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Cabinet du Préfet

ARRÊTÉ ACCORDANT L’HONORARIAT DE MAIRE

LE PREFET DU MORBIHAN
Chevalier de la Légion d’honneur

Chevalier de l’ordre national du Mérite

VU l'article 4, paragraphe 1 de la loi n° 72-1201 du 23 décembre 1972, modifié par l'article 24 de la loi 90-
1067 du 28 novembre 1990, aux termes duquel l'honorariat peut être conféré par le Préfet aux anciens
maires et anciens adjoints qui ont exercé des fonctions municipales ;

VU les  termes de l'article  L  2122-35 du code général  des  collectivités  territoriales  qui  indique que
l'honorariat est conféré par le représentant de l'État dans le département aux anciens maires, maires
délégués et adjoints qui ont exercé des fonctions municipales pendant dix-huit ans ;

VU l'article 190 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales
modifiant l'article L 2122-35 du code général des collectivités territoriales ;

VU le paragraphe 11, II, titre 1er de la circulaire du 13 mars 2014 relative à l'élection et au mandat des
assemblées et des exécutifs municipaux et communautaires ;

VU la demande en date du 17 février 2022, transmise par Monsieur le maire de St-Guyomard, sollicitant
que l’octroi de cet honorariat soit conféré à Monsieur Robert ÉMERAUD, ancien maire de la commune
de St-Guyomard;

CONSIDÉRANT que cet ancien maire remplit les conditions pour accéder à l’honorariat ;

SUR proposition de Monsieur le sous-préfet, directeur de cabinet du préfet du Morbihan ;

ARRÊTE

ARTICLE 1  ER  : L'honorariat  de  maire  est  conféré  à  Monsieur  Robert  ÉMERAUD,  ancien  maire  de  la
commune de St-Guyomard, afin de récompenser le dévouement et le sens du service public dont il a
fait preuve dans les fonctions qui lui ont été confiées par ses concitoyens.

ARTICLE 2  : Dans les deux mois suivant sa notification ou sa publication, le présent arrêté peut faire
l’objet soit d’un recours gracieux devant le préfet du Morbihan, soit d’un recours contentieux devant le
tribunal administratif compétent de Rennes (3, contour de la Motte-CS 44416-35044 Rennes Cedex) par
courrier ou par le biais de l’application Télérecours Citoyens accessible par le site www.telerecours.fr. 

ARTICLE  3     :   Monsieur  le  sous-préfet,  directeur  de  cabinet  du  préfet  du  Morbihan,  est  chargé  de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

A Vannes, le 13 mai 2022

Joël Mathurin

Place du Général de Gaulle
56019 Vannes Cedex
Tél : 02  97 54 84 00
www.morbihan.gouv.fr

5601_Préfecture et sous-préfectures -  • 56-2022-05-13-00002 - Arrêté du 13 mai 2022 accordant l'honorariat de maire à M. Robert ÉMERAUD
ancien maire de SAINT-GUYOMARD 9



Cabinet du Préfet

ARRÊTÉ ACCORDANT L’HONORARIAT MUNICIPAL

LE PREFET DU MORBIHAN
Chevalier de la Légion d’honneur

Chevalier de l’ordre national du Mérite

VU l'article 4, paragraphe 1 de la loi n° 72-1201 du 23 décembre 1972, modifié par l'article 24 de la loi 90-
1067 du 28 novembre 1990, aux termes duquel l'honorariat peut être conféré par le Préfet aux anciens
maires et anciens adjoints qui ont exercé des fonctions municipales ;

VU les  termes de l'article  L  2122-35 du code général  des  collectivités  territoriales  qui  indique que
l'honorariat est conféré par le représentant de l'État dans le département aux anciens maires, maires
délégués et adjoints qui ont exercé des fonctions municipales pendant dix-huit ans ;

VU l'article 190 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales
modifiant l'article L 2122-35 du code général des collectivités territoriales ;

VU le paragraphe 11, II, titre 1er de la circulaire du 13 mars 2014 relative à l'élection et au mandat des
assemblées et des exécutifs municipaux et communautaires ;

VU la demande en date du 17 février 2022, transmise par Monsieur le maire de St-Guyomard, sollicitant
que l’octroi de cet honorariat soit conféré à Monsieur Bernard MITAILLÉ, ancien adjoint au maire de la
commune de St-Guyomard;

CONSIDÉRANT que cet ancien adjoint au maire remplit les conditions pour accéder à l’honorariat ;

SUR proposition de Monsieur le sous-préfet, directeur de cabinet du préfet du Morbihan ;

ARRÊTE

ARTICLE 1  ER  : L'honorariat de maire-adjoint est conféré à Monsieur Bernard MITAILLÉ, ancien adjoint au
maire de la commune de St-Guyomard, afin de récompenser le dévouement et le sens du service public
dont il a fait preuve dans les fonctions qui lui ont été confiées par ses concitoyens.

ARTICLE 2  : Dans les deux mois suivant sa notification ou sa publication, le présent arrêté peut faire
l’objet soit d’un recours gracieux devant le préfet du Morbihan, soit d’un recours contentieux devant le
tribunal administratif compétent de Rennes (3, contour de la Motte-CS 44416-35044 Rennes Cedex) par
courrier ou par le biais de l’application Télérecours Citoyens accessible par le site www.telerecours.fr. 

ARTICLE  3     :   Monsieur  le  sous-préfet,  directeur  de  cabinet  du  préfet  du  Morbihan,  est  chargé  de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

A Vannes, le 13 mai 2022

Joël Mathurin

Place du Général de Gaulle
56019 Vannes Cedex
Tél : 02  97 54 84 00
www.morbihan.gouv.fr

5601_Préfecture et sous-préfectures -  • 56-2022-05-13-00004 - Arrêté du 13 mai 2022 accordant l'honorariat municipal à M. Bernard MITAILLÉ
ancien adjoint au maire de SAINT-GUYOMARD 10



Cabinet du Préfet

ARRÊTÉ ACCORDANT L’HONORARIAT MUNICIPAL

LE PREFET DU MORBIHAN
Chevalier de la Légion d’honneur

Chevalier de l’ordre national du Mérite

VU l'article 4, paragraphe 1 de la loi n° 72-1201 du 23 décembre 1972, modifié par l'article 24 de la loi 90-
1067 du 28 novembre 1990, aux termes duquel l'honorariat peut être conféré par le Préfet aux anciens
maires et anciens adjoints qui ont exercé des fonctions municipales ;

VU les  termes de l'article  L  2122-35 du code général  des  collectivités  territoriales  qui  indique que
l'honorariat est conféré par le représentant de l'État dans le département aux anciens maires, maires
délégués et adjoints qui ont exercé des fonctions municipales pendant dix-huit ans ;

VU l'article 190 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales
modifiant l'article L 2122-35 du code général des collectivités territoriales ;

VU le paragraphe 11, II, titre 1er de la circulaire du 13 mars 2014 relative à l'élection et au mandat des
assemblées et des exécutifs municipaux et communautaires ;

VU la demande en date du 21 février 2022, complétée le 20 avril 2022, transmise par Monsieur Daniel
BRULÉ, maire honoraire de St-Congard, sollicitant que l’octroi de cet honorariat soit conféré à Monsieur
Dominique BÉDARD, ancien adjoint au maire de la commune de St-Congard ;

CONSIDÉRANT que cet ancien adjoint au maire remplit les conditions pour accéder à l’honorariat ;

SUR proposition de Monsieur le sous-préfet, directeur de cabinet du préfet du Morbihan ;

ARRÊTE

ARTICLE 1  ER  : L'honorariat de maire-adjoint est conféré à Monsieur Dominique BÉDARD, ancien adjoint
au maire de la commune de St-Congard, afin de récompenser le dévouement et le sens du service
public dont il a fait preuve dans les fonctions qui lui ont été confiées par ses concitoyens.

ARTICLE 2  : Dans les deux mois suivant sa notification ou sa publication, le présent arrêté peut faire
l’objet soit d’un recours gracieux devant le préfet du Morbihan, soit d’un recours contentieux devant le
tribunal administratif compétent de Rennes (3, contour de la Motte-CS 44416-35044 Rennes Cedex) par
courrier ou par le biais de l’application Télérecours Citoyens accessible par le site www.telerecours.fr. 

