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Cabinet
Direction des Sécurités

ARRÊTÉ PORTANT REQUISITION
DE CARBURANT

LE PREFET DU FINISTERE
Officier de la Légion d’honneur

VU le code de la sécurité intérieure, notamment les articles L. 742-1 et suivants ;

VU le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.2215-1 ;

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

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

Considérant le caractère exceptionnel et l’importance de l’incendie en cours à Brasparts ; 

Considérant que l’urgence à mettre en œuvre sans délai des moyens de fourniture de carburant
aux engins de lutte contre l’incendie est avérée et que les moyens départementaux disponibles
sont mobilisés de manière massive et renforcés par des moyens extra-départementaux ;

Considérant la  nécessité  pour  faire  face  à  la  présente  situation  de  crise,  de  mobiliser
immédiatement des moyens disponibles indispensables aux opérations ;

ARRÊTE

ARTICLE 1 : RÉQUISITION

La société COCCIMARKET BRASPARTS est réquisitionnée pour effectuer la fourniture de gasoil,
estimée à 3800 L  par  jour,  aux engins  du SDIS déployés sur  le site   de l’incendie en cours à
Brasparts.

La réquisition est exécutoire à compter du 5 août 2022 jusqu’au vendredi 12 août 2022 à 12h00.

ARTICLE 2 : INDEMNISATION

La rétribution de l’entreprise sera de même nature que celle habituellement fournie à la clientèle
et calculée d’après le prix commercial normal et licite de la prestation.

Les frais liés à la mise en œuvre de cette réquisition seront intégralement mis à la charge de la
Préfecture du département du Finistère, sur la base d’un état détaillé des prestations effectuées.
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ARTICLE 3 : NOTIFICATION

Le présent ordre de réquisition sera notifié à la société COCCIMARKET BRASPART.

ARTICLE 4 : DELAIS ET VOIES DE RECOURS

Un  recours  gracieux  peut  être  présenté  dans  un  délai  de  deux  mois.  Le  silence  gardé  par
l’administration pendant plus de deux mois sur la demande en recours gracieux emporte décision
implicite  de  rejet  de  cette  demande  conformément  à  l’article  R421-2  du  code  de  la  justice
administrative.

Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de
Rennes,  3  Contour  de  la  Motte  -  35044  RENNES  Cedex,  ou  dématérialisée  par  l’application
Télérecours citoyen accessible par le site https://www.telerecours.fr dans un délai de deux mois à
compter de sa publication.

ARTICLE 5 : EXÉCUTION

Sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté :
• le secrétaire général de la préfecture,
• le directeur de cabinet du préfet,
• la sous-préfète de Châteaulin,
• le directeur départemental des territoires et de la mer.

ARTICLE 6 : PUBLICATION

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de l’État et copie en sera adressée
aux  services  visés  à  l’article  précédent,  ainsi  qu’à  la  préfecture  de la  zone de défense  et  de
sécurité Ouest.

Fait à QUIMPER , le 5 août 2022

Le préfet,  
Pour le préfet,

Le secrétaire général,

                                                                                                    SIGNÉ

Christophe MARX

 

2

2901-PREFECTURE DU FINISTERE - 29-2022-08-05-00002 - Arrêté portant réquisition
de carburant 4



 

3

2901-PREFECTURE DU FINISTERE - 29-2022-08-05-00002 - Arrêté portant réquisition
de carburant 5



Cabinet
Direction des Sécurités

ARRÊTÉ PORTANT REQUISITION
D’UNE CITERNE DE CARBURANT

LE PREFET DU FINISTERE
Officier de la Légion d’honneur

VU le code de la sécurité intérieure, notamment les articles L. 742-1 et suivants ;

VU le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.2215-1 ;

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

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

Considérant le  caractère exceptionnel  et  l’importance de l’incendie  en  cours  dans  les  Monts
d’Arrée ;

Considérant que l’urgence à mettre en œuvre sans délai des moyens de fourniture de carburant
aux engins de lutte contre l’incendie est avérée et que les moyens départementaux disponibles
sont mobilisés de manière massive et renforcés par des moyens extra-départementaux ;

Considérant la  nécessité  pour  faire  face  à  la  présente  situation  de  crise,  de  mobiliser
immédiatement des moyens disponibles indispensables aux opérations ;

ARRÊTE

ARTICLE 1 : RÉQUISITION

La société Transports Pétroliers de l’Ouest est réquisitionnée pour effectuer la fourniture et la
livraison de gasoil aux engins du SDIS déployés sur le site de l’incendie en cours dans les Monts
d’Arrée.

La réquisition est exécutoire à compter du 8 août 2022 et jusqu’au vendredi 12 août 2022. 

ARTICLE 2 : INDEMNISATION

La rétribution de l’entreprise sera de même nature que celle habituellement fournie à la clientèle
et calculée d’après le prix commercial normal et licite de la prestation.

Les frais liés à la mise en œuvre de cette réquisition seront intégralement mis à la charge de la
Préfecture du département du Finistère, sur la base d’un état détaillé des prestations effectuées.
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ARTICLE 3 : NOTIFICATION

Le présent ordre de réquisition sera notifié à la société Transports Pétroliers de l’Ouest.

ARTICLE 4 : DELAIS ET VOIES DE RECOURS

Un  recours  gracieux  peut  être  présenté  dans  un  délai  de  deux  mois.  Le  silence  gardé  par
l’administration pendant plus de deux mois sur la demande en recours gracieux emporte décision
implicite  de  rejet  de  cette  demande  conformément  à  l’article  R421-2  du  code  de  la  justice
administrative.

Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de
Rennes,  3  Contour  de  la  Motte  -  35044  RENNES  Cedex,  ou  dématérialisée  par  l’application
Télérecours citoyen accessible par le site https://www.telerecours.fr dans un délai de deux mois à
compter de sa publication.

ARTICLE 5 : EXÉCUTION

Sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté :
• le secrétaire général de la préfecture,
• le directeur de cabinet du préfet,
• la sous-préfète de Châteaulin,
• le directeur départemental des territoires et de la mer.

ARTICLE 6 : PUBLICATION

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de l’État et copie en sera adressée
aux  services  visés  à  l’article  précédent,  ainsi  qu’à  la  préfecture  de  la  zone  de défense  et  de
sécurité Ouest.

Fait à QUIMPER , le 8 août 2022
Pour le Préfet,

Le secrétaire général 

Signé

Christophe MARX

 

2

2901-PREFECTURE DU FINISTERE - 29-2022-08-08-00002 - Arrêté portant réquisition d'une citerne de carburant 7



2901-PREFECTURE DU FINISTERE - 29-2022-08-05-00004 - Arrêté du 5 août 2022 portant publication de la convention cadre Petites

villes de demain valant convention d'Opération de Revitalisation du Territoire de la communauté de communes Cap Sizun - Pointe du

Raz pour les communes d'Audierne et Plouhinec
8



2901-PREFECTURE DU FINISTERE - 29-2022-08-05-00004 - Arrêté du 5 août 2022 portant publication de la convention cadre Petites

villes de demain valant convention d'Opération de Revitalisation du Territoire de la communauté de communes Cap Sizun - Pointe du

Raz pour les communes d'Audierne et Plouhinec
9



2901-PREFECTURE DU FINISTERE - 29-2022-08-05-00004 - Arrêté du 5 août 2022 portant publication de la convention cadre Petites

villes de demain valant convention d'Opération de Revitalisation du Territoire de la communauté de communes Cap Sizun - Pointe du

Raz pour les communes d'Audierne et Plouhinec
10



2901-PREFECTURE DU FINISTERE - 29-2022-08-05-00004 - Arrêté du 5 août 2022 portant publication de la convention cadre Petites

villes de demain valant convention d'Opération de Revitalisation du Territoire de la communauté de communes Cap Sizun - Pointe du

Raz pour les communes d'Audierne et Plouhinec
11



2901-PREFECTURE DU FINISTERE - 29-2022-08-05-00004 - Arrêté du 5 août 2022 portant publication de la convention cadre Petites

villes de demain valant convention d'Opération de Revitalisation du Territoire de la communauté de communes Cap Sizun - Pointe du

Raz pour les communes d'Audierne et Plouhinec
12



2901-PREFECTURE DU FINISTERE - 29-2022-08-05-00004 - Arrêté du 5 août 2022 portant publication de la convention cadre Petites

villes de demain valant convention d'Opération de Revitalisation du Territoire de la communauté de communes Cap Sizun - Pointe du

Raz pour les communes d'Audierne et Plouhinec
13



2901-PREFECTURE DU FINISTERE - 29-2022-08-05-00004 - Arrêté du 5 août 2022 portant publication de la convention cadre Petites

villes de demain valant convention d'Opération de Revitalisation du Territoire de la communauté de communes Cap Sizun - Pointe du

Raz pour les communes d'Audierne et Plouhinec
14



2901-PREFECTURE DU FINISTERE - 29-2022-08-05-00004 - Arrêté du 5 août 2022 portant publication de la convention cadre Petites

villes de demain valant convention d'Opération de Revitalisation du Territoire de la communauté de communes Cap Sizun - Pointe du

Raz pour les communes d'Audierne et Plouhinec
15



2901-PREFECTURE DU FINISTERE - 29-2022-08-05-00004 - Arrêté du 5 août 2022 portant publication de la convention cadre Petites

villes de demain valant convention d'Opération de Revitalisation du Territoire de la communauté de communes Cap Sizun - Pointe du

Raz pour les communes d'Audierne et Plouhinec
16



2901-PREFECTURE DU FINISTERE - 29-2022-08-05-00004 - Arrêté du 5 août 2022 portant publication de la convention cadre Petites

villes de demain valant convention d'Opération de Revitalisation du Territoire de la communauté de communes Cap Sizun - Pointe du

Raz pour les communes d'Audierne et Plouhinec
17



2901-PREFECTURE DU FINISTERE - 29-2022-08-05-00004 - Arrêté du 5 août 2022 portant publication de la convention cadre Petites

villes de demain valant convention d'Opération de Revitalisation du Territoire de la communauté de communes Cap Sizun - Pointe du

Raz pour les communes d'Audierne et Plouhinec
18



2901-PREFECTURE DU FINISTERE - 29-2022-08-05-00004 - Arrêté du 5 août 2022 portant publication de la convention cadre Petites

villes de demain valant convention d'Opération de Revitalisation du Territoire de la communauté de communes Cap Sizun - Pointe du

Raz pour les communes d'Audierne et Plouhinec
19



2901-PREFECTURE DU FINISTERE - 29-2022-08-05-00004 - Arrêté du 5 août 2022 portant publication de la convention cadre Petites

villes de demain valant convention d'Opération de Revitalisation du Territoire de la communauté de communes Cap Sizun - Pointe du

Raz pour les communes d'Audierne et Plouhinec
20



2901-PREFECTURE DU FINISTERE - 29-2022-08-05-00004 - Arrêté du 5 août 2022 portant publication de la convention cadre Petites

villes de demain valant convention d'Opération de Revitalisation du Territoire de la communauté de communes Cap Sizun - Pointe du

