
����������	��
�����

E%FAGF%H%GIF"J%I�IK%L>LFM"J%FK�NLF"LH"OPEQLH�%>LF

����� !"RS

�����/��������������
�����
���������	�������������	
�T�������������+��	��
�����+��	���
����,�	�
��	�����U��������������+��	��
����	
�����������������V������������+��W�	�

��������
����	��
����������	��:

�XY	�����

��� ��:

; ���������������,���������	
��		����T�����
�����5Z63����	������+�����������	����
������[
�-

; �������	���������	��������������������������+��	��
�����+��	��-
; �����������\�����������	��
��
��	�����������-��������
��	�-����
��������-��	
����	������	�����������	��-

; ���������	
��	�������
�
��	�������Y
�
-�������U����	-����]����
��	
-����
+��	�����	������������̂	��	�Y������		�-

; ���������
�������	���
�����-
; ���������
�����
����-�������	�����
���	
����
��	����������	��	
�������������
�������-

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

Bureau de la coordination 

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DU 25 JUIN 2021
DONNANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE À Mme GWENAËLLE BOUVET,

ADMINISTRATRICE DES FINANCES PUBLIQUES,
CHARGÉE DE L’INTÉRIM DE LA DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES

PUBLIQUES DU FINISTÈRE

LE PRÉFET DU FINISTÈRE
Officier de la Légion d’honneur

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

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

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

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

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

VU le décret n° 2006-1792 du 23 décembre 2006 relatif au transfert des compétences de la
direction générale des impôts à la direction générale de la comptabilité publique en
matière domaniale ;

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

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

VU l’arrêté interministériel du 19 janvier 1973 rendant applicable dans le département le
régime des procédures foncières institué par les articles R 1212.9 à R 1212.18 du code
général de la propriété des personnes publiques et par le décret n° 67-568 du 12 juillet
1967 relatif à la réalisation des acquisitions foncières pour le compte des collectivités
publiques dans certains départements ;

VU l’arrêté ministériel en date du 14 juin 2021 du ministre délégué auprès du ministre de
l’économie, des finances et de la relance, en charge des comptes publics,  chargeant
Mme  Gwenaëlle  BOUVET,  administratrice  des  finances  publiques,  de  l’intérim  de  la
Direction départementale des finances publiques du Finistère à compter du 1er juillet
2021 ;

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

ARTICLE  1     :  À  compter  du  1er juillet  2021,  délégation  est  donnée  à  Mme  Gwenaëlle  BOUVET,
administratrice  des  finances  publiques,  chargée  de  l’intérim  de  la  Direction  départementale  des
finances publiques du Finistère, à l’effet de signer les décisions, contrats,  conclusions, mémoires et,
d’une façon plus  générale,  tous  les  actes,  y  compris  les  actes  de procédure,  dans le cadre  de ses
interventions pour le compte du préfet du Finistère, notamment en matière domaniale, de gestion des
cités  administratives  et  de  communication  aux  collectivités  locales  et  établissements  publics  de
coopération intercommunale des informations fiscales nécessaires au vote du produit fiscal.

Délégation de signature est également donnée à Mme Gwenaëlle BOUVET pour représenter le pouvoir
adjudicateur, à l’exception des actes relevant de l'ordonnancement secondaire.

Sont exclus de la présente délégation de signature :
 les courriers aux parlementaires, au président du conseil régional et à la présidente du conseil

départemental ; 
 les courriers adressés aux ministères, sauf ceux entrant dans le cadre du fonctionnement admi-

nistratif courant ;
 les réponses aux courriers réservés du préfet, et les décisions sur les dossiers faisant l'objet d'une

évocation par le préfet ou un sous-préfet d'arrondissement ; 
 les circulaires, ainsi que les courriers aux maires, présidents d'EPCI et présidents des chambres

consulaires faisant part de la position de l'État sur les questions d’ordre général ;
 les décisions ou arrêtés préfectoraux à portée générale ;
 les décisions d'affectation aux services et établissements publics de l’État des immeubles doma-

niaux ou des immeubles donnés en jouissance par l’État ;
 les actes de cession des biens de l’État dans le département

ARTICLE  2 :  En  application  de  l’article  44  du  décret  n°  2004-374  du  29  avril  2004,  modifié,  
Mme Gwenaëlle BOUVET peut subdéléguer sa signature aux agents de catégories A ou B placés sous
son autorité fonctionnelle, par arrêté préfectoral notifié et publié au recueil des actes administratifs de
la préfecture du Finistère. Toute subdélégation de signature est soumise au préalable à l’avis du préfet.

ARTICLE 3     :  Le bilan annuel  des  cessions  et  locations  des  biens  de l’État  dans le département est
transmis au préfet.

ARTICLE 4     : L’arrêté préfectoral n° 2020237-0011 du 24 août 2020 donnant délégation de signature à
Mme Catherine BRIGANT, administratrice générale des finances publiques, directrice départementale
des finances publiques du Finistère est abrogé à compter du 1er juillet 2021.