ARTICLE  3     :   Monsieur  le  sous-préfet,  directeur  de  cabinet  du  préfet  du  Morbihan,  est  chargé  de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

A Vannes, le 13 mai 2022

Joël Mathurin

Place du Général de Gaulle
56019 Vannes Cedex
Tél : 02  97 54 84 00
www.morbihan.gouv.fr

5601_Préfecture et sous-préfectures -  • 56-2022-05-13-00005 - Arrêté du 13 mai 2022 accordant l'honorariat municipal à M. Dominique BÉDARD
ancien adjoint au maire de SAINT-CONGARD 11



Cabinet du Préfet

ARRÊTÉ ACCORDANT L’HONORARIAT MUNICIPAL

LE PREFET DU MORBIHAN
Chevalier de la Légion d’honneur

Chevalier de l’ordre national du Mérite

VU l'article 4, paragraphe 1 de la loi n° 72-1201 du 23 décembre 1972, modifié par l'article 24 de la loi 90-
1067 du 28 novembre 1990, aux termes duquel l'honorariat peut être conféré par le Préfet aux anciens
maires et anciens adjoints qui ont exercé des fonctions municipales ;

VU les  termes de l'article  L  2122-35 du code général  des  collectivités  territoriales  qui  indique que
l'honorariat est conféré par le représentant de l'État dans le département aux anciens maires, maires
délégués et adjoints qui ont exercé des fonctions municipales pendant dix-huit ans ;

VU l'article 190 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales
modifiant l'article L 2122-35 du code général des collectivités territoriales ;

VU le paragraphe 11, II, titre 1er de la circulaire du 13 mars 2014 relative à l'élection et au mandat des
assemblées et des exécutifs municipaux et communautaires ;

VU la demande en date du 17 février 2022, transmise par Monsieur le maire de St-Guyomard, sollicitant
que l’octroi de cet honorariat soit conféré à Monsieur Jean-Yves PERRET, ancien adjoint au maire de la
commune de St-Guyomard;

CONSIDÉRANT que cet ancien adjoint au maire remplit les conditions pour accéder à l’honorariat ;

SUR proposition de Monsieur le sous-préfet, directeur de cabinet du préfet du Morbihan ;

ARRÊTE

ARTICLE 1  ER  : L'honorariat de maire-adjoint est conféré à Monsieur Jean-Yves PERRET, ancien adjoint au
maire de la commune de St-Guyomard, afin de récompenser le dévouement et le sens du service public
dont il a fait preuve dans les fonctions qui lui ont été confiées par ses concitoyens.

ARTICLE 2  : Dans les deux mois suivant sa notification ou sa publication, le présent arrêté peut faire
l’objet soit d’un recours gracieux devant le préfet du Morbihan, soit d’un recours contentieux devant le
tribunal administratif compétent de Rennes (3, contour de la Motte-CS 44416-35044 Rennes Cedex) par
courrier ou par le biais de l’application Télérecours Citoyens accessible par le site www.telerecours.fr. 

ARTICLE  3     :   Monsieur  le  sous-préfet,  directeur  de  cabinet  du  préfet  du  Morbihan,  est  chargé  de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

A Vannes, le 13 mai 2022

Joël Mathurin

Place du Général de Gaulle
56019 Vannes Cedex
Tél : 02  97 54 84 00
www.morbihan.gouv.fr
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Direction de la citoyenneté et de la légalité
Bureau des réglementations et de la vie citoyenne

Section des réglementations

ARRÊTÉ DU 2 MAI 2022
 PORTANT RENOUVELLEMENT D’AGRÉMENT D’UN CENTRE DE FORMATION

ASSURANT LA FORMATION INITIALE, CONTINUE ET À LA MOBILITÉ
DES CONDUCTEURS DE TAXI 

Le préfet du Morbihan
Chevalier de la Légion d’Honneur

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

VU le code des transports ;

VU la loi n° 2014-1104 du 1er octobre 2014 relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur ;

VU le décret n° 2014-1725 du 30 décembre 2014 relatif au transport public particulier de personnes ;

VU l’arrêté du 6 avril 2017 relatif aux programmes et à l’évaluation des épreuves des examens d’accès aux professions de
conducteur de taxi et de conducteur de voiture de transport avec chauffeur ;

VU l’arrêté du 11 août  2017 relatif  à la  formation continue des conducteurs  de taxi  et des conducteurs  de voiture de
transport avec chauffeur et à la mobilité des conducteurs de taxi ;

VU l’arrêté du 7 octobre 2016, modifié le 20 octobre 2017, renouvelant pour une période de cinq ans, l’agrément accordé à
la  SARL LUCAS ,  en  vue d’être  autorisée  à  assurer  dans  les  locaux  situés  10  rue Jacques  Rodallec,  56110  GOURIN,  la
préparation au certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi ainsi que la formation continue et la formation
à la mobilité des conducteurs de taxi  ;

VU  la  demande du 29  novembre  2021,  complétée  le  27  avril  2022,  de M.  Philippe  LUCAS,  gérant  de  l’organisme de
formation SARL LUCAS, situé 10 rue Jacques Rodallec  56110 GOURIN, sollicitant le renouvellement de l’agrément pour
assurer la préparation au certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi ainsi que la formation continue et la
formation à la mobilité des conducteurs de taxi   ;

SUR proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture du Morbihan ;

ARRÊTE

ARTICLE 1er : L'agrément de  l’organisme de formation SARL  LUCAS, situé 10 rue Jacques Rodallec  56110 GOURIN, , pour
assurer la préparation au certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi ainsi que la formation continue et la
formation à la mobilité des conducteurs de taxi, est renouvelé.

Cet  agrément  porte  le  n°  2022/56/01 et  devra  être  affiché  dans  les  locaux  de  manière  visible  et  figurer  sur  toute
correspondance et tout document commercial de l’établissement.

ARTICLE 2 : Le nouvel agrément est délivré jusqu’au 2 mai 2027 et pourra être retiré à titre temporaire ou définitif en cas
d’inobservations des dispositions fixées par l’article R. 3120-9 du décret du 30 décembre 2014 susvisé.

ARTICLE 3  : M. le Secrétaire Général de la Préfecture du Morbihan est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs.

Vannes, le 2 mai 2022

Le préfet,
Pour le préfet et par délégation, le secrétaire général,

Guillaume QUENET
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Direction de la Citoyenneté et de la Légalité
Bureau des Réglementations 

et de la Vie Citoyenne
ARRÊTÉ DU 22 AVRIL 2022

 PORTANT CRÉATION D’HABILITATION DANS LE DOMAINE FUNÉRAIRE

Le préfet du Morbihan
Chevalier de la Légion d’Honneur

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

Vu  le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2223-19 à L.2223-46 et ses articles R.2223-24 à
R.2223-66 et R.2223-67 à D.2223-132 ;

Vu la loi n° 93-23 du 8 janvier 1993 relative à la législation dans le domaine funéraire ;

Vu le décret 2020-917 du 28 juillet 2020 relatif à la durée de l’habilitation dans le secteur funéraire et à la housse mortuaire ; 

Vu l’arrêté préfectoral du 26 mai 2021 autorisant la création d’un crématorium à ALLAIRE ;

Vu  la  demande  d’habilitation  formulée  le  15  mars  2022  par  la  société  OGF  « Omnium  de  Gestion  et  de  Financement  »
représentée par Monsieur  Alain COTTET, dont le siège social  se situe 31, rue de Cambrai à PARIS (75019), en vue d’exercer
certaines activités funéraires à partir de son établissement secondaire dénommé « Société du crématorium d’Allaire » sis 1 rue
ampère à ALLAIRE (56350) ;

Vu l’extrait d’immatriculation au tribunal de commerce en date du 07 janvier 2022 ;

SUR proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture du Morbihan ;

ARRETÉ

Article 1  er   – La société OGF « Omnium de Gestion et de Financement » représentée par Monsieur  Alain COTTET est habilitée à
exercer  les  activités  funéraires  suivantes  sur  l’ensemble  du  territoire  à  partir  de  son  établissement  secondaire  dénommé
« Société du crématorium d’Allaire » sis 1 rue ampère à ALLAIRE (56350) :

- La gestion d’un crématorium

La durée de la présente habilitation n° 22/56/0203 est fixée à cinq ans.

Article 2 - La présente habilitation figurera sur la liste officielle des opérateurs funéraires établie par les services de la préfecture
du Morbihan qui  est  consultable  sur  le  site internet  des  services  de l’Etat :  http://morbihan.pref.gouv.fr - cadre démarches
administratives - rubrique professions réglementées.

Article 3 - Tout changement susceptible de modifier la présente habilitation doit être  déclaré dans un délai de deux mois au
préfet du département concerné.

Article 4 - La présente habilitation peut être suspendue ou retirée en cas de non-respect du règlement national des pompes
funèbres  et  de  l’ensemble  des  dispositions  relatives  aux  opérations  funéraires  fixées  par  le  code  général  des  collectivités
territoriales.

Article 5 - Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture du Morbihan est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs et dont une copie sera adressée au maire d’ALLAIRE (56)  et au demandeur.