Raz pour les communes d'Audierne et Plouhinec
21



2901-PREFECTURE DU FINISTERE - 29-2022-08-05-00004 - Arrêté du 5 août 2022 portant publication de la convention cadre Petites

villes de demain valant convention d'Opération de Revitalisation du Territoire de la communauté de communes Cap Sizun - Pointe du

Raz pour les communes d'Audierne et Plouhinec
22



2901-PREFECTURE DU FINISTERE - 29-2022-08-05-00004 - Arrêté du 5 août 2022 portant publication de la convention cadre Petites

villes de demain valant convention d'Opération de Revitalisation du Territoire de la communauté de communes Cap Sizun - Pointe du

Raz pour les communes d'Audierne et Plouhinec
23



2901-PREFECTURE DU FINISTERE - 29-2022-08-05-00004 - Arrêté du 5 août 2022 portant publication de la convention cadre Petites

villes de demain valant convention d'Opération de Revitalisation du Territoire de la communauté de communes Cap Sizun - Pointe du

Raz pour les communes d'Audierne et Plouhinec
24



2901-PREFECTURE DU FINISTERE - 29-2022-08-05-00004 - Arrêté du 5 août 2022 portant publication de la convention cadre Petites

villes de demain valant convention d'Opération de Revitalisation du Territoire de la communauté de communes Cap Sizun - Pointe du

Raz pour les communes d'Audierne et Plouhinec
25



2901-PREFECTURE DU FINISTERE - 29-2022-08-05-00004 - Arrêté du 5 août 2022 portant publication de la convention cadre Petites

villes de demain valant convention d'Opération de Revitalisation du Territoire de la communauté de communes Cap Sizun - Pointe du

Raz pour les communes d'Audierne et Plouhinec
26



2901-PREFECTURE DU FINISTERE - 29-2022-08-05-00004 - Arrêté du 5 août 2022 portant publication de la convention cadre Petites

villes de demain valant convention d'Opération de Revitalisation du Territoire de la communauté de communes Cap Sizun - Pointe du

Raz pour les communes d'Audierne et Plouhinec
27



2901-PREFECTURE DU FINISTERE - 29-2022-08-05-00004 - Arrêté du 5 août 2022 portant publication de la convention cadre Petites

villes de demain valant convention d'Opération de Revitalisation du Territoire de la communauté de communes Cap Sizun - Pointe du

Raz pour les communes d'Audierne et Plouhinec
28



2901-PREFECTURE DU FINISTERE - 29-2022-08-05-00004 - Arrêté du 5 août 2022 portant publication de la convention cadre Petites

villes de demain valant convention d'Opération de Revitalisation du Territoire de la communauté de communes Cap Sizun - Pointe du

Raz pour les communes d'Audierne et Plouhinec
29



2901-PREFECTURE DU FINISTERE - 29-2022-08-05-00004 - Arrêté du 5 août 2022 portant publication de la convention cadre Petites

villes de demain valant convention d'Opération de Revitalisation du Territoire de la communauté de communes Cap Sizun - Pointe du

Raz pour les communes d'Audierne et Plouhinec
30



2901-PREFECTURE DU FINISTERE - 29-2022-08-05-00004 - Arrêté du 5 août 2022 portant publication de la convention cadre Petites

villes de demain valant convention d'Opération de Revitalisation du Territoire de la communauté de communes Cap Sizun - Pointe du

Raz pour les communes d'Audierne et Plouhinec
31



2901-PREFECTURE DU FINISTERE - 29-2022-08-05-00004 - Arrêté du 5 août 2022 portant publication de la convention cadre Petites

villes de demain valant convention d'Opération de Revitalisation du Territoire de la communauté de communes Cap Sizun - Pointe du

Raz pour les communes d'Audierne et Plouhinec
32



2901-PREFECTURE DU FINISTERE - 29-2022-08-05-00004 - Arrêté du 5 août 2022 portant publication de la convention cadre Petites

villes de demain valant convention d'Opération de Revitalisation du Territoire de la communauté de communes Cap Sizun - Pointe du

Raz pour les communes d'Audierne et Plouhinec
33



2901-PREFECTURE DU FINISTERE - 29-2022-08-05-00004 - Arrêté du 5 août 2022 portant publication de la convention cadre Petites

villes de demain valant convention d'Opération de Revitalisation du Territoire de la communauté de communes Cap Sizun - Pointe du

Raz pour les communes d'Audierne et Plouhinec
34



2901-PREFECTURE DU FINISTERE - 29-2022-08-05-00004 - Arrêté du 5 août 2022 portant publication de la convention cadre Petites

villes de demain valant convention d'Opération de Revitalisation du Territoire de la communauté de communes Cap Sizun - Pointe du

Raz pour les communes d'Audierne et Plouhinec
35



2901-PREFECTURE DU FINISTERE - 29-2022-08-05-00004 - Arrêté du 5 août 2022 portant publication de la convention cadre Petites

villes de demain valant convention d'Opération de Revitalisation du Territoire de la communauté de communes Cap Sizun - Pointe du

Raz pour les communes d'Audierne et Plouhinec
36



2901-PREFECTURE DU FINISTERE - 29-2022-08-05-00004 - Arrêté du 5 août 2022 portant publication de la convention cadre Petites

villes de demain valant convention d'Opération de Revitalisation du Territoire de la communauté de communes Cap Sizun - Pointe du

