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PRÉFET DU MORBIHAN
Arrêté préfectoral n°2016/39
Autorisant les contrôles d'identité, l'inspection visuelle et la fouille des bagages, et la visite des véhicules circulant, arrêtés ou
stationnant sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public
Le Préfet du Morbihan

Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 16, 20, 21, 78-2 (8e alinéa), 78-2-2 et 78-2-4 ;
Vu la loi n° 55-385 modifiée du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence, et notamment son article 8-1 ;
Vu la loi n° 2015-1501 du 20 novembre 2015 prorogeant l’application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence et
renforçant l’efficacité de ses dispositions ;
Vu les lois n° 2016-162 du 19 février 2016 et n° 2016-629 du 20 mai 2016 prorogeant l’application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955
relative à l’état d’urgence ;
Vu la loi n° 2016-987 du 21 juillet 2016 prorogeant l’application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence et portant
mesures de renforcement de la lutte antiterroriste ;
Vu le décret n° 2015-1475 du 14 novembre 2015 portant application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 ;
Vu le décret n° 2015-1478 du 14 novembre 2015 modifiant le décret n° 2015-1476 du 14 novembre 2015 portant application de la loi n°
55-385 du 3 avril 1955 ;
Vu le décret n°2015-1493 du 18 novembre 2015 portant application outre-mer de la loi n°55-385 du 3 avril 1955 ;
Vu le décret du 21 avril 2016, nommant M. Raymond Le Deun, préfet du Morbihan ;
Considérant que la prégnance et le niveau élevé de la menace terroriste ayant justifié la déclaration et la prorogation de l’état d’urgence
créent des circonstances particulières justifiant la mise en place de mesures renforcées de surveillance et de sécurité ;
Considérant que l’article 8-1 de la loi du 3 avril 1955 susvisée autorise le préfet, durant la période d’état d’urgence, à permettre aux
officiers de police judiciaire mentionnés aux 2° à 4° de l’article 16 du code de procédure pénale et, sous la responsabilité de ceux-ci,
aux agents de police judiciaire et aux agents de police judiciaire adjoints, mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l’article 21 du code de
procédure pénale, à procéder aux contrôles d’identité prévus au huitième alinéa de l’article 78-2 du même code, à l’inspection visuelle
et à la fouille des bagages ainsi qu’à la visite des véhicules circulant, arrêtés ou stationnant sur la voie publique ou dans des lieux
accessibles au public ;
Considérant que les 7 et 8 septembre 2016, à Josselin a lieu le pèlerinage pour le Pardon Notre-Dame du Roncier qui rassemble un
nombre important de personnes dans le centre-bourg de cette commune ;
Considérant, dès lors, qu’il y a lieu d’autoriser les officiers et agents mentionnés ci-dessus à procéder aux contrôles d’identité prévus au
huitième alinéa de l’article 78-2 du code de procédure pénale à l’inspection visuelle et à la fouille des bagages et à la visite des
véhicules circulant, arrêtés ou stationnant sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public, pendant le délai défini à l’article
premier du présent arrêté et dans le périmètre défini à l’article 2 ;
Sur la proposition de la sous-préfète, directrice de cabinet ;

Arrête :

Article 1er
Le 7 septembre 2016 de 14 heures au 8 septembre à 1 heure, les officiers de police judiciaire mentionnés aux 2° à 4° de l’article 16 du
code de procédure pénale et, sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints
mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l’article 21 du code de procédure pénale peuvent procéder aux contrôles d’identité prévus au
huitième alinéa de l’article 78-2 du même code, à l’inspection visuelle et à la fouille des bagages ainsi qu’à la visite des véhicules
circulant, arrêtés ou stationnant sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public.

Article 2
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Les contrôles mentionnés à l’article 1er sont effectués dans la commune de Josselin dans le périmètre délimité par les voies suivantes :
place Notre Dame, rue Olivier de Clisson, rue Monseigneur Joubier, rue du Ha Ha, rue des Remparts, rue St Michel, route des Ombres,
place de la Résistance, rue Lucien Briend, rue Le Berd, rue de la Carrière, rue des Champs Carnats, rue des Trente, rue Beaumanoir,
rue des Vierges, rue St Michel, rue des Ombres, place de la Libération, place de la Résistance, place Alain de Rohan.
Article 3
La sous-préfète, directrice de cabinet et le commandant de groupement de gendarmerie nationale sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Morbihan et dont un
exemplaire sera adressé sans délai au procureur de la République.
Fait à Vannes, le 6 septembre 2016
Le préfet
Raymond Le Deun
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PRÉFET DU MORBIHAN
Arrêté préfectoral n°2016/38
Autorisant les contrôles d'identité, l'inspection visuelle et la fouille des bagages, et la visite des véhicules circulant, arrêtés ou
stationnant sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public
Le Préfet du Morbihan

Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 16, 20, 21, 78-2 (8e alinéa), 78-2-2 et 78-2-4 ;
Vu la loi n° 55-385 modifiée du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence, et notamment son article 8-1 ;
Vu la loi n° 2015-1501 du 20 novembre 2015 prorogeant l’application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence et
renforçant l’efficacité de ses dispositions ;
Vu les lois n° 2016-162 du 19 février 2016 et n° 2016-629 du 20 mai 2016 prorogeant l’application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955
relative à l’état d’urgence ;
Vu la loi n° 2016-987 du 21 juillet 2016 prorogeant l’application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence et portant
mesures de renforcement de la lutte antiterroriste ;
Vu le décret n° 2015-1475 du 14 novembre 2015 portant application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 ;
Vu le décret n° 2015-1478 du 14 novembre 2015 modifiant le décret n° 2015-1476 du 14 novembre 2015 portant application de la loi n°
55-385 du 3 avril 1955 ;
Vu le décret n°2015-1493 du 18 novembre 2015 portant application outre-mer de la loi n°55-385 du 3 avril 1955 ;
Vu le décret du 21 avril 2016, nommant M. Raymond Le Deun, préfet du Morbihan ;
Considérant que la prégnance et le niveau élevé de la menace terroriste ayant justifié la déclaration et la prorogation de l’état d’urgence
créent des circonstances particulières justifiant la mise en place de mesures renforcées de surveillance et de sécurité ;
Considérant que l’article 8-1 de la loi du 3 avril 1955 susvisée autorise le préfet, durant la période d’état d’urgence, à permettre aux
officiers de police judiciaire mentionnés aux 2° à 4° de l’article 16 du code de procédure pénale et, sous la responsabilité de ceux-ci,
aux agents de police judiciaire et aux agents de police judiciaire adjoints, mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l’article 21 du code de
procédure pénale, à procéder aux contrôles d’identité prévus au huitième alinéa de l’article 78-2 du même code, à l’inspection visuelle
et à la fouille des bagages ainsi qu’à la visite des véhicules circulant, arrêtés ou stationnant sur la voie publique ou dans des lieux
accessibles au public ;
Considérant que les 7 et 8 septembre 2016, à Josselin a lieu le pèlerinage pour le Pardon Notre-Dame du Roncier qui rassemble un
nombre important de personnes dans le centre-bourg de cette commune ;
Considérant, dès lors, qu’il y a lieu d’autoriser les officiers et agents mentionnés ci-dessus à procéder aux contrôles d’identité prévus au
huitième alinéa de l’article 78-2 du code de procédure pénale à l’inspection visuelle et à la fouille des bagages et à la visite des
véhicules circulant, arrêtés ou stationnant sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public, pendant le délai défini à l’article
premier du présent arrêté et dans le périmètre défini à l’article 2 ;
Sur la proposition de la sous-préfète, directrice de cabinet ;

Arrête :