Article 6 - La présente décision peut faire l’objet : 

- d’un recours gracieux auprès du préfet du Morbihan ou d’un recours hiérarchique auprès du Ministère de l’intérieur dans un
délai de deux mois à compter de sa notification, pour conserver la possibilité de saisir le tribunal administratif,

- d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes (3 contour de la Motte  35044 RENNES Cédex) dans un
délai de deux mois à compter de sa notification ou de la date de rejet du recours administratif

Pour le Préfet, par délégation
Le directeur de la citoyenneté et de la légaté

Stéphane COCONNIER
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Direction de la citoyenneté et de la légalité
Bureau de l’intercommunalité et de l’urbanisme

A R R Ê T É INTER- PRÉFECTORAL

portant modification de l’arrêté inter-préfectoral relatif à l’ouverture d’une enquête publique en vue de l'établissement des
servitudes radioélectriques contre les perturbations électromagnétiques et les obstacles liées aux centres radioélectriques et aux

faisceaux hertziens de communes des départements du Morbihan, d’Ille-et-Vilaine, des Côtes d’Armor et de Loire-Atlantique

Le préfet de la région Bretagne
Préfet d’Ille-et-Vilaine

Le préfet de la région Pays de la Loire
préfet de La Loire-Atlantique

Le préfet du Morbihan

Le préfet des Côtes d’Armor

Vu le code des postes et des communications électroniques et notamment les articles L.54 à L.64, et R.21 à R.31 ;

Vu le code des relations entre le public et l’administration et notamment les articles L.134-1 et suivants, et R.134-3 et suivants ;

Vu l’arrêté  inter-préfectoral  du  14  avril  2022  portant  ouverture  d’une  enquête  publique  en  vue  de  l’établissement  des  servitudes
radioélectriques contre les perturbations électromagnétiques et les obstacles liées aux centres radioélectriques et aux faisceaux hertziens des
communes des départements du Morbihan, d’Ille-et-Vilaine, des Côtes d’Armor et de La Loire-Atlantique ;

Considérant que l’insertion de l’avis au public dans les journaux locaux ou régionaux doit être conforme aux dispositions du code des
relations entre le public et l’administration ;

Sur la proposition des secrétaires généraux de la préfecture du Morbihan, de la préfecture d’Ille-et-Vilaine, de la préfecture des Côtes
d’Armor et de la préfecture de La Loire-Atlantique ;

A R R Ê T E NT : 

Article 1er – L’article 5 de l’arrêté inter-préfectoral du 14 avril 2022 susvisé est modifié de la manière suivante : 

Un avis  au  public  sera  inséré  en caractères  apparents,  par  les  soins  du préfet  du  Morbihan,  dans  deux  journaux diffusés  dans  les
départements du Morbihan, d’Ille-et-Vilaine, des Côtes d’Armor et de La Loire-Atlantique, huit jours au moins avant le début de l’enquête et
rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci.
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Article 2 – Les secrétaires généraux de la préfecture du Morbihan, de la préfecture d’Ille-et-Vilaine, de la préfecture des Côtes d’Armor, de
la préfecture de La Loire-Atlantique, les maires des communes concernées, le commissaire enquêteur, sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs des services de l’État dans le Morbihan.

Le, 26 avril 2022

Pour le préfet de la région Bretagne, Le préfet de la région Pays de la Loire,
Préfet d’Ille-et-Villaine, Préfet de La Loire-Atlantique,
Le secrétaire général SIGNÉ
SIGNÉ Didier MARTIN
Ludovic GUILLAUME

Pour le préfet du Morbihan, Pour le préfet des Côtes d’Armor,
Le secrétaire général, La secrétaire générale,
SIGNÉ SIGNÉ
Guillaume QUENET Béatrice OBARA
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Direction de la citoyenneté et de la légalité
Bureau de l’intercommunalité et de l’urbanisme

ARRÊTÉ PORTANT AUTORISATION DE PENETRER
DANS LES PROPRIETES PRIVEES

LE PREFET DU MORBIHAN
Chevalier de la Légion d’honneur,

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

Vu la loi du 29 décembre 1892 modifiée sur les dommages causés à la propriété privée par l'exécution de travaux publics ;

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, validée et modifiée par la loi n° 57-391 du 28 mars 1957 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code pénal ;

Vu la délibération du 16 octobre 2018 du conseil communautaire de Lorient Agglomération décidant de poursuivre les études pré-
opérationnelles à la constitution des dossiers de création et de réalisation de la zone d’aménagement concerté (ZAC) pour le parc
d’activités sur le site de Kerpont-Est, situé sur le territoire des communes de Caudan et Lanester ;

Vu la demande du 20 avril 2022 de M. le président de Lorient Agglomération tendant à ce que les agents de l’agglomération ainsi que
les personnes placées sous leur autorité, soient autorisés à pénétrer dans les propriétés publiques et privées situées sur le territoire de
la commune de Caudan, dans le cadre des études du projet de création et de réalisation de la ZAC du Parc d’activités communautaire
de Kerpont-Est ; 

Considérant que ce projet nécessite la réalisation de sondages et de levés topographiques ;

Considérant qu’il convient de prendre toutes les mesures nécessaires pour que les agents et les personnels mandatés par Lorient
Agglomération ne rencontrent aucun empêchement de la part des propriétaires ou exploitants des terrains affectés par les opérations
précitées ;

SUR la proposition de M. le secrétaire général de la préfecture du Morbihan ;

ARRÊTE

Article 1  e  R  : Les agents des services de Lorient Agglomération ainsi que les personnes habilitées des entreprises désignées par
l’agglomération, sont autorisés à circuler librement sur le territoire de la commune de Caudan, à pénétrer dans les propriétés publiques
et privées, closes ou non closes (sauf à l'intérieur des maisons d'habitation) afin de réaliser des sondages et des levés topographiques
nécessaires à la  poursuite  des  études pré-opérationnelles  du projet  de  création  et  de réalisation  de la ZAC du Parc  d’activités
communautaire de Kerpont-Est.

Article 2 : Le plan et l’état parcellaires correspondant à cette opération figurent en annexes 1 et 2 à l’arrêté.

Article 3 : L'introduction dans les propriétés closes des personnes désignées ci-dessus ne pourra se faire que cinq jours après que la
notification ait été faite au propriétaire ou, en son absence, au gardien de la propriété. A défaut de gardien connu demeurant dans la
commune, le délai ne court qu'à partir de la notification au propriétaire faite en mairie. Passé ce délai, les personnes précitées pourront
y pénétrer.

Article 4 : Le présent arrêté devra être affiché en mairie dix jours avant l'introduction des agents dans les propriétés et une copie devra
être présentée par chaque agent désigné à l'article 1er et ce à toute réquisition. 

Article 5 : Il ne pourra être fait de fouilles, abattu d'arbres fruitiers, d'ornement ou de haute futaie, ou causé tout autre dommage avant
qu'un accord amiable ne soit établi entre l'administration et le propriétaire ou son représentant, ou qu'à défaut de cet accord, il ait été
procédé à une constatation contradictoire destinée à fournir les éléments nécessaires à l'évaluation des dommages.

Article 6 : A la  fin  de l'opération,  tout  dommage éventuellement  causé par le  personnel  chargé des  études,  sera réglé entre le
propriétaire et l'administration dans les formes indiquées par le code de justice administrative.

5601_Préfecture et sous-préfectures -  • 56-2022-05-06-00002 - Arrêté préfectoral du 6 mai 2022 portant autorisation de pénétrer dans les
propriétés privées - Caudan - Kerpont Est 17



Article 7 : Il est expressément défendu d'enlever les piquets ou jalons, de détruire les repères placés par les agents ou de causer toute
espèce de trouble dans l’exécution des opérations de ces agents.

Article 8 : La présente autorisation sera périmée de plein droit si elle n'est pas suivie d’un début d'exécution dans les six mois de sa
date.

Article 9 : Le maire de Caudan prêtera, en cas de besoin, son concours aux agents de l'administration et aux personnes auxquelles
elle délègue ses droits pour l'accomplissement de leur mission. Il prendra les dispositions nécessaires pour que les personnes ci-
dessus désignées puissent consulter les documents cadastraux et accéder à la salle où ils sont déposés.

Article  10 : Le  présent  arrêté  peut  être  contesté  auprès  du  Tribunal  administratif  de  Rennes  ou  par  le  biais  de  l’application
« Télérecours » (www.telerecours.fr), dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de son affichage.

Article 11 : Le secrétaire général de la préfecture du Morbihan, le président de Lorient Agglomération, le maire de Caudan, le colonel
commandant le groupement de gendarmerie du Morbihan, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté
qui sera affiché en mairie de Caudan et publié au recueil des actes administratifs des services de l’État dans le Morbihan.

Vannes, le 6 MAI 2022

Pour le préfet et par délégation,
Le secrétaire général,
Guillaume QUENET

Les  annexes  au  présent  document  sont  consultables  en  mairie  ainsi  qu’à  la  préfecture  de  Vannes  –  DCL  –  Bureau  de
l’intercommunalité et de l’urbanisme
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Direction de la citoyenneté et de la légalité
Bureau de l’intercommunalité et de l’urbanisme

ARRÊTÉ PORTANT AUTORISATION DE PENETRER
DANS LES PROPRIETES PUB PRIVEES

LE PREFET DU MORBIHAN
Chevalier de la Légion d’honneur,

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

Vu la loi du 29 décembre 1892 modifiée sur les dommages causés à la propriété privée par l'exécution de travaux publics ;

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, validée et modifiée par la loi n° 57-391 du 28 mars 1957 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code pénal ;

Vu la demande du 21 avril 2022 de M. le président du conseil départemental du Morbihan tendant à ce que les agents des services
départementaux et de la direction régionale des affaires culturelles, ainsi que les personnes placées sous leur autorité, soient autorisés
à pénétrer dans les propriétés publiques et privées situées sur le territoire de la commune de Mauron, dans le cadre de l’étude de
requalification de voies communales ;

Considérant que ce projet nécessite la réalisation de reconnaissances géotechniques et de levers topographiques ;

Considérant qu’il convient de prendre toutes les mesures nécessaires pour que les agents susvisés et les personnels placés sous leur
autorité  ne  rencontrent  aucun  empêchement  de  la part  des  propriétaires  ou exploitants  des  terrains  affectés  par  les  opérations
précitées ;

SUR la proposition de M. le secrétaire général de la préfecture du Morbihan ;

ARRÊTE

Article 1  er  : Les agents des services du département du Morbihan et les personnes placées sous leur autorité, géomètres privés
et agents des laboratoires régionaux de l’Équipement, ainsi que les agents de la direction régionale des affaires culturelles et  les
personnes travaillant sous leur autorité, sont autorisés à circuler librement sur le territoire de la commune de Mauron, à pénétrer dans
les  propriétés  publiques  et  privées,  closes  ou  non  closes  (sauf  à  l'intérieur  des  maisons  d'habitation)  afin  de  réaliser  des
reconnaissances géotechniques et des levers topographiques dans le cadre l’étude de requalification de voies communales, rue de la
Fontaine Gauthier et rue de la Planchette.