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

Le Préfet,

Signé

Philippe MAHÉ
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Direction départementale de
 la protection des populations

ARRÊTÉ DU 24 JUIN 2021

PORTANT INTERDICTION TEMPORAIRE DE LA PÊCHE, DU RAMASSAGE, DU
TRANSFERT  DE LA PURIFICATION, DE L’EXPÉDITION, DE LA DISTRIBUTION, DE LA

COMMERCIALISATION DE TOUS COQUILLAGES À L’EXCLUSION DES GASTÉROPODES
MARINS NON FILTREURS, AINSI QUE DU POMPAGE DE L’EAU DE MER 

À DES FINS AQUACOLES 
PROVENANT DE LA ZONE MARINE "  IROISE CAMARET SUD ESTRAN # N°38

SECTEUR DE DINAN-KERLOCH

LE PREFET DU FINISTERE
Officier de la Légion d’honneur

VU le règlement (CE) 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 (CE) 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 (CE) 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 ;
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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 ;

VU l’arrêté préfectoral n°2019141-0009 du 21 mai 2019 portant classement de salubrité et surveillance
sanitaire des zones de production de coquillages vivants dans le département du Finistère ;

VU l’arrêté préfectoral n°29-2021-01-06-002 du 06 janvier 2021 donnant délégation de signature à M.
Yvan LOBJOIT, directeur départemental de la protection des populations du Finistère ;

VU l’arrêté préfectoral n°29-2021-01-15-002 du 15 janvier 2021 donnant subdélégation de signature à des
fonctionnaires de la direction départementale de la protection des populations du Finistère ;

VU le bulletin d’alerte REPHYTOX diffusé par l’IFREMER le 24 juin 2021.

CONSIDÉRANT que les résultats des analyses effectuées par LABOCEA sur les tellines prélevées le 20
juin 2021 au point M Dinan Kerloch N dans la zone M Iroise Camaret sud estran N n°38 ont démontré leur
toxicité par présence de toxines lipophiles à un taux de 559,1 µg/kg, supérieur au seuil sanitaire

µréglementaire fixé à 160 g/kg par le règlement (CE) 853/2004 ;

CONSIDÉRANT que les coquillages de la zone sont donc susceptibles d’entraîner un risque pour la
santé humaine en cas d’ingestion ;

SUR avis de Monsieur le Directeur départemental des territoires et de la mer ;

SUR avis de l’Agence régionale de santé ;

SUR proposition de Monsieur le Directeur départemental de la protection des populations;

ARRÊTE

ARTICLE 1  ER  : FERMETURE DE LA ZONE
Sont provisoirement interdits, à partir du 24 juin 2021, la pêche maritime professionnelle et récréative,
le ramassage, le transfert, la purification, l’expédition, la distribution et la commercialisation des tous
les coquillages à l’exclusion des gastéropodes marins non filtreurs en provenance du secteur délimité
comme suit :

- Estran, de la pointe de Pen Hir au cap de la Chèvre (communes de Camaret-sur-Mer et de Crozon).

Incluant la zone de production � Anses de Pen Hir et de Dinan " n°29.05.030 .

ARTICLE 2: MESURES DE RETRAIT DES COQUILLAGES CONCERNÉS

Tous les coquillages à l’exclusion des gastéropodes marins non filtreurs récoltés et/ou pêchés dans la
zone M Iroise Camaret sud estran N (n°38) – secteur de Dinan Kerloch, depuis le 20 juin 2021, date du
prélèvement ayant révélé leur toxicité, sont considérées comme impropres à la consommation
humaine.
Tout professionnel qui a depuis cette date commercialisé ces espèces de coquillages, doit engager
immédiatement sous sa responsabilité leur retrait du marché en application de l'article 19 du règlement
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(CE) n°178/2002, et en informer la Direction départementale de la protection des populations. Ces
produits doivent être détruits, selon les modalités fixées par le règlement (CE) n° 1069/2009.

ARTICLE 3 : UTILISATION DE L'EAU DE MER PROVENANT DE LA ZONE FERM  É  E  

Ar�cle 3.1. Mesures générales
Il est interdit d'utiliser pour l'immersion des coquillages à l’exclusion des gastéropodes marins non
filtreurs, et quelles que soient leurs provenances, l'eau de mer provenant de la zone M Iroise Camaret
sud estran N (n°38) – secteur de Dinan Kerloch, tant que celle-ci reste fermée.
Seules les opérations de lavage des coquillages, sans immersion, sont possibles.
Compte tenu des risques associés, cette interdiction est également applicable pour l'eau de mer qui
aurait été pompée dans cette zone depuis le 20 juin 2021 et stockée dans les bassins et réserves des
établissements. Les coquillages à l’exclusion des gastéropodes marins non filtreurs qui seraient déjà
immergés dans cette eau sont considérés comme contaminés et ne peuvent être commercialisés pour
la consommation humaine.
Ces coquillages peuvent cependant être ré immergés dans la zone fermée en attente de sa réouverture,
sous réserve de l'accord de Direction départementale de la protection des populations.

Ar�cle 3.2 Mesures par�culières
Les établissements, qui peuvent justifier auprès de la direction départementale de la protection des
populations un approvisionnement en eau de mer non contaminée (du fait par exemple des dates et
lieux de pompage), peuvent continuer à commercialiser des coquillages qui proviennent soit de zones
ouvertes soit de la zone fermée mais M mis à l’abri N avant la période de toxicité retenue.

ARTICLE 4     :   VOIE DE RECOURS

Le présent arrêté préfectoral est susceptible de recours devant le tribunal administratif de Rennes
pendant un délai de deux mois à compter de sa publication.

ARTICLE 5     :   EXCLUSIONS

Les dispositions du présent arrêté ne s’appliquent pas aux activités des écloseries ainsi qu’aux transferts
de naissains et juvéniles en vue de l’élevage.

ARTICLE 6
Le secrétaire général de la préfecture du Finistère le sous-préfet de l’arrondissement de Châteaulin, le
directeur départemental de la protection des populations, le directeur départemental des territoires et
de la mer adjoint délégué à la mer et au littoral, le délégué départemental de l’agence régionale de
santé, le commandant du groupement de gendarmerie du Finistère et les maires des communes de
Camaret-sur-mer et de Crozon sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil
des actes administratifs de la préfecture du Finistère.