Article 1er
Le 8 septembre 2016 de 8 heures au 8 septembre à 21 heures, les officiers de police judiciaire mentionnés aux 2° à 4° de l’article 16 du
code de procédure pénale et, sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints
mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l’article 21 du code de procédure pénale peuvent procéder aux contrôles d’identité prévus au
huitième alinéa de l’article 78-2 du même code, à l’inspection visuelle et à la fouille des bagages ainsi qu’à la visite des véhicules
circulant, arrêtés ou stationnant sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public.
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Article 2
Les contrôles mentionnés à l’article 1er sont effectués dans la commune de Josselin dans le périmètre délimité par les voies suivantes :
place Notre Dame, rue Olivier de Clisson, rue Monseigneur Joubier, rue du Ha Ha, rue des Remparts, rue St Michel, route des Ombres,
place de la Résistance, rue Lucien Briend, rue Le Berd, rue de la Carrière, rue des Champs Carnats, rue des Trentes, rue Beaumanoir,
rue des Vierges, rue St Michel, rue des Ombres, place de la Libération, place de la Résistance, place Alain de Rohan, rue du Canal, rue
Glatinier, rue Beaumanoir, rue des Trente, rue du Tertre, place Georges Lamour, place St Nicolas, rue des Douves du Lion d’Or, place St
Martin, rue du Général de Gaulle, rue des Douves du Noyer, ruelle du Château, ruelle des Rouets, ruelle du Vieux Pont, chemin de Feu,
rue du Halage, place de la Congrégation, rue du Four, rue de Cupidon, rue et chemin des Coteaux, rue des Devins, rue A Texier, rue des
Sorciers, place des Remparts, rue du Lion d’Argent.
Article 3
La sous-préfète, directrice de cabinet et le commandant de groupement de gendarmerie nationale sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Morbihan et dont un
exemplaire sera adressé sans délai au procureur de la République.
Fait à Vannes, le 6 septembre 2016
Le préfet
Raymond Le Deun
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PRÉFET DU MORBIHAN
DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER
Délégation à la Mer et au Littoral
Service Aménagement Mer et Littoral
Arrêté préfectoral
portant levée de l’interdiction temporaire de la pêche, du ramassage, du transport, de la purification, de l’expédition, du stockage, de la
distribution, de la commercialisation et de la mise à la consommation humaine de tous les coquillages en provenance
de la zone de la baie d’Etel n° 56.06.1 (bande côtière entre la rivière d’Etel et Penthièvre)
Le Préfet du Morbihan
Chevalier de la Légion d’Honneur
Chevalier de l’ordre national du mérite

Vu le règlement 178/2002 du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu

alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées
alimentaires notamment son article 19 (traçabilité, retrait et rappel) ;
le règlement 853/2004 du 29 avril 2004 du Parlement européen et du Conseil fixant les règles spécifiques d'hygiène applicables
aux denrées alimentaires d'origine animale;
le règlement 854/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d’organisation des
contrôles officiels concernant les produits d’origine animale destinés à la consommation humaine ;
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) no 1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux) ;
le code rural et de la pêche maritime ;
le décret n°2009-1349 du 29 octobre modifiant le décret n° 83-228 du 22 mars 1983 modifié, fixant le régime de l’autorisation des
exploitations de cultures marines ;
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) ;
le décret n°90-618 du 11 juillet 1990 relatif à l'exercice de la pêche maritime de loisir ;
le décret n°2001-426 du 11 mai 2001 réglementant l'exercice de la pêche maritime à pied à titre professionnel ;
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 départements ;
l’arrêté préfectoral n° 2015-11080 du 23 avril 2015 portant approbation de la délibération n° 2015-019 « coquilles St-Jacques
AY/VA -2015-A » du 06 mars 2015 du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de la région Bretagne ;
l'arrêté préfectoral du 07 octobre 2015 portant classement de salubrité des zones de production des coquillages vivants sur le
littoral du Morbihan ;
l'arrêté préfectoral 09 mai 2016 portant délégation de signature à M. Patrice BARRUOL, directeur départemental des territoires et
de la mer du Morbihan ;
l’arrêté du 1er juin 2016 donnant subdélégation de signature aux agents de la direction départementale des territoires et de la mer
du Morbihan ;
les résultats successifs des analyses effectuées par le réseau de surveillance REPHY de l'IFREMER et par le laboratoire
départemental d’analyses du Morbihan en date des 18 et 25 août 2016 ;