Raz pour les communes d'Audierne et Plouhinec
37



2901-PREFECTURE DU FINISTERE - 29-2022-08-05-00004 - Arrêté du 5 août 2022 portant publication de la convention cadre Petites

villes de demain valant convention d'Opération de Revitalisation du Territoire de la communauté de communes Cap Sizun - Pointe du

Raz pour les communes d'Audierne et Plouhinec
38



2901-PREFECTURE DU FINISTERE - 29-2022-08-05-00004 - Arrêté du 5 août 2022 portant publication de la convention cadre Petites

villes de demain valant convention d'Opération de Revitalisation du Territoire de la communauté de communes Cap Sizun - Pointe du

Raz pour les communes d'Audierne et Plouhinec
39



2901-PREFECTURE DU FINISTERE - 29-2022-08-05-00004 - Arrêté du 5 août 2022 portant publication de la convention cadre Petites

villes de demain valant convention d'Opération de Revitalisation du Territoire de la communauté de communes Cap Sizun - Pointe du

Raz pour les communes d'Audierne et Plouhinec
40



2901-PREFECTURE DU FINISTERE - 29-2022-08-05-00004 - Arrêté du 5 août 2022 portant publication de la convention cadre Petites

villes de demain valant convention d'Opération de Revitalisation du Territoire de la communauté de communes Cap Sizun - Pointe du

Raz pour les communes d'Audierne et Plouhinec
41



2901-PREFECTURE DU FINISTERE - 29-2022-08-05-00004 - Arrêté du 5 août 2022 portant publication de la convention cadre Petites

villes de demain valant convention d'Opération de Revitalisation du Territoire de la communauté de communes Cap Sizun - Pointe du

Raz pour les communes d'Audierne et Plouhinec
42



2901-PREFECTURE DU FINISTERE - 29-2022-08-05-00004 - Arrêté du 5 août 2022 portant publication de la convention cadre Petites

villes de demain valant convention d'Opération de Revitalisation du Territoire de la communauté de communes Cap Sizun - Pointe du

Raz pour les communes d'Audierne et Plouhinec
43



2901-PREFECTURE DU FINISTERE - 29-2022-08-05-00004 - Arrêté du 5 août 2022 portant publication de la convention cadre Petites

villes de demain valant convention d'Opération de Revitalisation du Territoire de la communauté de communes Cap Sizun - Pointe du

Raz pour les communes d'Audierne et Plouhinec
44



2901-PREFECTURE DU FINISTERE - 29-2022-08-05-00004 - Arrêté du 5 août 2022 portant publication de la convention cadre Petites

villes de demain valant convention d'Opération de Revitalisation du Territoire de la communauté de communes Cap Sizun - Pointe du

Raz pour les communes d'Audierne et Plouhinec
45



2901-PREFECTURE DU FINISTERE - 29-2022-08-05-00004 - Arrêté du 5 août 2022 portant publication de la convention cadre Petites

villes de demain valant convention d'Opération de Revitalisation du Territoire de la communauté de communes Cap Sizun - Pointe du

Raz pour les communes d'Audierne et Plouhinec
46



2901-PREFECTURE DU FINISTERE - 29-2022-08-05-00004 - Arrêté du 5 août 2022 portant publication de la convention cadre Petites

villes de demain valant convention d'Opération de Revitalisation du Territoire de la communauté de communes Cap Sizun - Pointe du

Raz pour les communes d'Audierne et Plouhinec
47



2901-PREFECTURE DU FINISTERE - 29-2022-08-05-00004 - Arrêté du 5 août 2022 portant publication de la convention cadre Petites

villes de demain valant convention d'Opération de Revitalisation du Territoire de la communauté de communes Cap Sizun - Pointe du

Raz pour les communes d'Audierne et Plouhinec
48



2901-PREFECTURE DU FINISTERE - 29-2022-08-05-00004 - Arrêté du 5 août 2022 portant publication de la convention cadre Petites

villes de demain valant convention d'Opération de Revitalisation du Territoire de la communauté de communes Cap Sizun - Pointe du

Raz pour les communes d'Audierne et Plouhinec
49



2901-PREFECTURE DU FINISTERE - 29-2022-08-05-00004 - Arrêté du 5 août 2022 portant publication de la convention cadre Petites

villes de demain valant convention d'Opération de Revitalisation du Territoire de la communauté de communes Cap Sizun - Pointe du

Raz pour les communes d'Audierne et Plouhinec
50



2901-PREFECTURE DU FINISTERE - 29-2022-08-05-00004 - Arrêté du 5 août 2022 portant publication de la convention cadre Petites

villes de demain valant convention d'Opération de Revitalisation du Territoire de la communauté de communes Cap Sizun - Pointe du

Raz pour les communes d'Audierne et Plouhinec
51



2901-PREFECTURE DU FINISTERE - 29-2022-08-05-00004 - Arrêté du 5 août 2022 portant publication de la convention cadre Petites

villes de demain valant convention d'Opération de Revitalisation du Territoire de la communauté de communes Cap Sizun - Pointe du

Raz pour les communes d'Audierne et Plouhinec
52



2901-PREFECTURE DU FINISTERE - 29-2022-08-05-00004 - Arrêté du 5 août 2022 portant publication de la convention cadre Petites

villes de demain valant convention d'Opération de Revitalisation du Territoire de la communauté de communes Cap Sizun - Pointe du

Raz pour les communes d'Audierne et Plouhinec
53



2901-PREFECTURE DU FINISTERE - 29-2022-08-05-00004 - Arrêté du 5 août 2022 portant publication de la convention cadre Petites

villes de demain valant convention d'Opération de Revitalisation du Territoire de la communauté de communes Cap Sizun - Pointe du