Fait à Quimper, le 24 juin 2021

Pour le préfet et par délégation,
le directeur départemental

de la protection des populations
par empêchement, la responsable de filière

Ghislaine LOBJOIT
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Direction départementale de
 la protection des populations

ARRÊTÉ DU 24 JUIN 2021

PORTANT INTERDICTION TEMPORAIRE DE LA PÊCHE, DU RAMASSAGE, DU
TRANSFERT  DE LA PURIFICATION, DE L’EXPÉDITION, DE LA DISTRIBUTION, DE LA

COMMERCIALISATION DE TOUS COQUILLAGES, À L’EXCLUSION DES HUÎTRES ET DES
GASTÉROPODES MARINS NON FILTREURS, AINSI QUE DU POMPAGE DE L’EAU DE MER

À DES FINS AQUACOLES, PROVENANT DE LA ZONE MARINE 
# PAYS BIGOUDEN SUD % (PARTIE OUEST DE LA ZONE N°44).

LE PRÉFET DU FINISTÈRE
Officier de la Légion d’honneur

VU le règlement (CE) 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 (CE) 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 (CE) 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 ;
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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 ;

VU l’arrêté préfectoral n°2019141-0009 du 21 mai 2019 portant classement de salubrité et surveillance
sanitaire des zones de production de coquillages vivants dans le département du Finistère ;

VU l’arrêté préfectoral n°29-2021-01-06-002 du 06 janvier 2021 donnant délégation de signature à
M.Yvan LOBJOIT, directeur départemental de la protection des populations du Finistère ;

VU l’arrêté préfectoral n°29-2021-01-15-002 du 15 janvier 2021 donnant subdélégation de signature à des
fonctionnaires de la direction départementale de la protection des populations du Finistère ;

VU le bulletin d’alerte REPHYTOX diffusé par l’IFREMER le 24 juin 2021.

CONSIDÉRANT que les résultats des analyses effectuées par LABOCEA sur les moules prélevées le 22
juin 2021 au point N Skividen P dans la zone N Pays Bigouden Sud P n°44 ont démontré leur toxicité par
présence de toxines lipophiles à un taux de 190,6 µg/kg supérieur au seuil sanitaire réglementaire fixé à
160 µg/kg par le règlement (CE) 853/2004, et sont donc susceptibles d’entraîner un risque pour la santé
humaine en cas d’ingestion ;

CONSIDÉRANT que les résultats des analyses effectuées par LABOCEA sur les huîtres prélevées le 22
juin 2021 au point N Skividen P dans la zone N Pays Bigouden Sud P n°44, sont inférieurs au seuil sanitaire
réglementaire ;

SUR avis de Monsieur le Directeur départemental des territoires et de la mer ;

SUR avis de l’Agence régionale de santé ;

SUR proposition de Monsieur le Directeur départemental de la protection des populations;

ARRÊTE

ARTICLE 1  ER  : FERMETURE DE LA ZONE
Sont provisoirement interdits, à partir du 24 juin 2021, la pêche maritime professionnelle et récréative,
le ramassage, le transfert, la purification, l’expédition, la distribution et la commercialisation de tous
coquillages à l’exclusion des huîtres et des gastéropodes marins non filtreurs, en provenance du secteur
délimité comme suit :

- Limite sud : la ligne reliant la pointe de Penmarc’h (commune de Penmarc’h), le point 47° 43' 21.2'' N, 4°
16' 00.4'' W et la pointe de Mousterlin (commune de Fouesnant)
- Limite est : le méridien passant par la pointe de Kerafédé.

Incluant la zone de production - Toul ar Ster 0, n°29.07.020 et partiellement la zone de production - Eaux
profondes Guilvinec - Bénodet 0, n°29.07.010.

 

2

2903-DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPULATIONS - 29-2021-06-24-00003 - arrêté du 24 juin 2021

portant interdiction temporaire de la pêche, du ramassage, du transfert  de la purification, de l�expédition, de la distribution, de la

commercialisation de tous coquillages, à l�exclusion des huîtres et des gastéropodes marins non filtreurs, ainsi que du pompage de

l�eau de mer à des fins aquacoles, provenant de la zone marine 

« Pays Bigouden sud » (partie ouest de la zone n°44).

40



ARTICLE 2: MESURES DE RETRAIT     DES COQUILLAGES CONCERNÉS  

Tous les coquillages à l’exclusion des huîtres et des gastéropodes marins non filtreurs, récoltés et/ou
pêchés dans le secteur fermé de la zone N Pays Bigouden Sud P n°44 depuis le 22 juin 2021, date du
prélèvement ayant révélé leur toxicité, sont considérés comme impropres à la consommation humaine.
Tout professionnel qui a depuis cette date, commercialisé ces espèces de coquillages, doit engager
immédiatement sous sa responsabilité leur retrait du marché en application de l'article 19 du règlement
(CE) n°178/2002, et en informer la Direction départementale de la protection des populations. Ces
produits doivent être détruits, selon les modalités fixées par le règlement (CE) n° 1069/2009.