Article 2 : Le plan des zones d’emprise concernées figure en annexe à l’arrêté.

Article 3 : L'introduction dans les propriétés closes des personnes désignées ci-dessus ne pourra se faire que cinq jours après que la
notification ait été faite au propriétaire ou, en son absence, au gardien de la propriété. A défaut de gardien connu demeurant dans la
commune, le délai ne court qu'à partir de la notification au propriétaire faite en mairie. Passé ce délai, les personnes précitées pourront
y pénétrer.

Article 4 : Le présent arrêté devra être affiché en mairie dix jours avant l'introduction des agents dans les propriétés et une copie devra
être présentée par chaque agent désigné à l'article 1er et ce à toute réquisition. 

Article 5 : Il ne pourra être fait de fouilles, abattu d'arbres fruitiers, d'ornement ou de haute futaie, ou causé tout autre dommage avant
qu'un accord amiable ne soit établi entre l'administration et le propriétaire ou son représentant, ou qu'à défaut de cet accord, il ait été
procédé à une constatation contradictoire destinée à fournir les éléments nécessaires à l'évaluation des dommages.

Article 6 : A la  fin  de l'opération,  tout  dommage éventuellement  causé par le  personnel  chargé des  études,  sera réglé entre le
propriétaire et l'administration dans les formes indiquées par le code de justice administrative.

Article 7 : Il est expressément défendu d'enlever les piquets ou jalons, de détruire les repères placés par les agents ou de causer toute
espèce de trouble dans l’exécution des opérations de ces agents.

Article 8 : La présente autorisation sera périmée de plein droit si elle n'est pas suivie d’un début d'exécution dans les six mois de sa
date.
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Article 9 : Le maire de Mauron prêtera, en cas de besoin, son concours aux agents de l'administration et aux personnes auxquelles elle
délègue ses droits pour l'accomplissement de leur mission. Il prendra les dispositions nécessaires pour que les personnes ci-dessus
désignées puissent consulter les documents cadastraux et accéder à la salle où ils sont déposés.

Article  10 : Le  présent  arrêté  peut  être  contesté  auprès  du  Tribunal  administratif  de  Rennes  ou  par  le  biais  de  l’application
« Télérecours » (www.telerecours.fr), dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de son affichage.

Article 11 : Le secrétaire général de la préfecture du Morbihan, le président du conseil départemental du Morbihan, le maire de Mauron,
le colonel commandant le groupement de gendarmerie du Morbihan, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent  arrêté qui  sera affiché en mairie  de Mauron et  publié  au recueil  des actes  administratifs  des services de l’État  dans  le
Morbihan.

Vannes, le 6 MAI 2022

Pour le préfet et par délégation,
Le secrétaire général,
Guillaume QUENET

Les annexes au présent arrêté peuvent être consultées à la préfecture de Vannes – DCL – Bureau de l’intercommunalité et de l’urban
isme
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Direction de la citoyenneté et de la légalité
Bureau de l’intercommunalité et de l’urbanisme

ARRÊTÉ PORTANT AUTORISATION DE PENETRER
DANS LES PROPRIETES PRIVEES

LE PREFET DU MORBIHAN
Chevalier de la Légion d’honneur,

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

Vu la loi du 29 décembre 1892 modifiée sur les dommages causés à la propriété privée par l'exécution de travaux publics ;

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, validée et modifiée par la loi n° 57-391 du 28 mars 1957 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code pénal ;

Vu l’arrêté préfectoral du 6 avril 2016 portant autorisation de pénétrer dans les propriétés privées ;

Vu l’arrêté préfectoral du 23 septembre 2019 déclarant d’utilité publique le projet de mise à 2x2 voies de la route départementale (RD)
n°769,  section Lann-Sévelin/Kergoal,  sur  la commune de Caudan,  et  portant  mise en compatibilité  du plan local  d’urbanisme de
Caudan ;

Vu la demande du 29 mars 2022 de M. le président du conseil départemental du Morbihan tendant à ce que les agents des services
départementaux ainsi  que les  personnes placées sous leur  autorité,  soient  autorisés à pénétrer  dans les  propriétés publiques et
privées situées sur le territoire de la commune de Caudan, dans le cadre des études du projet d’aménagement de la RD n°769 entre
Lanester et Caudan ;

Considérant que ce projet nécessite la réalisation de sondages, d’investigations et de levés topographiques ;

Considérant  qu’il  convient  de  prendre  toutes  les  mesures  nécessaires  pour  que  les  agents  et  les  personnels  mandatés  par  le
département du Morbihan ne rencontrent aucun empêchement de la part des propriétaires ou exploitants des terrains affectés par les
opérations précitées ;

Considérant que l’arrêté préfectoral du 6 avril 2016 susvisé est devenu caduc ;

SUR la proposition de M. le secrétaire général de la préfecture du Morbihan ;

ARRÊTE

Article 1  er  : Les agents  des services du département du Morbihan ainsi  que les personnes placées sous leur  autorité,  sont
autorisés à circuler librement sur le territoire de la commune de Caudan, à pénétrer dans les propriétés publiques et privées, closes ou
non closes (sauf à l'intérieur des maisons d'habitation) afin de réaliser des sondages, des investigations et des levés topographiques
nécessaires à la poursuite des études du projet d’aménagement de la RD n°769 entre Lanester et Caudan.

Article 2 : Le plan de localisation du périmètre des investigations figure en annexe à l’arrêté.

Article 3 : L'introduction dans les propriétés closes des personnes désignées ci-dessus ne pourra se faire que cinq jours après que la
notification ait été faite au propriétaire ou, en son absence, au gardien de la propriété. A défaut de gardien connu demeurant dans la
commune, le délai ne court qu'à partir de la notification au propriétaire faite en mairie. Passé ce délai, les personnes précitées pourront
y pénétrer.

Article 4 : Le présent arrêté devra être affiché en mairie dix jours avant l'introduction des agents dans les propriétés et une copie devra
être présentée par chaque agent désigné à l'article 1er et ce à toute réquisition. 

Article 5 : Il ne pourra être fait de fouilles, abattu d'arbres fruitiers, d'ornement ou de haute futaie, ou causé tout autre dommage avant
qu'un accord amiable ne soit établi entre l'administration et le propriétaire ou son représentant, ou qu'à défaut de cet accord, il ait été
procédé à une constatation contradictoire destinée à fournir les éléments nécessaires à l'évaluation des dommages.

Article 6  :  A la  fin  de l'opération,  tout  dommage éventuellement  causé par le  personnel  chargé des  études,  sera réglé entre le
propriétaire et l'administration dans les formes indiquées par le code de justice administrative.
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Article 7 : Il est expressément défendu d'enlever les piquets ou jalons, de détruire les repères placés par les agents ou de causer toute
espèce de trouble dans l’exécution des opérations de ces agents.

Article 8 : La présente autorisation sera périmée de plein droit si elle n'est pas suivie d’un début d'exécution dans les six mois de sa
date.

Article 9 : Le maire de Caudan prêtera, en cas de besoin, son concours aux agents de l'administration et aux personnes auxquelles elle
délègue ses droits pour l'accomplissement de leur mission. Il prendra les dispositions nécessaires pour que les personnes ci-dessus
désignées puissent consulter les documents cadastraux et accéder à la salle où ils sont déposés.

Article  10 : Le  présent  arrêté  peut  être  contesté  auprès  du  Tribunal  administratif  de  Rennes  ou  par  le  biais  de  l’application
« Télérecours » (www.telerecours.fr), dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de son affichage.

Article 11 : Le secrétaire général de la préfecture du Morbihan, le président du conseil départemental du Morbihan, le maire de Caudan,
le colonel commandant le groupement de gendarmerie du Morbihan, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté qui  sera affiché en mairie de Caudan et  publié  au recueil  des actes administratifs  des services de l’État  dans le
Morbihan.

Vannes, le 6 MAI 2022

Pour le préfet et par délégation,
Le secrétaire général,
Guillaume QUENET
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Dossier n° 399 

Création sur la parcelle ZL N°43, d’un magasin de vente de cigarettes électroniques et accessoires à
l’enseigne VAP HOM d’une surface de vente de 215,85 m², situé ZA de la bande Saint Denis – Rue du
Général John Wood à PLOERMEL (56800).