Raz pour les communes d'Audierne et Plouhinec
54



2901-PREFECTURE DU FINISTERE - 29-2022-08-05-00004 - Arrêté du 5 août 2022 portant publication de la convention cadre Petites

villes de demain valant convention d'Opération de Revitalisation du Territoire de la communauté de communes Cap Sizun - Pointe du

Raz pour les communes d'Audierne et Plouhinec
55



2901-PREFECTURE DU FINISTERE - 29-2022-08-05-00004 - Arrêté du 5 août 2022 portant publication de la convention cadre Petites

villes de demain valant convention d'Opération de Revitalisation du Territoire de la communauté de communes Cap Sizun - Pointe du

Raz pour les communes d'Audierne et Plouhinec
56



2901-PREFECTURE DU FINISTERE - 29-2022-08-05-00004 - Arrêté du 5 août 2022 portant publication de la convention cadre Petites

villes de demain valant convention d'Opération de Revitalisation du Territoire de la communauté de communes Cap Sizun - Pointe du

Raz pour les communes d'Audierne et Plouhinec
57



2901-PREFECTURE DU FINISTERE - 29-2022-08-05-00004 - Arrêté du 5 août 2022 portant publication de la convention cadre Petites

villes de demain valant convention d'Opération de Revitalisation du Territoire de la communauté de communes Cap Sizun - Pointe du

Raz pour les communes d'Audierne et Plouhinec
58



2901-PREFECTURE DU FINISTERE - 29-2022-08-05-00004 - Arrêté du 5 août 2022 portant publication de la convention cadre Petites

villes de demain valant convention d'Opération de Revitalisation du Territoire de la communauté de communes Cap Sizun - Pointe du

Raz pour les communes d'Audierne et Plouhinec
59



2901-PREFECTURE DU FINISTERE - 29-2022-08-05-00004 - Arrêté du 5 août 2022 portant publication de la convention cadre Petites

villes de demain valant convention d'Opération de Revitalisation du Territoire de la communauté de communes Cap Sizun - Pointe du

Raz pour les communes d'Audierne et Plouhinec
60



2901-PREFECTURE DU FINISTERE - 29-2022-08-05-00004 - Arrêté du 5 août 2022 portant publication de la convention cadre Petites

villes de demain valant convention d'Opération de Revitalisation du Territoire de la communauté de communes Cap Sizun - Pointe du

Raz pour les communes d'Audierne et Plouhinec
61



2901-PREFECTURE DU FINISTERE - 29-2022-08-05-00004 - Arrêté du 5 août 2022 portant publication de la convention cadre Petites

villes de demain valant convention d'Opération de Revitalisation du Territoire de la communauté de communes Cap Sizun - Pointe du

Raz pour les communes d'Audierne et Plouhinec
62



2901-PREFECTURE DU FINISTERE - 29-2022-08-05-00004 - Arrêté du 5 août 2022 portant publication de la convention cadre Petites

villes de demain valant convention d'Opération de Revitalisation du Territoire de la communauté de communes Cap Sizun - Pointe du

Raz pour les communes d'Audierne et Plouhinec
63



2901-PREFECTURE DU FINISTERE - 29-2022-08-05-00004 - Arrêté du 5 août 2022 portant publication de la convention cadre Petites

villes de demain valant convention d'Opération de Revitalisation du Territoire de la communauté de communes Cap Sizun - Pointe du

Raz pour les communes d'Audierne et Plouhinec
64



2901-PREFECTURE DU FINISTERE - 29-2022-08-05-00004 - Arrêté du 5 août 2022 portant publication de la convention cadre Petites

villes de demain valant convention d'Opération de Revitalisation du Territoire de la communauté de communes Cap Sizun - Pointe du

Raz pour les communes d'Audierne et Plouhinec
65



2901-PREFECTURE DU FINISTERE - 29-2022-08-05-00004 - Arrêté du 5 août 2022 portant publication de la convention cadre Petites

villes de demain valant convention d'Opération de Revitalisation du Territoire de la communauté de communes Cap Sizun - Pointe du

Raz pour les communes d'Audierne et Plouhinec
66



2901-PREFECTURE DU FINISTERE - 29-2022-08-05-00004 - Arrêté du 5 août 2022 portant publication de la convention cadre Petites

villes de demain valant convention d'Opération de Revitalisation du Territoire de la communauté de communes Cap Sizun - Pointe du

Raz pour les communes d'Audierne et Plouhinec
67



2901-PREFECTURE DU FINISTERE - 29-2022-08-05-00004 - Arrêté du 5 août 2022 portant publication de la convention cadre Petites

villes de demain valant convention d'Opération de Revitalisation du Territoire de la communauté de communes Cap Sizun - Pointe du

Raz pour les communes d'Audierne et Plouhinec
68



2901-PREFECTURE DU FINISTERE - 29-2022-08-05-00004 - Arrêté du 5 août 2022 portant publication de la convention cadre Petites

villes de demain valant convention d'Opération de Revitalisation du Territoire de la communauté de communes Cap Sizun - Pointe du

Raz pour les communes d'Audierne et Plouhinec
69



2901-PREFECTURE DU FINISTERE - 29-2022-08-05-00004 - Arrêté du 5 août 2022 portant publication de la convention cadre Petites

villes de demain valant convention d'Opération de Revitalisation du Territoire de la communauté de communes Cap Sizun - Pointe du

Raz pour les communes d'Audierne et Plouhinec
70



2901-PREFECTURE DU FINISTERE - 29-2022-08-05-00004 - Arrêté du 5 août 2022 portant publication de la convention cadre Petites

villes de demain valant convention d'Opération de Revitalisation du Territoire de la communauté de communes Cap Sizun - Pointe du