Considérant que ces résultats des analyses effectuées par IFREMER sur les donax (coquillages de référence) ont démontré un retour à
la normale dans la zone de la baie d’Etel n° 56.06.1 (bande côtière entre la rivière d’Etel et Penthièvre) ;
Sur proposition de Monsieur le directeur départemental des territoires et de la mer du Morbihan ;
ARRETE
Article 1er : L’arrêté préfectoral en date du 16 juin 2016 portant interdiction temporaire de pêche, de ramassage, du transport, de la
purification, de l’expédition, du stockage, de la distribution, de la commercialisation et de la mise à la consommation humaine de tous
les coquillages en provenance de la zone de la baie d’Etel n° 56.06.1 (bande côtière entre la rivière d’Etel et Penthièvre) est abrogé.
Article 2 : La mise à la consommation des coquillages reste soumise aux dispositions du classement de salubrité des zones de
production de coquillages vivants du Morbihan conformément à l’arrêté du 07 octobre 2015.
Article 3 : Le public sera informé par voie de presse et par affichage sur les lieux de pêche à pied concernés.
Article 4 : Le présent arrêté sera porté à la connaissance du comité régional de la conchyliculture Bretagne Sud et au comité
départemental de la pêche maritime et des élevages marins du Morbihan par voie électronique.
Article 5 : Les maires des communes concernées, le directeur départemental des territoires et de la mer du Morbihan , le directeur
départemental de la protection des populations du Morbihan, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Morbihan.
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Vannes, le 1er septembre 2016
Pour le préfet et par délégation du directeur départemental des territoires et de la mer
l’adjoint au chef de service aménagement mer et littoral
chargé des cultures marines
Yannick MESMEUR
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PREFET DU MORBIHAN
ARRETE
Portant mise en œuvre du service minimum du Service Départemental d’Incendie et de Secours du Morbihan
Le Préfet du Morbihan
Chevalier de la Légion d’honneur
Chevalier de l’ordre national du Mérite
Le Président du conseil d’administration du Service Départemental d’Incendie et de Secours du Morbihan
VU le Code Général des Collectivités territoriales ;
VU le Code Pénal et notamment l’article R642-1 ;
VU le Code de justice administrative ;
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
VU la loi n° 96-369 du 3 mai 1996, relative aux Services d’Incendie et de Secours ;
VU la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la Sécurité Civile ;
VU le décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à l’ensemble des sapeurs-pompiers professionnels ;
VU le décret n°97-1225 du 26 décembre 1997, relatif à l’organisation des Services d’incendie et de Secours ;
VU l’arrêté Préfectoral du 7 février 2014 relatif au Schéma Départemental d’analyse et de couverture des risques ;
VU l’arrêté Préfectoral du 1 avril 2016 portant approbation du règlement opérationnel du corps départemental des sapeurs-pompiers du
Morbihan ;
VU le préavis de grève déposé par le syndicat CGT pour un arrêt de travail à compter du 5 septembre 2016 jusqu’au 19 septembre 2016
de 0 à 24 heures inclus;
Considérant que la mission de service public de sécurité des personnes et des biens rend nécessaire la continuité de l’instauration du
service minimum pour le SDIS 56 ;
ARRETENT
Article 1er : Afin de permettre au Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) du Morbihan et à son Corps Départemental
(CDSP) d’assurer les missions qui leur incombent, il est mis en place un service minimum à compter du 5 septembre 2016 jusqu’au 19
septembre 2016 de 0 à 24 heures inclus.
Article 2 : Le service minimum est assuré sur la base des effectifs mentionnés dans les articles suivants. En cas de besoin, les personnels
grévistes concernés sont nominativement appelés, rappelés ou maintenus dans leur poste sur ordre de leur supérieur hiérarchique. Il est
donné à cette fin délégation au Directeur Départemental des Services d’Incendie et de Secours, et en son absence ou en cas
d’empêchement au Directeur Départemental Adjoint, aux chefs de groupement, aux chefs de centre ou leur adjoint, aux chefs de site,
chefs de colonne et chefs de groupe.
Article 3 : Les personnels sapeurs-pompiers professionnels requis sont tenus d’assurer les tâches et missions confiées, notamment :
la vérification des matériels et engins,
le maintien en état opérationnel des outils de travail (selon l’organisation locale du lieu de travail),
le maintien en état physique des personnels,
la formation et maintien des acquis,
les opérations et la gestion administrative rattachée.
Article 4 : Le service minimum opérationnel est assuré par les effectifs suivants :
le DDSIS ou son adjoint,
l’officier CODIS,
le chef de salle CTA/CODIS,
le chef de site,
3 officiers dont au minimum 1 chef de colonne et 1 chef de groupe - Groupement de Lorient,
1 chef de colonne – Groupement de Vannes,
1 chef de colonne – Groupement de Pontivy,
1 chef de groupe – CIS Vannes
les sapeurs-pompiers professionnels non officiers mentionnés dans le tableau ci-dessous incluant un nombre
suffisant d’encadrement, de conducteurs et de spécialistes.
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SEMAINE
WEEKEND
ET JOURS
FERIES