Dossier n° 400 

Création d’un magasin à l’enseigne BIOCOOP sur la parcelle AB 1108-1110 et 1085 sis Espace Oxygène
à JOSSELIN (56120) et sur  la parcelle N° YB 423 sis  Espace Oxygène aux FORGES DE LANOUEE
(56120).

Dossier n° 398 

Agrandissement de 935 m² pour obtenir une surface de vente de 2 580 m² et le déplacement du
drive du SUPER U situé à Kersablen en LE PALAIS (56360).

Place du Général de Gaulle
56019 Vannes Cedex
Tél : 02  97 54 84 00
www.morbihan.gouv.fr 1

5601_Préfecture et sous-préfectures -  • 56-2022-05-09-00001 - Ordre du jour de la CDAC du vendredi 17 juin 2022 27



Direction de la Citoyenneté et de la Légalité

Bureau des Réglementations
 et de la Vie Citoyenne

ORDRE DU JOUR MODIFICATIF

DE LA COMMISSION DÉPARTEMENTALE 

D’AMÉNAGEMENT COMMERCIAL

 *************

Le  vendredi 17 juin 2022

Dossier n° 398 
Agrandissement de 935 m² pour obtenir une surface de vente de 2 580 m² et le déplacement du
drive du SUPER U situé à Kersablen en LE PALAIS (56360).

Dossier n° 399 
Création sur la parcelle ZL N°43, d’un magasin de vente de cigarettes électroniques et accessoires à
l’enseigne VAP HOM d’une surface de vente de 215,85 m², situé ZA de la bande Saint Denis – Rue du
Général John Wood à PLOERMEL (56800).

Dossier n° 401 
Création de 2  cellules  commerciales  d’une surface de vente sollicitée de 952 m²,  situé rue des
Huloux – Parc d’activités de Brocéiande à PLOERMEL (56800).

Dossier n° 400 
Création d’un magasin à l’enseigne BIOCOOP sur la parcelle AB 1108-1110 et 1085  sis Espace Oxygène
à JOSSELIN (56120) et  sur  la  parcelle N° YB 423 sis  Espace Oxygène aux FORGES DE LANOUEE
(56120).

Do  ssier n° 402   
Création d’un supermarché à l’enseigne LIDL de 1 430 m² de surface de vente sur la parcelle AB N°
1047 sis Espace Oxygène à JOSSELIN (56120).

Place du Général de Gaulle
56019 Vannes Cedex
Tél : 02  97 54 84 00
www.morbihan.gouv.fr 1
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Direction des sécurités

En application de l’article 512-4 du Code de la Sécurité Intérieure, une convention de coordination entre la police municipale 
mutualisée des communes de Crac’h, Saint Philibert et Locmariaquer et les forces de sécurité de l’État a été signée le 10 mai 
2022. 

Place du Général de Gaulle
56019 Vannes Cedex
Tél : 02 97 54 84 00
www.morbihan.gouv.fr

1
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Direction du Cabinet
Direction des sécurités

Service interministériel de défense
et de protection civile

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N°2022-05-17
portant renouvellement de l’agrément du centre de formation pour la société 

AD FORMATIONS ET SÉCURITÉ pour dispenser la formation et organiser l’examen des agents 
des Services de Sécurité Incendie et d’Assistance aux Personnes (SSIAP) des niveaux 1,2,3 du personnel permanent de sécurité

incendie dans des établissements recevant du public 

LE PREFET DU MORBIHAN
Chevalier de la Légion d’honneur

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

VU le code de la construction et de l’habitation,  
VU le code du travail et notamment les articles L 6351 -1 à L 6351 – 8 ;
VU l’arrêté interministériel du 30 décembre 2011 portant règlement de sécurité pour la construction des immeubles de grande hauteur et
leur protection contre les risques d’incendie et de panique, et notamment ses GH 60 et GH 62 ;
VU l’arrêté ministériel du 25 juin 1980 modifié portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques
d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public, et notamment les articles MS 46 et MS 48 ;
VU l’arrêté ministériel du 2 mai 2005 modifié relatif aux missions, à l’emploi et à la qualification du personnel permanent des services de
sécurité incendie des établissements recevant du public et des immeubles de grande hauteur ;
VU l’agrément initial délivré le 5 mai 2017 accordant à la société AD Formations et Sécurité, sous le n° d’ordre 5607 ; 
VU l’arrêté du 16 septembre 2021 accordant délégation de signature à M. Arnaud GUINIER, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet du
Morbihan ;
VU la demande de renouvellement d’agrément présentée par Monsieur Anthony DUPRÉ, dirigeant de la société « AD FORMATIONS ET
SECURITÉ » le 24 janvier 2022 et complétée le 22 avril 2022, comportant les éléments d’information nécessaires à l’application de l’article
12 de l’arrêté du 2 mai 2005 susvisé, à savoir :

1. La raison sociale : AD Formations et Sécurité ;

2. Le nom du représentant légal Monsieur Anthony DUPRE, dirigeant,accompagné du bulletin n° 3 de son casier judiciaire datant de
moins de trois mois ;

3. L’adresse du siège social sis 3, rue Joachim le Menajour – 56880 Ploeren ;

4. L’attestation d’assurance couvrant  la responsabilité civile de la société :  AIG contrat  n°  7950950/RD00635408F en cours  de
validité ;

5. Les  moyens  matériels  et  pédagogiques  (conformes  à  l’annexe  XI)  dont  dispose  le  centre  de  formation  conformes  ou  les
conventions de mise à disposition de ces moyens par un établissement recevant du public autorisant, en l’absence du public, des
installations techniques de sécurité (désenfumage, système de sécurité incendie, etc). Deux conventions d’utilisation des locaux
ont été signées avec les établissements suivants : Hypermarché E. LECLERC situé Z.C. Parc Lann à Vannes et le Centre Hospi-
talier Bretagne Atlantique (CHBA) situé 20 Boulevard Maurice Guillaudot à Vannes ;

6. L’existence d’un bac à feux écologiques à gaz.

7. La liste et les qualifications des formateurs suivants :

M.  Anthony  DUPRE  (SSIAP  3)  et  Jérôme LE  MENE  (SSIAP 3)  accompagnées  de  leur  engagement  de  participations,  le
curriculum vitae et la photocopie d’une pièce d’identité ;

8. Les programmes détaillés  de la formation comportant un découpage horaire pour chacun des niveaux de formation,  faisant
apparaître le nom du formateur assurant la séquence pédagogique ;

9. Le numéro de la déclaration d’activité auprès de la délégation régionale à la formation professionnelle : 53 56 09 197 56, attribué
le 24 mars 2017 ;

10. L’attestation de forme juridique (SA, SARL, association…) : Extrait d’immatriculation principale au registre du commerce et des
sociétés à jour au 16 avril 2021 ;

VU l’avis favorable du directeur départemental des services d’incendie et de secours du Morbihan du 4 mai 2022 ;
SUR proposition du Chef du service interministériel de défense et protection civile ;
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ARRÊTE

Article 1 : Le renouvellement de l’agrément pour dispenser des formations et organiser des examens pour les diplômes SSIAP 1, 2 et 3 est
accordé à l’organisme «AD Formations et Sécurité», dont le siège social est situé au 3, rue Joachim le Menajour – 56880 Ploeren.

Article 2 : L’agrément est accordé pour une durée de 5 ans à compter de la date du présent arrêté.

Article 3     : L’agrément préfectoral est enregistré sous le numéro d’ordre 5607. Ce numéro devra figurer sur tous les courriers émanant de
l’organisme de formation « AD Formations et Sécurité ».

Article 4 : Le centre de formation doit assurer la traçabilité des diplômes délivrés. En cas de cessation d’activité, il doit en avertir le préfet du
Morbihan et lui fournir les éléments permettant d’assurer la continuité de traçabilité des diplômes.

Article 5 : Tout changement de formateur ou de convention de mise à disposition d’un lieu ou d’exercice doit être porté à la connaissance du
préfet ayant délivré l’agrément. Il donnera lieu à un arrêté préfectoral modificatif.

Article 6 : Le dossier de renouvellement doit être adressé au préfet du département, au minimum deux mois avant la date d’échéance.

Article 7 : L’agrément peut être retiré à tout moment par décision motivée du préfet qui l’a délivré, notamment en cas de non respect des
conditions fixées par l’arrêté du 2 mai 2005 susvisé.

Article 8 : Le présent arrêté peut être déféré devant la juridiction administrative compétente (tribunal administratif de Rennes) dans un délai
de deux mois à compter de sa notification et de sa publication.

Le tribunal administratif de Rennes peut être saisi par l’application Télérecours citoyens accessible par le site www.telerecours.fr.

Article 9 : Le directeur de cabinet du préfet et le directeur du départemental du service d’incendie et de secours du Morbihan 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 et notifié
au dirigeant de l’organisme AD Formations et Sécurité.