Raz pour les communes d'Audierne et Plouhinec
71



2901-PREFECTURE DU FINISTERE - 29-2022-08-05-00004 - Arrêté du 5 août 2022 portant publication de la convention cadre Petites

villes de demain valant convention d'Opération de Revitalisation du Territoire de la communauté de communes Cap Sizun - Pointe du

Raz pour les communes d'Audierne et Plouhinec
72



2901-PREFECTURE DU FINISTERE - 29-2022-08-05-00004 - Arrêté du 5 août 2022 portant publication de la convention cadre Petites

villes de demain valant convention d'Opération de Revitalisation du Territoire de la communauté de communes Cap Sizun - Pointe du

Raz pour les communes d'Audierne et Plouhinec
73



2901-PREFECTURE DU FINISTERE - 29-2022-08-05-00004 - Arrêté du 5 août 2022 portant publication de la convention cadre Petites

villes de demain valant convention d'Opération de Revitalisation du Territoire de la communauté de communes Cap Sizun - Pointe du

Raz pour les communes d'Audierne et Plouhinec
74



2901-PREFECTURE DU FINISTERE - 29-2022-08-05-00004 - Arrêté du 5 août 2022 portant publication de la convention cadre Petites

villes de demain valant convention d'Opération de Revitalisation du Territoire de la communauté de communes Cap Sizun - Pointe du

Raz pour les communes d'Audierne et Plouhinec
75



2901-PREFECTURE DU FINISTERE - 29-2022-08-05-00004 - Arrêté du 5 août 2022 portant publication de la convention cadre Petites

villes de demain valant convention d'Opération de Revitalisation du Territoire de la communauté de communes Cap Sizun - Pointe du

Raz pour les communes d'Audierne et Plouhinec
76



2901-PREFECTURE DU FINISTERE - 29-2022-08-05-00004 - Arrêté du 5 août 2022 portant publication de la convention cadre Petites

villes de demain valant convention d'Opération de Revitalisation du Territoire de la communauté de communes Cap Sizun - Pointe du

Raz pour les communes d'Audierne et Plouhinec
77



2901-PREFECTURE DU FINISTERE - 29-2022-08-05-00004 - Arrêté du 5 août 2022 portant publication de la convention cadre Petites

villes de demain valant convention d'Opération de Revitalisation du Territoire de la communauté de communes Cap Sizun - Pointe du

Raz pour les communes d'Audierne et Plouhinec
78



2901-PREFECTURE DU FINISTERE - 29-2022-08-05-00004 - Arrêté du 5 août 2022 portant publication de la convention cadre Petites

villes de demain valant convention d'Opération de Revitalisation du Territoire de la communauté de communes Cap Sizun - Pointe du

Raz pour les communes d'Audierne et Plouhinec
79



2901-PREFECTURE DU FINISTERE - 29-2022-08-05-00004 - Arrêté du 5 août 2022 portant publication de la convention cadre Petites

villes de demain valant convention d'Opération de Revitalisation du Territoire de la communauté de communes Cap Sizun - Pointe du

Raz pour les communes d'Audierne et Plouhinec
80



2901-PREFECTURE DU FINISTERE - 29-2022-08-05-00004 - Arrêté du 5 août 2022 portant publication de la convention cadre Petites

villes de demain valant convention d'Opération de Revitalisation du Territoire de la communauté de communes Cap Sizun - Pointe du

Raz pour les communes d'Audierne et Plouhinec
81



Sous-Préfecture de Morlaix
Pôle sécurité et libertés publiques

ARRÊTÉ DU 5 AOÛT 2022      
PORTANT RENOUVELLEMENT DE L’HABILITATION

DANS LE DOMAINE FUNÉRAIRE

LE PREFET DU FINISTERE
Officier de la Légion d’honneur

VU le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2223-23 et R. 2223-56 ;
VU le décret n° 95-330 du 21 mars 1995 relatif aux modalités et à la durée de l’habilitation dans le
domaine funéraire ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à
l’action des services de l’État dans les régions et départements ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2016-222-0003 du 9 août 2016 portant renouvellement de l’habilitation dans
le domaine funéraire pour l’établissement de l’entreprise «SOCIÉTÉ DE HAUTE CORNOUAILLE» sis, 6
rue du Stade à Plonévez-du-Faou ;
VU l’arrêté préfectoral  n° 29-2020-12-15-001 du 15 décembre 2020 modifié portant organisation des
services de la préfecture et des sous-préfectures du Finistère ;
VU l’arrêté préfectoral n° 29-2022-06-23-00010 du 23 juin 2022 donnant délégation de signature à Mme
Élisabeth MULLER, sous-préfète de l’arrondissement de Morlaix ;
VU la  demande  reçue  le  19 juillet 2022 de Monsieur  Stéphane FERELLEC,  représentant  légal  de
l’entreprise  «SOCIÉTÉ  DE  HAUTE  CORNOUAILLE» dont  le  siège  social  est  situé  6  rue  du  Stade  à
Plonévez-du-Faou (Finistère)  qui  sollicite  le renouvellement de  l’habilitation prévue dans le domaine
funéraire pour le service extérieur des pompes funèbres de l’établissement «POMPES FUNÈBRES  DE
HAUTE CORNOUAILLE» sis, 6 rue du Stade à Plonévez-du-Faou ;
VU les pièces complémentaires reçues le 2 août 2022 ;