ARTICLE 3 : UTILISATION DE L'EAU DE MER PROVENANT DE LA ZONE FERM  É  E  

Article 3.1. Mesures générales
Il est interdit d'utiliser pour l'immersion de tous coquillages à l’exclusion des huîtres et des
gastéropodes marins non filtreurs, et quelles que soient leurs provenances, l'eau de mer provenant du
secteur fermé de la zone N Pays Bigouden Sud n°44,  tant que celle-ci reste fermée.
Seules les opérations de lavage des coquillages, sans immersion, sont possibles.
Compte tenu des risques associés, cette interdiction est également applicable pour l'eau de mer qui
aurait été pompée dans cette zone depuis le 22 juin 2021 et stockée dans les bassins et réserves des
établissements. Tous les coquillages à l’exclusion des huîtres et des gastéropodes marins non filtreurs,
qui seraient déjà immergés dans ce�e eau sont considérés comme contaminés et ne peuvent être
commercialisés pour la consommation humaine.
Ces coquillages peuvent cependant être ré immergés dans la zone fermée en attente de sa réouverture,
sous réserve de l'accord de Direction départementale de la protection des populations.

Article 3.2 Mesures particulières
Les établissements, qui peuvent justifier auprès de la direction départementale de la protection des
populations un approvisionnement en eau de mer non contaminée (du fait par exemple des dates et
lieux de pompage), peuvent continuer à commercialiser des coquillages qui proviennent soit de zones
ouvertes soit de la zone fermée mais N mis à l’abri P avant la période de toxicité retenue.

ARTICLE 4     :   VOIE DE RECOURS

Le présent arrêté préfectoral est susceptible de recours devant le tribunal administratif de Rennes
pendant un délai de deux mois à compter de sa publication.

ARTICLE 5     :   EXCLUSIONS

Les dispositions du présent arrêté ne s’appliquent pas aux activités des écloseries ainsi qu’aux transferts
de naissains et juvéniles en vue de l’élevage.

ARTICLE 6
Le secrétaire général de la préfecture du Finistère, le directeur départemental de la protection des
populations, le directeur départemental des territoires et de la mer adjoint délégué à la mer et au
littoral, le délégué départemental de l’agence régionale de santé, le commandant du groupement de
gendarmerie du Finistère et les maires des communes de Penmarc’h, Guilvinec, Treffiagat, Plobannalec-
Lesconil et Loctudy sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture du Finistère.

Fait à Quimper, le 24 juin 2021

Pour le préfet et par délégation,
le directeur départemental

de la protection des populations
par empêchement la responsable de filière 

Ghislaine LOBJOIT

 

3
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Direction Départementale 
des Territoires et de la Mer 

ARRÊTÉ PREFECTORAL DU 25 JUIN 2021
AUTORISANT LA CAPTURE DE POISSONS SUR LE PONTPLAINCOAT

À DES FINS SCIENTIFIQUES ET ECOLOGIQUES

LE PREFET DU FINISTERE
Officier de la Légion d’honneur

VU Le code de l’environnement, notamment les articles L 436-9, R.432-5 à R.432-11 ;

VU L’arrêté  ministériel  du  6  août  2013  fixant  en  application  de  l’article  R.  432-6  du  code  de
l’environnement la forme et le contenu des demandes d’autorisations prévues au 2° de l’article L.432-10
et à l’article L.436-9 du code de l’environnement ;

VU L’arrêté  préfectoral  n°  29-2021-04-22-003  du  22  avril  2021  donnant  délégation  de  signature  à  
M. Philippe CHARRETTON, directeur départemental des territoires et de la mer du Finistère ;

VU L’arrêté  préfectoral  n°  29-2021-04-26-001  du  26  avril  2021  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,

VU La demande présentée le 11 juin 2021 par le bureau d’étude Fish-Pass;

VU L’accord tacite du chef du service départemental de l’Office Français de la Biodiversité ;

VU L’accord tacite du président de la fédération de pêche et de protection du milieu aquatique du
Finistère ;

VU La  demande  d’avis  adressée  le  14/06/2021  au  directeur  de  l’association  agréée  des  pêcheurs
professionnels en eau douce du bassin Loire-Bretagne (AAPPBLB) ;

CONSIDÉRANT L’épidémie de covid-19 et la nécessité de respecter les gestes barrières pour éviter sa
propagation;

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

ARRÊTE

ARTICLE 1  ER  : BENEFICIAIRE

Le bureau d’étude Fish-Pass 18, rue de la Plaine, ZA des 3 prés 35890 LAILLE est autorisé à réaliser des
pêches exceptionnelles selon les dispositions du présent arrêté .

2, boulevard du Finistère
29326 QUIMPER Cedex
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ARTICLE 2 : OBJET

Réalisation de 5 pêches d’inventaires dans le Pontplaincoat sur la commune de Plougasnou.

Les stations sont réparties comme suit :

• 2 en amont du pont de la route de Pontplaincoat

• 2 entre  le  pont  de  la  route  de  Pontplaincoat  et  le  pont  de  la  route  de  la  Croix  (pont  de
Kerlohou)

• 1 à l’aval du pont de Kerlohou

ARTICLE 3 : PERSONNEL CHARGÉ DE L’EXECUTION MATERIELLE DE L’OPÉRATION

• Matthieu ALLIGNE • Allan DUFOUIL

• Fabien CHARRIER • Vincent PERES

• Yann LE PÉRU • Nicolas BELHAMITI

• Yoann BERTHELOT • Laura BÉON

• Fanny MOYON

ARTICLE 4 : VALIDITE

La présente autorisation est valable jusqu’au 31 juillet 2021.

ARTICLE 5 : RESPECT DES CONSIGNES SANITAIRES

Si l’intervention est réalisée en période d’épidémie liée à la  covid-19, l’ensemble du personnel chargé de
l’exécution de l’opération respecte les gestes barrières et la distance de sécurité sanitaire entre les personnes.