Vannes, le 12 mai 2022

Le Préfet,
Pour le préfet et par délégation,

Le Directeur de Cabinet,
Arnaud GUINIER
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Direction du cabinet
Direction des sécurités

Service interministériel de défense
et de protection civile

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 2022-05-18
PORTANT RENOUVELLEMENT DE L’AGRÉMENT DE SÉCURITÉ CIVILE  POUR L’ASSOCIATION U.I.A.P.S. 56 

« UNITÉ D’INTERVENTION D’ASSISTANCE ET DE PREMIERS SECOURS DU MORBIHAN »

LE PRÉFET DU MORBIHAN
Chevalier de la Légion d’honneur

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L 725-1 et suivants ainsi que les articles R 725-1 et les suivants ;
VU le  décret  n°  2017-908  du  6  mai  2017  portant  notamment  diverses  dispositions  relatives  au  régime  juridique  des  associations,
articles 15 à 21 ;
Vu le décret du 19 mai 2021, portant nomination de Monsieur Joël MATHURIN, préfet du Morbihan ;
VU l’arrêté du 7 novembre 2006 fixant le référentiel national relatif aux dispositifs prévisionnels de secours ;
VU les arrêtés du 27 février 2017 relatifs aux agréments des associations de sécurité civile dénommés respectivement « A » et « D » ;
VU l’arrêté du 20 avril 2022 portant renouvellement de l’agrément départemental de sécurité civile pour l’association Unité d’intervention
d’Assistance et de Premiers Secours du Morbihan – U.I.A.P.S. 56, pour une durée de trois ans ;
VU la demande de renouvellement présentée le 3 mars 2022 et complétée le 6 mars 2022, par Monsieur Gildas LE BRIS, président de
l’association Unité d’Intervention d’Assistance et de Premiers Secours du Morbihan – UIAPS 56 et en vue d’obtenir le renouvellement de
son agrément de sécurité civile aux missions de type A (Secours à la personne) et D (Dispositifs prévisionnels de Secours) ; 
VU les pièces réglementaires versées au dossier ;
VU l’avis du Service départemental d’incendie et de secours du Morbihan en date du 11 avril 2022 et reçu en préfecture le 25 avril 2022 ;
Sur proposition du Chef du service interministériel de défense et de protection civile,

ARRÊTE

Article 1 : L’’association Unité d’Intervention d’Assistance et de Premiers Secours du Morbihan - UIAPS 56 dont le siège social est fixé 9 rue
Guy de Maupassant à 56600 LANESTER, est agréée dans le département du Morbihan pour une durée de trois ans, pour participer aux
missions de sécurité civile selon le type des missions définies ci-dessous :

TYPE D’AGRÉMENT
CHAMP GEOGRAPHIQUE

D’ACTION DES MISSIONS

TYPES DE MISSIONS

DE SÉCURITÉ CIVILE

N° 1 : « Départemental »
Département du 

Morbihan

A     : Opérations de secours     :

- Secours aux personnes,

D     : Dispositifs prévisionnels de secours   :

D - Points d’alerte et premiers secours (PAPS),

D – Dispositifs prévisionnels de secours de petite envergure et grande en-
vergure (DPS PE à GE),

A  rticle   2   : Pour les opérations de secours, l’association « Unité d’Intervention d’Assistance et de Premiers Secours du Morbihan -  UIAPS
56  », apporte son concours aux missions conduites par les services d’incendie et de secours dans les conditions fixées par le règlement
opérationnel prévu à l’article L 1424-4 du code général des collectivités territoriales, à la demande du directeur des opérations de secours et
sous l’autorité du commandant des opérations de secours.

Article 3 : L’agrément accordé par le présent arrêté peut être retiré ou abrogé notamment en cas de non-respect d’une des conditions fixées
par les articles R 725-1 à R 725-11 du code de la sécurité intérieure susvisés et dans les formes prévues par le code des relations entre le
public et l’administration.

Article 4     : L’association Unité d’Intervention d’Assistance et de Premiers Secours du Morbihan - UIAPS 56 s’engage à signaler sans délai,
au Préfet (SIDPC), toute modification substantielle des éléments au vu desquels l’agrément a été accordé.

Article 5 : L’arrêté préfectoral du 20 avril 2022 est abrogé.

A  rticle 6   : Le présent arrêté peut être déféré devant la juridiction administrative compétente (tribunal administratif de Rennes) dans un délai
de deux mois à compter de sa notification et de sa publication.

Le tribunal administratif de Rennes peut être saisi par l’application Télérecours citoyens accessible par le site www.telerecours.fr.

A  rticle   7   : Le Directeur de cabinet de la préfecture du Morbihan est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes administratifs.

Vannes, le 11 mai 2022

Le Préfet,
Pour le préfet et par délégation 

Le Directeur de Cabinet,
Arnaud GUINIER
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Sous-Préfecture de Pontivy

ARRÊTE PRÉFECTORAL AUTORISANT L’ALIÉNATION 
PAR LA COMMUNAUTÉ DES CISTERCIENS DE L’ ABBAYE NOTRE DAME DE TIMADEUC D'UNE PARCELLE DE TERRE

SITUÉE A MELESSE (35520)

Le Préfet du Morbihan
Chevalier de la Légion d'Honneur

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

Vu l 'article 910 du Code Civil,

Vu la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association,

Vu la loi n°87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat,

Vu le décret n°94 -1119 du 20 décembre 1994 relatif à la tutelle administrative des associations, fondations et congrégations,

Vu le décret 2002-449 du 2 avril 2002, simplifiant la procédure administrative en matière de legs soumis à autorisation,

Vu l’ordonnance ministérielle n° 2005-856 du 28 juillet 2005, portant simplification du régime des libéralités consenties aux
associations, fondations et congrégations de certaines déclarations administratives incombant aux associations,

Vu le décret n°2007-807 du 11 mai 2007, relatif aux associations, fondations, Congrégations et établissements publics du culte et
portant application de l’article 910 du code civil,

Vu le décret n°2010-395 du 20 avril 2010, relatif au régime de libéralités consenties aux associations, fondations, congrégations et
établissements publics du culte,

Vu la délibération, en date du 15 octobre 2021, par laquelle le Chapitre Conventuel de l’ Abbaye Notre Dame de Timadeuc dont le
siège est à Bréhan (56580) a décidé de vendre une petite portion de terrain, situé Clos des rues à MELESSE (35520),

Vu le compromis de vente en date du 17 janvier 2022 entre d'une part la Communauté des Cisterciens de l’ Abbaye Notre Dame de
Timadeuc   et d'autre part la société dénommée Les Fontenelles,

Vu la correspondance de Maître Antoine BUREAU, en date du 18 janvier 2022, sollicitant, au nom de la Communauté des
Cisterciens de l’ Abbaye Notre Dame de Timadeuc, l’autorisation de vendre une portion de terrain lui appartenant, situé Clos des
rues à MELESSE (35520),

SUR proposition de la Secrétaire Générale de la Sous-Préfecture de PONTIVY ;

A R R E T E

Article 1er: M. Laurent MOISON, secrétaire de la Communauté des Cisterciens de l’Abbaye Notre Dame de Timadeuc, dont le siège
social est situé à Bréhan (56580), existant légalement, en vertu d’une ordonnance royale du 17 janvier 1827 et des décrets des 30
décembre 1854 et 24 août 1963, est autorisé, au nom de la Communauté, à vendre, aux clauses et conditions énoncées dans l’acte
de promesse de vente, 
à : la Société dénommée «Les Fontenelles» dont le siège est 75 rue de l’Alma à RENNES (35000),
une propriété : une petite portion de terrain situé Clos des rues à MELESSE (35520), d’une surface totale de 62ca au prix principal
de cent euros (100,00 €).

Acte public définitif sera passé de la présente aliénation et la publicité en sera faite conformément aux lois en vigueur.
Il sera justifié de l’exécution de ces formalités auprès de Mme la Secrétaire Générale de la Sous-Préfecture de PONTIVY.
Article 2 : Mme la Secrétaire Générale de la Sous-Préfecture de PONTIVY est chargée de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Pontivy, le 30 mars 2022

Pour le Préfet et par délégation
La Sous-Préfète de Pontivy

Claire LIETARD
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Sous-Préfecture de Pontivy

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DU 4 MAI 2022 AUTORISANT L’ALIÉNATION
PAR LA CONGRÉGATION DES FILLES DE JÉSUS DE KERMARIA (PLUMELIN)
D’UNE PROPRIÉTÉ SITUÉE SUR LA COMMUNE DE LOCMIQUELIC (56570)

LE PREFET DU MORBIHAN
Chevalier de la Légion d’honneur

Chevalier de l’Ordre national du mérite

Vu l 'article 910 du Code Civil ;

Vu la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ;

Vu la loi n°87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat ;

Vu le décret n°94 -1119 du 20 décembre 1994 relatif à la tutelle administrative des associations, fondations et congrégations ;

Vu le décret 2002-449 du 2 avril 2002, simplifiant la procédure administrative en matière de legs soumis à autorisation ;

Vu l’ordonnance ministérielle n° 2005-856 du 28 juillet 2005, portant simplification du régime des libéralités consenties aux
associations, fondations et congrégations de certaines déclarations administratives incombant aux associations ;