SUR la proposition de la sous-préfète de Morlaix,

ARRÊTE

ARTICLE 1  ER  : L’établissement de l’entreprise «SOCIÉTÉ DE HAUTE CORNOUAILLE» sis, 17 rue Alsace
Lorraine  à  Plonévez-du-Faou,  exploité  par  Monsieur  Stéphane FERELLEC,  est  habilité  à  exercer  sur
l’ensemble du territoire les activités funéraires suivantes :

• transport de corps avant et après mise en bière
• organisation des obsèques
• soins de conservation
• fourniture de housses, des cercueils et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des

urnes cinéraires
• fourniture des corbillards et des voitures de deuil
• fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques, inhumations,

exhumations et crémations

9, avenue de la République - BP 97139
29671 MORLAIX Cedex
Tél : 02 98 62 72 89
www.finistere.gouv.fr

2901-PREFECTURE DU FINISTERE - 29-2022-08-05-00003 - arrêté portant renouvellement de l'habilitation dans le domaine funéraire -

Pompes funèbres de Haute Cornouaille - Plonévez-du-Faou 82



ARTICLE 2 : Les exploitants sont tenus de vérifier les conditions de capacité professionnelle suivantes des
personnes déléguées par les entreprises d’intérim co-contractantes :

• attestation de formation professionnelle
• certificat d’aptitude physique de la médecine du travail
• copie du permis de conduire (chauffeurs)

ARTICLE 3 : L’habilitation est délivrée sous le numéro 22-29-0112

ARTICLE 4 : La durée de la présente habilitation est fixée à  cinq ans, à compter de la date du présent
arrêté. 

ARTICLE 5 : Il est expressément rappelé que le fait de diriger en droit ou en fait une régie, une entreprise ou
une association ou un établissement sans l'habilitation prévue aux articles L. 2223-23 (opérateur fournissant
des  prestations  du  service  extérieur  des  pompes  funèbres),  L.  2223-41  (crématorium)  et  L.  2223-43
(établissement de santé) ou lorsque celle-ci est suspendue ou retirée en application de l'article L. 2223-25,
est puni d’une amende d’un montant de 75 000 €.

ARTICLE 6 : La sous-préfète de Châteaulin, est chargée, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs de la préfecture du Finistère, transmis à Monsieur  Stéphane FERELLEC et
dont copie sera adressée au maire de Plonévez-du-Faou.

La Sous-Préfète

signé

Élisabeth  SÉVENIER-MULLER

      VOIES DE RECOURS :

 La présente décision peut faire l'objet des recours suivants : 
-  Un recours gracieux motivé peut être adressé au signataire de la décision.
-  Un  recours  hiérarchique  peut  être  introduit  auprès  du  Ministre  de  l'intérieur,  de  l'outre-mer,  des  collectivités
territoriales et de l'immigration – Direction des libertés publiques et des affaires juridiques – Sous-direction des libertés
locales et de la police administrative – 11, rue des Saussaies 75800 PARIS CEDEX 08.
En l'absence de réponse de l'administration dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du  recours,
celui-ci doit être considéré comme implicitement rejeté.
-  Un recours contentieux peut être formé - dans le délai de 2 mois suivant la date de notification de la présente décision
(ou bien dans les 2 mois suivant la date du rejet du  recours gracieux ou hiérarchique) - devant le tribunal administratif
de Rennes, 3, Contour de la Motte, CS 44416, 35044 Rennes Cedex ou par l’application Télérecours citoyens accessible
par le site www.telerecours.fr.
L'exercice d'un recours administratif ou d'un recours juridictionnel ne suspend pas l'exécution de la décision contestée
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Décision du 8 août 2022 
portant délégation de signature 

 
le Directeur du Centre hospitalier des pays de Morlaix, 

 
 
Vu les articles L.6143-7, L.6145-16, D.6143-33, D 6143-34, D.6143-35, D 6143-36, R.6143-
38 du Code de la Santé Publique, 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portants droits et obligations des fonctionnaires, 
 
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique hospitalière, 
 
Vu le décret n° 2005-921 du 2 août 2005 modifié portant statut particulier des grades et 
emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l’article 2 (1° et 7°) de 
la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée, 
 
Vu le décret n° 2009-1765 du 30 décembre 2009 relatif au directeur et aux membres du 
directoire des établissements publics de santé, 
 
Vu l’arrêté de Monsieur le Directeur général de l’ARS Bretagne, en date du 12 juillet 2022, 
portant désignation de Madame Josette KERNEIS, Directrice par intérim du Centre 
hospitalier des Pays de Morlaix, de l’EHPAD intercommunal du Haut Léon, et des EHPAD 
Mont-le-Roux de Huelgoat et de Plougourvest, à compter du 1er août 2022 ; 
 
Vu la convention de direction commune entre le CHPM et l’EHPAD du Haut Léon en date du 
30 mars 2017, 
 
Vu la convention de direction commune entre le CHPM et l’EHPAD de Huelgoat en date du 
22 octobre 2015,  
 
Vu la convention de direction commune entre le CHPM et l’EHPAD de Plougourvest en date 
du 30 mars 2018, 
 
Vu l’arrêté de Madame la directrice générale du Centre national de Gestion en date du 
16 juin 2022 portant nomination de Madame Sylvia THOMAS en qualité de Directeur-Adjoint 
au Centre Hospitalier des Pays de Morlaix, 
 
 

DÉCIDE, 
 
 
Article 1 :  
Délégation de signature est donnée à Madame Sylvia THOMAS, Directeur-adjoint, en charge 
de la Direction des affaires médicales, des coopérations et des affaires générales, et référent 
du pôle Médecine Urgences Réanimation (MUR), afin de signer au nom de Madame Josette 
KERNEIS, Directrice par intérim du Centre hospitalier des Pays de Morlaix, tous les actes 
relatifs aux affaires relevant de ses attributions, pièces comptables incluses – à l’exclusion 
des actes mentionnés à l’article 5 qui suit. 
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Les attributions de Madame Sylvia THOMAS sont les suivantes : 
 
Affaires générales et juridiques 
 règlement intérieur, 
 veille des gardes administratives, 
 élaboration et suivi des conventions. 
 