JOUR

SEMAINE

JOUR

WEEKEND
ET JOURS
FERIES

JOUR

SEMAINE

JOUR

WEEKEND
ET JOURS
FERIES

JOUR

SEMAINE

JOUR

WEEKEND
ET JOURS
FERIES

LORIENT
PLOEMEUR
HENNEBONT
VANNES

AURAY
PONTIVY
QUIBERON
CARNAC
PLOERMEL

JOUR

JOUR

SEMAINE
SEMAINE
SEMAINE
SEMAINE
SEMAINE

JOUR
JOUR
JOUR
JOUR
JOUR

NUIT

NUIT

NUIT

NUIT

NUIT

NUIT

NUIT

NUIT

SPP G24
SPP G10
SPP G24
SPP G10
SPP G24
SPP G10
SPP G24
SPP G10
SPP G24
SPP G10
SPP G24
SPP G10
SPP G24
SPP G10
SPP G24
SPP G10
SPP G24
SPP G10
SPP G24
SPP G10
SPP G24
SPP G10
SPP G24
SPP G10
SPP G24
SPP G10
SPP G24
SPP G10
SPP G24
SPP G10
SPP G24
SPP G10
SPP G12
SPP G12
SPP G12
SPP G10
SPP G12

EFFECTIFS SPPNO
12
4
12
0
12
0
12
0
2
2
2
0
2
0
2
0
6
2
6
0
6
0
6
0
12
4
12
0
12
0
12
0
4
4
0
0
0

POJ
DI

16

DI

12

DI

12

DI

12

DI

4

DI

2

DI

2

DI

2

DI

8

DI

6

DI

6

DI

6

DI

16

DI

12

DI

12

DI

12

DI
DI
DI
DI
DI

4
4
0
0
0

Par anticipation, en cas de situation exceptionnelle (évènements climatiques, violences urbaines, nombreuses interventions….), le
Directeur d’astreinte est autorisé à augmenter l’effectif minimum de grève dans la limite des potentiels opérationnels journaliers définis
dans le règlement opérationnel du SDIS 56.
Article 5 : Concernant le service CTA/CODIS, les personnels administratifs et techniques requis sont tenus d’assurer les tâches et
missions confiées dans le respect des règles définies :
aux opérateurs CTA, notamment le traitement des demandes de secours lors des prises d’appels 18/112,
l’engagement des secours ou l’orientation des appels vers le service compétent,
aux opérateurs CODIS, notamment la supervision, le suivi et la coordination de l'activité opérationnelle,
le maintien en état opérationnel des outils de travail,
la formation et maintien des acquis,
la gestion administrative rattachée à ces missions notamment la rédaction du BRQ, de la feuille de garde de la chaîne
de commandement, le recensement des effectifs de spécialistes, le suivi des véhicules indisponibles, la réalisation
des tests radio, la rédaction des rapports d’intervention, le suivi des CRSS, l’activation de la salle de commandement
et de débordement le cas échéant.
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SEMAINE
WEEKEND ET
JOURS FERIES

CTA/CODIS

Article 6 : Le service minimum opérationnel du CTA/CODIS est assuré par les personnels administratifs et techniques mentionnés dans
le tableau ci-dessous.

JOUR
NUIT
JOUR
NUIT

OPERATEURS 12H

4

OPERATEUR ASTREINTE

1

OPERATEURS 12H

3

OPERATEUR ASTREINTE

1

OPERATEURS 12H

4

OPERATEUR ASTREINTE

1

OPERATEURS 12H

3

OPERATEUR ASTREINTE

1

SEMAINE

JOUR

WEEKEND
ET JOURS
FERIES

CTA/CODIS

Article 7 : Par anticipation, en cas de situation exceptionnelle (évènements climatiques, violences urbaines, nombreuses interventions….),
le Directeur d’astreinte est autorisé à augmenter l’effectif minimum de grève, selon les dispositions mentionnées dans le tableau cidessous.

JOUR

NUIT

NUIT

OPERATEURS 12H
OPERATEUR ASTREINTE
OPERATEURS 12H
OPERATEUR ASTREINTE
OPERATEURS 12H
OPERATEUR ASTREINTE
OPERATEURS 12H
OPERATEUR ASTREINTE

5
1
4
1
5
1
4
1

Article 8 : En cas de refus d’obtempérer aux ordres de réquisitions, les agents s’exposent à des sanctions disciplinaires, sans préjudice,
de l’application des dispositions du code pénal.
Article 9 : Le Directeur du service départemental d’incendie et de secours, commandant le corps des sapeurs-pompiers du Morbihan et
le Directeur départemental des finances publiques sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera
affiché dans les centres d’incendie et de secours et les services concernés. Il sera publié aux recueils des actes administratifs du Service
Départemental d’Incendie et de Secours du Morbihan et de la préfecture du Morbihan.

Fait à Vannes, le 31 août 2016

Le Président du Conseil d’administration
Gilles DUFEIGNEUX

Le Préfet
Raymond LE DEUN
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