Vu le décret n°2007-807 du 11 mai 2007, relatif aux associations, fondations, Congrégations et établissements publics du culte et
portant application de l’article 910 du code civil ; 

Vu le décret n°2010-395 du 20 avril 2010, relatif au régime de libéralités consenties aux associations, fondations, congrégations et
établissements publics du culte ;

Vu la délibération, en date du 27 janvier 2022, par laquelle le Conseil Général de la Congrégation des Filles de Jésus, autorisant la
vente d’un bien cadastré BC 414 sur la commune de Locmiquelic (56570) ;

Vu le compromis de vente entre d’une part, la Congrégation des Filles de Jésus avec Mademoiselle Simone Germaine STEPHAN
et d’autre part, M. Sébastien FLAUX et Mme Michèle PENSARD demeurant 22 rue de Keramperchec à Pont-Aven (29930) ;

Vu la demande reçue le 14 mars 2022, présentée par Maître Damien AUGU, notaire, sollicitant, au nom de la Congrégation des
Filles de Jésus, l’autorisation de vendre une propriété lui appartenant, pour moitié indivise en nue-propriété, située 2 rue Jean
Macé sur la commune de Locmiquelic (56570) ;

SUR proposition de la Secrétaire Générale de la Sous-Préfecture de PONTIVY ;

ARRÊTE

ARTICLE 1  ER  : Mme la Supérieure Générale de la Congrégation des Filles de Jésus, au nom de l’établissement principal existant
légalement à Kermaria – Plumelin (56500), en vertu de l’ordonnance du 31 octobre 1842 et des décrets ci-dessus visés, est
autorisée, au nom de la Congrégation, à vendre, aux clauses et conditions énoncées dans le compromis de vente
à : M. Sébastien FLAUX et Mme Michèle PENSARD demeurant 22 rue de Keramperchec à Pont-Aven (29930) ;
� une propriété bâtie cadastrée BC 414 pour une surface totale de 03 a 67 ca, située 2 rue Jean Macé à Locmiquelic (56570) au
prix net vendeur de Cent Quatre vingt Dix Mille euros (190 000,00 €) ; la part revenant à la Congrégation des Filles de Jésus
correspondant à la somme de Quatre-Vingt-Cinq Mille Cinq Cents euros (85 500,00 €)

Acte public définitif sera passé de la présente aliénation et la publicité en sera faite conformément aux lois en vigueur.

Il sera justifié de l’exécution de ces formalités auprès de Mme la Secrétaire Générale de la Sous-Préfecture de PONTIVY.

ARTICLE 2 : Mme la Secrétaire Générale de la Sous-Préfecture de PONTIVY est chargée de l’exécution du présent arrêté.

Pour le Préfet et par délégation
La Sous-Préfète de Pontivy,

Claire LIETARD

5601_Préfecture et sous-préfectures -  • 56-2022-05-04-00001 - Arrêté Préfectoral autorisant la vente d' un immeuble à Locmiquélic par la
Congrégation des Filles de Jésus 37



Sous-Préfecture de Pontivy

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DU 25 AVRIL 2022 AUTORISANT L’ALIÉNATION
PAR LA CONGRÉGATION DES FILLES DE JÉSUS DE KERMARIA (PLUMELIN)

D’UN ENSEMBLE IMMOBILIER SITUÉ SUR LA COMMUNE DE VAYLATS (46230)

LE PREFET DU MORBIHAN
Chevalier de la Légion d’honneur

Chevalier de l’Ordre national du mérite

Vu l 'article 910 du Code Civil ;

Vu la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ;

Vu la loi n°87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat ;

Vu le décret n°94 -1119 du 20 décembre 1994 relatif à la tutelle administrative des associations, fondations et congrégations ;

Vu le décret 2002-449 du 2 avril 2002, simplifiant la procédure administrative en matière de legs soumis à autorisation ;

Vu l’ordonnance ministérielle n° 2005-856 du 28 juillet 2005, portant simplification du régime des libéralités consenties aux
associations, fondations et congrégations de certaines déclarations administratives incombant aux associations ;

Vu le décret n°2007-807 du 11 mai 2007, relatif aux associations, fondations, Congrégations et établissements publics du culte et
portant application de l’article 910 du code civil ; 

Vu le décret n°2010-395 du 20 avril 2010, relatif au régime de libéralités consenties aux associations, fondations, congrégations et
établissements publics du culte ;

Vu la délibération, en date du 23 au 25 juin 2021 par laquelle le Conseil Général de la Congrégation des Filles de Jésus, autorisant
la vente des biens cadastrés AE 82 et 186, sur la commune de VAYLATS (46230) ;

Vu le compromis de vente – en date du 18 février 2022 – entre d’une part la Congrégation des Filles de Jésus, et d’autre part M.
Jean SABATIE, demeurant à BEAUZELLE (31700) ;

Vu la demande reçue le 22 février 2022 présentée par Maître Julien BOUZOU, notaire, sollicitant, au nom de la Congrégation des
Filles de Jésus, l’autorisation de vendre un ensemble immobilier lui appartenant, situé au lieu-dit La Pauze, chemin de Planard à
VAYLATS (46230) ; 

SUR proposition de la Secrétaire Générale de la Sous-Préfecture de PONTIVY ;

ARRÊTE

Article 1  er   : Mme la Supérieure Générale de la Congrégation des Filles de Jésus, au nom de l’établissement principal existant
légalement à Kermaria – Plumelin à 56 509 LOCMINE CEDEX, en vertu de l’ordonnance du 31 octobre 1842 et des décrets ci-
dessus visés, est autorisée, au nom de la Congrégation, à vendre, aux clauses et conditions énoncées dans l’acte de promesse de
vente

à Monsieur Jean SABATIE, demeurant  13 bis rue des Rossignols – Villa M 12 à BEAUZELLE (31700);

� un ensemble immobilier cadastré AE 82 et AE 186 pour une surface totale de 00ha 39a 95ca, situé au lieu-dit La Pauze,
chemin de Planard à VAYLATS (46230) au prix net vendeur de cent dix mille euros    (110 000 ,00€) ;

Acte public définitif sera passé de la présente aliénation et la publicité en sera faite conformément aux lois en vigueur.

Il sera justifié de l’exécution de ces formalités auprès de Mme la Secrétaire Générale de la Sous-Préfecture de PONTIVY.

Article 2 : Mme la Secrétaire Générale de la Sous-Préfecture de PONTIVY est chargée de l’exécution du présent arrêté. 

Pontivy, le 25 avril 2022

Pour le Préfet et par délégation
 La Sous-Préfète de Pontivy,

Claire LIETARD
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Direction départementale
des territoires et de la mer

Arrêté préfectoral

nommant les membres du conseil
du comité départemental des pêches maritimes et des élevages marins du Morbihan

Le préfet du Morbihan,
Chevalier de la Légion d’honneur,

Chevalier de l’Ordre national du Mérite,

VU le code rural et de la pêche maritime ;

VU le décret du 19 mai 2021, nommant monsieur Joël MATHURIN, préfet du Morbihan ;

VU l’arrêté ministériel du 27 août 2021 fixant la liste des comités régionaux des pêches maritimes et
des élevages marins, leur ressort territorial, leur siège ainsi que le nombre de membres de leur
conseil, et abrogeant l’arrêté du 17 mars 2014 ;

VU l’arrêté ministériel du 27 septembre 2021, fixant le jour du scrutin des élections aux conseils des
comités départementaux, interdépartementaux et régionaux des pêches maritimes et des élevages
marins ;

VU l'arrêté préfectoral du 24 décembre 2021 constatant la clôture de la procédure d’établissement
des listes électorales pour les élections du conseil du comité départemental des pêches maritimes
et des élevages marins du Morbihan ;

VU l'arrêté préfectoral du 25 mars 2022 fixant l'état définitif des listes de candidats éligibles au
conseil du comité départemental des pêches maritimes et des élevages marins du Morbihan ;

VU le procès verbal de la commission électorale chargée de superviser le processus de
renouvellement du conseil du comité départemental des pêches maritimes et des élevages marins
du Morbihan en date du 22 mars 2022 ;

VU le procès verbal de la commission électorale chargée de superviser le processus de
renouvellement du conseil du comité départemental des pêches maritimes et des élevages marins
du Morbihan en date du 27 avril 2022 ;

VU le procès verbal de la commission électorale chargée de superviser le processus de
renouvellement du conseil du comité départemental des pêches maritimes et des élevages marins
du Morbihan en date du 29 avril 2022 ;

SUR PROPOSITION du directeur départemental des territoires et de la mer du Morbihan,
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ARRÊTE

Article 1  er     :  

Sont nommés membres du conseil du comité départemental des pêches maritimes et des élevages
marins du Morbihan, pour cinq ans (par ordre alphabétique des titulaires) :

Membres élus

Collège des équipages et salariés des entreprises de pêche maritime et d'élevages marins

Catégorie unique des équipages et salariés des entreprises de pêche maritime et d'élevages marins - 12 sièges