Affaires médicales 
 coordination et suivi du projet médical d’établissement et de territoire, 
 actions de coopération sanitaire, 
 conventions à caractère médical, 
 contrats de recherche clinique (en lien avec le pharmacien chef de service), 
 statut des praticiens hospitaliers, 
 gestion des carrières des praticiens hospitaliers, 
 gestion du temps de travail médical, 
 Développement Professionnel Continu et Formation Médicale Continue, 
 contrats d’activité libérale, 
 secrétariat de la CME, 
 suivi de l’activité et secrétariat de la commission relative à l’organisation de la 
permanence de soins et de la commission de la formation médicale continue et des 
évaluations des pratiques professionnelles. 

 
Autres responsabilités : 
- Directeur référent du Pôle Médecine Urgences Réanimation : 
 animation des instances du pôle, 
 coordination des projets du pôle, 
 affaires générales du pôle, 
 liens avec les directions fonctionnelles, 
 participation à l’élaboration et à la mise en œuvre du projet d’établissement. 

 
Les documents signés par Madame Sylvia THOMAS en application de cet article 1 porteront 
la mention « Pour la Directrice par intérim et par délégation, le Directeur-adjoint ». 
 
Article 2 :  
Dans le cadre de ses compétences définies à l'article L 6143-7 du Code de la santé 
publique, Madame Josette KERNEIS, Directrice par intérim du Centre hospitalier des Pays 
de Morlaix sous sa responsabilité, délègue sa signature à Madame Sylvia THOMAS, 
exerçant les fonctions de directeur-adjoint, en charge de la Direction des Affaires médicales, 
générales, des coopérations, aux seules fins de prendre toutes les dispositions 
réglementaires et individuelles nécessaires à l’exercice des compétences liées à la garde de 
direction telles que définies à l'article 3 du présent arrêté. 
 
Article 3 : 
Pendant les périodes de garde administrative (définies par le règlement intérieur de la garde 
de direction et fixées par le tableau de garde administrative), Madame Sylvia THOMAS est 
autorisée à prendre toutes les décisions et mesures urgentes relatives au CHPM et aux 
EHPAD du Haut Léon, Plougourvest et de Huelgoat s'agissant de : 

- l’exercice du pouvoir de police au sein de l’établissement, 
- la mise en œuvre du règlement intérieur de l’établissement,  
- l’admission des patients,  
- du séjour des patients,  
- la sortie des patients,  
- du décès des patients,  
- la sécurité des personnes et des biens,  
- des moyens de l’établissement, notamment en situation de crise, 
- du déclenchement des plans d’urgence et des cellules de crise,  
- la gestion des personnels. 

 

29170-CENTRE HOSPITALIER DES PAYS DE MORLAIX - 29-2022-08-08-00001 - Décision du 8 août 2022 portant délégation de signature

(N 2009-3) 89



  

Article 4 : 
À l’issue de sa période de garde, Madame Sylvia THOMAS, outre la rédaction d’un rapport 
de garde circonstancié, est tenue de rendre compte au Directeur des décisions prises en son 
nom. 
 
Article 5 :  
Par dérogation aux dispositions de l’article 1, demeurent soumis à la signature du Directeur : 

 Les délibérations du conseil de surveillance, 
 Les notes de service et d’information, 
 Les emprunts,  
 L’acceptation et le refus des dons et legs,  
 Les baux, 
 Les actes de vente et d’acquisition d’immeubles, 
 Les actions judiciaires,  
 Les transactions, 
 Les hommages publics, 
 Les conventions avec les tiers, 
 Les marchés, 
 Le recrutement des médecins. 

 
Article 6 :  
En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Sylvia THOMAS, tous les actes et 
documents relatifs aux affaires relevant de ses attributions - pièces comptables incluses 
seront signés par Madame Josette KERNEIS, Directrice par intérim du Centre Hospitalier 
des Pays de Morlaix. 
 
Article 7 :  
En cas d’absence prolongée de Madame Sylvia THOMAS, Madame Josette KERNEIS, 
Directrice par intérim du centre hospitalier des Pays de Morlaix désignera le Directeur-adjoint 
auquel il attribuera les fonctions du délégataire absent. 
Les documents signés par les Directeurs Adjoints en application de cet article porteront la 
mention «Pour le Directeur par intérim et par délégation, le Directeur-Adjoint». 
 
Article 8 :  
La présente décision peut être retirée à tout moment. Elle prendra fin de plein droit à la date 
à laquelle il est mis fin aux fonctions du délégataire ou du délégant. 
 
Article 9 :  
La présente décision sera publiée au Bulletin des Actes Administratifs de la Préfecture du 
Département du Finistère.  
La présente décision sera affichée sur les panneaux d’information pour être portée à la 
connaissance des personnels et des usagers. 
La présente décision sera adressée à Monsieur le Trésorier du Centre Hospitalier des Pays 
de Morlaix. 
 
Fait à Morlaix, le 08/08/2022 
 

La Directrice par intérim, 
 

signé 
 

Josette KERNEIS 
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