ARTICLE 6 : MOYEN DE CAPTURE AUTORISÉ

Pêche à l’électricité. Délimitation des stations de pêche par filet-barrage. Le matériel employé doit être
conforme au descriptif fourni dans le courrier de demande du 11/06/2021.

ARTICLE 7 : DESTINATION DU POISSON CAPTURÉ:

Les  poissons  capturés  susceptibles  de  provoquer  des  déséquilibres  biologiques  (espèces  listées  à
l’article R.432-5 du code de l’environnement) sont remis au détenteur du droit de pêche ou détruits.
Les poissons capturés en mauvais état sanitaire sont détruits par le titulaire de l'autorisation.
Tous les autres poissons seront remis à l'eau dans leur cours d’eau d’origine.

ARTICLE 8 : ACCORD DU (DES) DÉTENTEURS DU DROIT DE PÊCHE 

Le bénéficiaire ne peut exercer  les droits  qui  sont liés à la présente autorisation que s’il  a  obtenu
l’accord du (des) détenteur(s) du droit de pêche.

ARTICLE 9 : DECLARATION PRÉALABLE     

Dès que la (ou les) date(s) précise(s) de l’opération est (sont) connue(s), le bénéficiaire de la présente
autorisation est tenu d’en informer:

• le préfet du Finistère (ddtm-seb@finistere.gouv.fr),

• le service départemental de l’Office Français de la Biodiversité (sd29@ofb.gouv.fr) ;

• l’association agréée des pêcheurs professionnels en eau douce du bassin Loire-Bretagne, 
(aappblb@gmail.com ; jerome.monfray@bbox.fr)
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ARTICLE 10 : SERVICE DESTINATAIRE ET DÉLAI DE TRANSMISSION DU COMPTE-RENDU D’EXÉCUTION

Les  compte-rendus  d’exécution  précisant  les  résultats  des  captures  sont  adressés  au  service
départemental de l’Office Français de la Biodiversité (sd29@ofb.gouv.fr) :

• Si l’opération est ponctuelle, dans le délai d’un mois après l’exécution de celle-ci.

• S’il s’agit d’un programme multi-sites et/ou se déroulant sur plusieurs mois, la transmission du
compte-rendu général se fera dans le délai d’un mois après l’exécution de la dernière opération.

ARTICLE 11 : PRÉSENTATION DE L’AUTORISATION

Le bénéficiaire,  ou le  responsable  de  l’exécution matérielle  de l’opération,  doit  être  porteur  de la
présente autorisation lors des opérations de capture. Il est tenu de la présenter à toute demande des
agents commissionnés au titre de la police de la pêche.

ARTICLE 12 : RETRAIT DE L’AUTORISATION

La  présente  autorisation  est  personnelle  et  incessible.  Elle  peut  être  retirée  à  tout  moment  sans
indemnité si le bénéficiaire n’en respecte pas les clauses ou les prescriptions qui lui sont liées.

ARTICLE 13 : PUBLICITÉ

L’arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

ARTICLE 14 : DÉLAIS ET VOIES DE RECOURS

En cas de contestation de cette décision, il 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
(article R.421-1 du code de justice administrative) :

• Un recours gracieux auprès du préfet ou un recours hiérarchique adressé à la ministre de la
transition écologique et solidaire.

L’absence de réponse de la ministre ou du préfet dans un délai de deux mois fait naître une
décision implicite de rejet (article R.421-2 du Code de justice administrative) qui peut elle-même
être déférée au tribunal administratif de Rennes dans les deux mois suivants,

• Un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes qui peut être saisi par voie
postale  ou  par  l’application  « Télérecours  citoyens »  accessible  par  le  site  internet
https://www.telerecours.fr.

ARTICLE 15 : EXÉCUTION

Le secrétaire général de la préfecture du Finistère, le directeur départemental des territoires et de la
mer du Finistère, les agents commissionnés au titre de la police de la pêche sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Pour le préfet et par délégation,
Pour le DDTM et par subdélégation,

Le chef du service eau et biodiversité,

signé

Guillaume HOEFFLER
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Direction Départementale 
des Territoires et de la Mer 

ARRÊTÉ PREFECTORAL DU 29 AVRIL 2021
AUTORISANT LA CAPTURE DE POISSONS

SUR LE RIS À DES FINS ECOLOGIQUES

LE PREFET DU FINISTERE
Officier de la Légion d’honneur

VU Le code de l’environnement, notamment les articles L 436-9, R.432-5 à R.432-11 ;

VU L’arrêté  ministériel  du  6  août  2013  fixant  en  application  de  l’article  R.  432-6  du  code  de
l’environnement la forme et le contenu des demandes d’autorisations prévues au 2° de l’article L.432-10
et à l’article L.436-9 du code de l’environnement ;

VU L’arrêté préfectoral  n° 29-2021-04-22-00003 du 22 avril  2021 donnant délégation de signature à  
M. Philippe CHARRETTON, directeur départemental des territoires et de la mer du Finistère ;

VU L’arrêté préfectoral n° 29-2021-04-26-00001 du 26 avril 2021 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,

VU La demande présentée le 19 février 2021 par le bureau d’étude Labocea;

VU L’accord tacite du chef du service départemental de l’Office Français de la Biodiversité ;

VU L’accord tacite du président de la fédération de pêche et de protection du milieu aquatique du
Finistère ;

VU La  demande  d’avis  adressée  le  15/04/2021  du  directeur  de  l’association  agréée  des  pêcheurs
professionnels en eau douce du bassin Loire-Bretagne (AAPPBLB) ;

CONSIDÉRANT L’épidémie de covid-19 et la nécessité de respecter les gestes barrières pour éviter sa
propagation;

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

ARRÊTE

ARTICLE 1  ER  : BENEFICIAIRE

Le bureau d’étude LABOCEA Fougères BioAgroPolis – 10 rue Claude Bourgelat - CS 30616 – JAVENE
35306 FOUGERES Cedex est autorisé à réaliser des pêches exceptionnelles selon les dispositions du
présent arrêté .

2, boulevard du Finistère
29326 QUIMPER Cedex
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ARTICLE 2 : OBJET

Les pêches de sauvetage seront réalisées sur le ruisseau du Ris au lieu-dit Moulin du Len à Plogonnec
(bief et cours d’eau) conformément au plan de localisation du courrier de demande.

ARTICLE 3 : PERSONNEL CHARGÉ DE L’EXECUTION MATERIELLE DE L’OPÉRATION

• JULIEN POUANT

• FLORIAN MULLER

• THOMAS VILLETTE

• JULIEN FLORENTIN

• CLAIRE MACE

ARTICLE 4 : VALIDITE

La présente autorisation est valable jusqu’au 30 juin 2021.

ARTICLE 5 : RESPECT DES CONSIGNES SANITAIRES

Si l’intervention est réalisée en période d’épidémie liée à la covid-19, l’ensemble du personnel chargé de
l’exécution de l’opération respecte les gestes barrières et la distance de sécurité sanitaire entre les personnes.

ARTICLE 6 : MOYEN DE CAPTURE AUTORISÉ

Pêche à l’électricité. Le matériel employé doit être conforme au descriptif fourni dans le courrier de
demande du 19/02/2021.

ARTICLE 7 : DESTINATION DU POISSON CAPTURÉ:

Les  poissons  capturés  susceptibles  de  provoquer  des  déséquilibres  biologiques  (espèces  listées  à
l’article R.432-5 du code de l’environnement) sont remis au détenteur du droit de pêche ou détruits.
Les poissons capturés en mauvais état sanitaire sont détruits par le titulaire de l'autorisation.
Tous les autres poissons seront remis à l'eau dans leur cours d’eau d’origine.

ARTICLE 8 : ACCORD DU (DES) DÉTENTEURS DU DROIT DE PÊCHE 

Le bénéficiaire ne peut exercer  les droits  qui  sont liés à la présente autorisation que s’il  a  obtenu
l’accord du (des) détenteur(s) du droit de pêche.

ARTICLE 9 : DECLARATION PRÉALABLE     

Dès que la (ou les) date(s) précise(s) de l’opération est (sont) connue(s), le bénéficiaire de la présente
autorisation est tenu d’en informer:

• le préfet du Finistère (ddtm-seb@finistere.gouv.fr),

• le service départemental de l’Office Français de la Biodiversité (sd29@ofb.gouv.fr) ;

• l’association agréée des pêcheurs professionnels en eau douce du bassin Loire-Bretagne, 
(aappblb@gmail.com ; jerome.monfray@bbox.fr)

ARTICLE 10 : SERVICE DESTINATAIRE ET DÉLAI DE TRANSMISSION DU COMPTE-RENDU D’EXÉCUTION

Les  compte-rendus  d’exécution  précisant  les  résultats  des  captures  sont  à  adresser  au  service
départemental de l’Office Français de la Biodiversité (sd29@ofb.gouv.fr).

• Si l’opération est ponctuelle, dans le délai d’un mois après l’exécution de celle-ci.

• S’il s’agit d’un programme multi-sites et/ou se déroulant sur plusieurs mois, la transmission du
compte-rendu  général  se  fera  dans  le  délai  d’un  mois  après  l’exécution  de  la  dernière
opération.
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ARTICLE 11 : PRÉSENTATION DE L’AUTORISATION

Le bénéficiaire,  ou  le  responsable  de l’exécution  matérielle  de  l’opération,  doit  être  porteur  de  la
présente autorisation lors des opérations de capture. Il est tenu de la présenter à toute demande des
agents commissionnés au titre de la police de la pêche.

ARTICLE 12 : RETRAIT DE L’AUTORISATION

La  présente  autorisation  est  personnelle  et  incessible.  Elle  peut  être  retirée  à  tout  moment  sans
indemnité si le bénéficiaire n’en respecte pas les clauses ou les prescriptions qui lui sont liées.

ARTICLE 13 : PUBLICITÉ

L’arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

ARTICLE 14 : DÉLAIS ET VOIES DE RECOURS

En cas de contestation de cette décision, il 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
(article R.421-1 du code de justice administrative) :

• Un recours gracieux auprès du préfet ou un recours hiérarchique adressé à la ministre de la
transition écologique et solidaire.

L’absence de réponse de la ministre ou du préfet dans un délai de deux mois fait naître une
décision implicite de rejet (article R.421-2 du Code de justice administrative) qui peut elle-même
être déférée au tribunal administratif de Rennes dans les deux mois suivants,

• Un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes qui peut être saisi par voie
postale  ou  par  l’application  « Télérecours  citoyens »  accessible  par  le  site  internet
https://www.telerecours.fr.

ARTICLE 15 : EXÉCUTION

Le secrétaire général de la préfecture du Finistère, le directeur départemental des territoires et de la
mer du Finistère, les agents commissionnés au titre de la police de la pêche sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Pour le préfet et par délégation,
Pour le DDTM et par subdélégation,

Le chef du service eau et biodiversité,

Guillaume HOEFFLER
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Direction Départementale

des Finances Publiques

Cadastre

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DU 21 JUIN 2021
portant autorisation de pénétrer dans les propriétés privées dans 

le cadre d’une opération de reprise partielle des travaux de rénovation
du cadastre sur la commune de Primelin

LE PRÉFET DU FINISTÈRE,
Officier de la Légion d'honneur

VU le code de la justice administrative ;

VU le code pénal et notamment son article 433-11

VU la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée
par l’exécution des travaux publics, notamment son article 1er ;

VU la  loi  n°374  du  6  juillet  1943  relative  à  l’exécution  des  travaux
géodésiques  et  cadastraux et  à  la  conservation  des  signaux,  bornes  et
repères, modifiée par la loi n°57-391 du 28 mars 1957 ;

VU la loi n° 74-645 du 18 juillet 1974 relative à la mise à jour périodique des
valeurs locatives servant de base aux impositions directes locales ;

VU le  décret  n°  55-471  du  30  avril  1955  relatif  à  la  rénovation  et  à  la
conservation du cadastre ;

VU la demande en date du 10 juin 2021 de Mme la Directrice départementale
des Finances publiques, tendant à ce que les agents de l’administration ou
les  personnes  auxquelles  elle  délègue  ses  droits  soient  autorisés  à
pénétrer dans les propriétés publiques et privées, situées sur le territoire
de la  commune de Primelin en vue d’y exécuter toutes les opérations
nécessaires à la reprise partielle du cadastre ;

SUR proposition de M. le Secrétaire général de la Préfecture du Finistère ;

PREFECTURE DU FINISTERE – 42 BOULEVARD DUPLEIX – 29320 QUIMPER CEDEX
Téléphone : 02-98-76-29-29 – Télécopie : 02-98-52-09-47 – COURRIEL : prefecture@finistere.gouv.fr INTERNET : www.finistere.gouv.fr
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ARRETE

Article 1

Les agents de la direction départementale des finances publiques chargés des travaux, ainsi
que toutes autres personnes auxquelles l’administration délègue ses droits  sont autorisés à
effectuer les opérations nécessaires à la reprise des opérations de remaniement du cadastre sur
le territoire de la commune de Primelin pour les parcelles BK 120 à 125.

A cet effet, ils peuvent pénétrer dans les propriétés publiques et privées closes ou non closes
(à  l’exclusion  de  l’intérieur  des  maisons  d’habitation)  pour  effectuer  tous  travaux
topographiques, levés de plans, nivellements et y planter des mâts, piquets, bornes et repères,
franchir les murs et clôtures, élaguer les arbres et les haies, installer les appareils de mesures
sur le territoire de la commune de Primelin.

Article 2

Le  présent  arrêté  est  affiché  immédiatement  en  mairie  de  Primelin  et  il  est  justifié  de
l’accomplissement de cette formalité par un certificat d’affichage que M. le Maire adressera à
M. le Préfet du Finistère.
Les opérations ne peuvent commencer qu’à l’expiration d’un délai de dix jours au moins à
compter de la date d’affichage en mairie du présent arrêté (ce délai ne comprenant ni le jour
de l’affichage ni celui de la mise à exécution).
Chacune des personnes visées à l’article 1 du présent arrêté est tenue de présenter à toute
réquisition la copie de cet arrêté.

Article 3

Les agents et les personnes visées à l’article 1 du présent arrêté ne peuvent pénétrer dans les
propriétés closes que cinq jours après notification de l’arrêté aux propriétaires, ou, en son
absence, au gardien de la propriété ; ce délai de cinq jours ne comprenant ni le jour de la
notification,  ni  celui de la mise exécution.  A défaut de gardien connu, demeurant dans la
commune, le délai ne court qu’à partir de la notification au propriétaire faite en mairie ; ce
délai  expiré,  si personne ne se présente pour permettre l’accès,  lesdits agents ou délégués
peuvent  entrer  avec  l’assistance  du  juge  d’instance  ou  d’un  officier  de  police  judiciaire
exerçant sur le territoire de la commune concernée.

Article 4

Il ne peut être fait de fouilles, d’abattage d’arbres fruitiers, d’ornement ou de haute futaie ou
causer tout dommage avant qu’un accord amiable se soit établi entre l’administration et le
propriétaire ou représentant sur les lieux quant au montant de l’indemnité due pour ces faits.
A défaut d’accord amiable, il est procédé à une consultation contradictoire destinée à fournir
les éléments nécessaires pour l’évaluation des dommages.

Article 5
Il est interdit d’apporter aux travaux des personnes visées à l’article 1 du présent arrêté tout
trouble  ou  empêchement,  ni  de  déranger  les  différents  piquets,  signaux ou repères  qu’ils
installeront.
En cas de difficulté ou de résistance quelconque, le personnel peut faire appel aux agents de la
force publique.
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Article 6

A la fin de l’opération, tout dommage éventuellement causé par les études est réglé entre le
propriétaire et l’administration dans les formes indiquées du code de la justice administrative.

Article 7

Le présent arrêté est délivré pour une durée d’un an et sera périmé de plein droit s’il n’est pas
suivi d’exécution dans les six mois de sa date.

Article 8

Le présent acte peut être contesté par toute personne ayant un intérêt à agir dans un délai de
deux mois à compter de l’accomplissement des mesures de publicité du présent arrêté :

- par  recours gracieux auprès du préfet  ou par  recours hiérarchique adressé au
ministre concerné. L’absence de réponse dans un délai de deux mois constitue
une décision implicite de rejet  susceptible d’être contestée devant un tribunal
administratif dans un délai de deux mois, par voie postale ou par l'application
Télérecours citoyen accessible par le site internet https://www.telerecours.fr ;

- par  recours  contentieux  devant  le  tribunal  administratif  de  Rennes,  par  voie
postale  ou par l'application Télérecours  citoyen accessible  par  le  site  internet
https://www.telerecours.fr,  conformément  aux  articles  R421-1  et  suivants  du
code de justice administrative.

Article 9

Le maire de la commune de Primelin prête son concours et l’appui de son autorité aux agents
de l’administration pour l’accomplissement de leur mission.

Article 10

M. le Secrétaire général de la Préfecture du Finistère, Mme la Directrice départementale des
Finances  publiques,  M. le  Maire  de  Primelin,  M.  le  Commandant  du  groupement  de
gendarmerie  du Finistère  sont chargés,  chacun en ce qui  le  concerne,  de l’application du
présent arrêté qui est publié au recueil des actes administratifs.

Fait à Quimper

Le Préfet,

Signé
Philippe MAHE
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 Direction interrégionale 
de la protection judiciaire de la jeunesse

Grand Ouest

ARRÊTÉ DU 25  juin 2021

Portant modification de l’arrêté du 29 décembre 2020 portant habilitation du Service Éducatif en
Milieu Ouvert (SEMO) à Brest géré par l’Association Départementale pour la Sauvegarde de l’En-

fance, de l’Adolescence et des Adultes du Finistère (ADSEA 29)

LE PRÉFET DU FINISTÈRE
Officier de la Légion d’Honneur

VU le code de l’action sociale et des familles, et notamment son article L. 313-10 ;

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

VU le code des relations entre le public et l’administration, notamment son article L.221-2 ;  

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

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

VU l’arrêté  conjoint  du  Préfet  du  Finistère  et  de  la  Présidente  du  Conseil  départemental  du
Finistère  du  28  juin  2019  portant  renouvellement  d’autorisation  du  Service  Éducatif  en  Milieu
Ouvert à Brest géré par l’ADSEA 29 ;

VU l’arrêté  conjoint  du  Préfet  du  Finistère  et  de  la  Présidente  du  Conseil  départemental  du
Finistère du 22 janvier 2021 portant modification de l’arrêté portant renouvellement d’autorisation
du Service Éducatif en Milieu Ouvert à Brest géré par l’ADSEA 29 ;

VU l’arrêté préfectoral du 29 décembre 2020 portant habilitation du Service Éducatif en Milieu
Ouvert (SEMO DE BREST) à Brest géré par l’ADSEA 29 ;

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

VU  le  projet  territorial  de  la  protection  judiciaire  de  la  jeunesse  Finistère  /  Morbihan  du  31
décembre 2016.

Considérant l’autorisation d’extension de capacité de 39 à 45 mesures en date du 22 janvier
2021 ;

Sur proposition du directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse Grand Ouest,

A R R Ê T E

Article 1er :  L’article 1er de l’arrêté du 29 décembre 2020 susvisé est remplacé par les dispositions
suivantes :
« Le Service Educatif en Milieu Ouvert de Brest (SEMO de Brest) sis 15, rue Alexis Clairaut 29200
Brest, géré par l’Association Départementale pour la Sauvegarde de l’enfance, de l’adolescence et
des  adultes  du  Finistère  (ADSEA  29)  est  habilité  à  réaliser  45  mesures  d’A.E.M.O.  et
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d’accompagnement de grands adolescents et jeunes majeurs en hébergement extérieur pour des
filles et des garçons âgés de 0 à 21 ans au titre des articles 375 à 375-8 du code civil susvisés. »

Les autres dispositions de l’arrêté susvisé demeurent inchangées.

Article 2 : Le présent arrêté modificatif de l’habilitation délivrée le 29 décembre 2020 prend effet à
compter de sa notification.
La date d’échéance du renouvellement de l’habilitation demeure fixée par référence à la date de la
délivrance de l’habilitation en vigueur.

Article 3 : Tout projet modifiant la capacité, le régime de fonctionnement du service habilité, les
lieux où il  est implanté, les conditions d’éducation et de séjour des mineurs confiés et,  d’une
manière  générale,  tout  changement  pouvant  avoir  une  incidence  sur  la  nature  ou  le  champ
d’application  de  l’habilitation  accordée,  doit  être  porté  à  la  connaissance  du  directeur
interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse par la personne physique ou la personne
morale gestionnaire.

Article  4 :  Toute  modification dans  la  composition  des  organes  de  direction de la  personne
morale  gestionnaire  du  service  habilité  doit  être  portée  à  la  connaissance  du  directeur
interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse par le représentant de la personne morale.
Doit être également notifié dans les mêmes conditions tout recrutement de personnel affecté
dans le service habilité, ou employé par la personne physique habilitée.

Article 5 : Le préfet peut à tout moment retirer l’habilitation lorsque sont constatés des faits de
nature à compromettre la mise en œuvre des mesures judiciaires ou à porter atteinte aux intérêts
des mineurs confiés.

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

- d’un recours administratif gracieux devant le préfet du département, autorité signataire
de cette décision ou d’un recours administratif hiérarchique devant le ministre de l’Intérieur ;
- d’un  recours  contentieux  par  voie  postale  ou  par  l’application  télérecours  citoyens
accessible par le site internet https://www.telerecours.

En cas de recours administratif, le délai de recours contentieux est prorogé.
 
Article 7 : Le secrétaire général de la préfecture du Finistère et le directeur interrégional de la
protection judiciaire de la jeunesse Grand Ouest sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur à compter de sa publication au recueil des
actes administratifs.

Le Préfet

signé

Philippe MAHÉ
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