Titulaire Suppléant

DOCEUL Eric PINNA Sylvia

JACOB Thierry Joseph ARRIAL Clément

KERZERHO Thierry MORIO Benjamin

LE FRANC Agathe LE CORE David

LE NEZET Olivier LE MESTRE Nicolas

LHYVER Armand LE COUPANNEC Hugues

MOLLO Mario CROCHARD Ludovic

ORVOEN Loïc LE ROI Emmanuel

RIBLER Pascal ATTOUMANI Charafidine

ROUX Sylvie DAVID Vincent

Siège non pourvu Siège non pourvu

Siège non pourvu Siège non pourvu

Collège des chefs d'entreprise de pêche maritime et d'élevages marins

Catégorie des chefs d'entreprise de pêche maritime embarqués - 9 sièges

Titulaire Suppléant

HARBONNIER Sébastien LE ROUX Gwendal

LE BIHAN François PORCHER James

LE DORIDOUR Rozenn DIARD Gilles

LE FRANC Serge AUDO Christophe

LE STRAT Jean-Mary GAUTER Stéphane

MUIN Antonio MALCOSTE Johann

SAMSEOU Anthony GUILLEVIN Christophe

VILENEUVE Mathieu LE GURUN Simon

Siège non pourvu Siège non pourvu

Catégorie des chefs d'entreprise de pêche maritime non embarqués - 1 siège

Titulaire Suppléant

LE VISAGE Jean-Pierre FAGEOT Romain

Catégorie des chefs d'entreprise de pêche à pied et des récoltants d'algues de rives - 1 siège

Titulaire Suppléant

MIGNERON Gabriel LELONG François

Catégorie des chefs d'entreprise d'élevages marins - 1 siège

Titulaire Suppléant

Siège non pourvu Siège non pourvu
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Membres désignés

Membres désignés par la coopération maritime - 2 sièges

Titulaire Suppléant

HAZEVIS Gilles BOUTOUILLET Romain

TASTARD Serge GUERIN Thierry

Membres désignés par les organisations de producteurs - 2 sièges

GUYGNIEC Eric MOISDON Simon

YHUEL Renaud JACOB Thierry

Membres désignés (voix délibérative)

Membres désignés par les entreprises de premier achat et de transformation de la filière des pêches maritimes et des
élevages marins - 2 sièges

Titulaire Suppléant

LACHENAYS Christophe LEROUX Jennifer

BESNARD Jean SCELLES Frédéric

Article 2     :  

Le présent arrêté peut être contesté, dans les deux mois à compter de sa publication, auprès du
tribunal administratif de Rennes, Hôtel de Bizien, 3 Contour de la Motte, CS44416, 35044 Rennes
Cedex. La même juridiction peut aussi être saisie par l'application N Télérecours citoyens O
accessible à partir du site : www.telerecours.fr.

Article   3     :  

Le secrétaire général de la préfecture du Morbihan et le directeur départemental des territoires et
de la mer du Morbihan sont chargés de l’application du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes administratifs de la préfecture du Morbihan.

                                                                                                                                Vannes, le 10 mai 2022

                                                                                                                                Le préfet
Pour le préfet, par délégation,
Le secrétaire général,                

 signé                                
Guillaume QUENET                   

5602_Direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) -  • 56-2022-05-10-00003 - Arrêté préfectoral en date du 10 mai 2022 portant
nomination des membres du conseil du CDPMEM du Morbihan.odt 41



Direction départementale
des territoires et de la mer

Service aménagement mer et littoral

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DU 05 MAI 2022
approuvant la convention de concession de plage

de la Grande plage de Quiberon

LE PRÉFET DU MORBIHAN
Chevalier de la Légion d’honneur

Chevalier de l’Ordre national du Mérite

VU le code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles L2124-4 et R2124-13 à R2124-38 ;

VU le code de l'environnement; notamment ses articles L321-9 et R123-1 à R123-17 ;

VU le code du tourisme ;

VU le décret 2006-608 du 26 mai 2006 relatif aux concessions de plage ;

VU le décret du 19 mai 2021 nommant Monsieur Joël Mathurin, préfet du Morbihan ;

VU la délibération du conseil municipal de Quiberon en date du 29 mars 2021 ;

VU l'avis conforme du préfet maritime du 05 mai 2021 ;

VU l'avis du directeur départemental des finances publiques du Morbihan du 25 mai 2021 fixant les conditions financières ;

VU l'avis du  4 novembre 2021 émis en clôture de l'instruction administrative par le chef du service gestionnaire du domaine public
maritime de la direction départementale des territoires et de la mer du Morbihan ;

VU le rapport et l’avis du commissaire enquêteur faisant suite à l'enquête publique ouverte en mairie de Quiberon du 29 novembre au
23 décembre 2021 ;

A R R Ê T E

Article 1 :
La plage naturelle de la Grande plage est concédée à la commune du Quiberon aux clauses et conditions du cahier des charges de la
concession annexé au présent arrêté.

Article 2 :
La concession est accordée pour une période de 10 ans à compter du 1er janvier 2022.

Article 3 :
Le présent acte peut être contesté par le concessionnaire ou toute personne ayant un intérêt à agir dans les deux mois qui suivent la
date de sa notification ou de sa publication au recueil des actes administratifs de la préfecture :

• 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 déférée au tribunal administratif  dans les deux
mois ;

• par recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes (le tribunal administratif de Rennes peut aussi être saisi par
l’application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr), conformément aux articles
R421-1 et suivants du code de justice administrative..

Article 4 :
Le secrétaire  général  de la préfecture  du Morbihan,  le directeur départemental  des finances  publiques  du Morbihan,  le directeur
départemental  des  territoires  et  de  la mer  du  Morbihan,  le  maire de  Quiberon,  sont  chargés  chacun  en  ce  qui  le  concerne  de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au registre des actes administratifs et affiché en mairie pendant quinze jours.

Vannes, le 05 mai 2022

Le préfet,
Joël MATHURIN
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Direction départementale
des territoires et de la mer

service aménagement mer et littoral

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DU 12 MAI 2022
portant 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 des zones : 
- n° 2956.08.99 – rivière de La Laïta amont 
- n° 2956.08.100 – rivière de La Laïta aval

et du pompage de l’eau en provenance des zones considérées

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 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) ;

Vu 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;

Vu le règlement 854/2004 du 29 avril 2004 du Parlement Européen et du Conseil fixant les règles spécifiques d’organisation des contrôles
officiels concernant les produits d’origine animale destinés à la consommation humaine ;

Vu le  Règlement  (CE)  n°  1069/2009  du  21  octobre  2009  du  Parlement  européen  et  du  Conseil  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 ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son titre III du livre II .

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 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 le décret n°2009-1349 du 29 octobre 2009 modifiant le décret n° 83-228 du 22 mars 1983 modifié, fixant le régime de l’autorisation des
exploitations de cultures marines ;

Vu le décret n°2014-1608 du 26 décembre 2014 réglementant l'exercice de la pêche maritime à pied à titre professionnel ;

Vu l’arrêté ministériel 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 ministérieldu 6 novembre 2013 fixant les conditions sanitaires de transfert et de traçabilité des coquillages vivants ;

Vu l'arrêté préfectoral du 19 janvier 2022 portant classement et surveillance de salubrité des zones de production des coquillages vivants
pour la consommation humaine dans le département du Morbihan ;

Vu l'arrêté préfectoral du 23 février 2022 portant délégation de signature  à Monsieur Mathieu ESCAFRE, directeur départemental des
territoires et de la mer du Morbihan ;

Vu la décision de subdélégation de signature du directeur départemental des territoires et de la mer du Morbihan à ses services en date
du 1er mars 2022 ;

Vu la convention relative à la surveillance officielle des zones de production de coquillages (REMI et REPHYTOX) dans le Morbihan
signée entre le préfet du Morbihan et le Laboratoire Départemental d’Analyses du Morbihan ; 

Vu les résultats des analyses effectuées par le réseau de surveillance phytoplanctonique (REPHYTOX) de LABOCEA du département du
Finistère en date du 12 mai 2022 ;

Considérant que le résultat  des analyses effectuées par  le réseau de surveillance phytoplanctonique (REPHYTOX) de LABOCEA  du
département du Finistère  sur les moules prélevées le  10 mai 2022 dans les zones :

- n° 2956.08.99 – rivière de LaLaïta amont
- n° 2956.08.100 – rivière de la Laïta aval

a démontré leur toxicité par présence de toxines lipophiles à un taux de 251,9 µg/kg (Porsmoric) de chair supérieur au seuil sanitaire
réglementaire fixé à 160 µg/kg d'équivalent acide okadaïque par le R(CE) n° 853/2004, et est donc susceptible d'entraîner un risque pour la
santé humaine en cas d'ingestion ;

Sur proposition du directeur départemental des territoires et de la mer du Morbihan ;

ARRÊTE :

Article  1 :  Sont  provisoirement  interdits  la  pêche maritime professionnelle,  le  ramassage,  le  transport,  la  purification,  l'expédition,  le
stockage, la distribution, la commercialisation et la mise à la consommation humaine de tous les coquillages en provenance des zones :

- n° 2956.08.99 – rivière de La Laïta amont
- n° 2956.08.100 – rivière de La Laïta aval

à compter du 12 mai 2022.
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Les activités d'élevage peuvent toutefois y être poursuivies sous réserve que les lots de coquillages référencés ci-dessus de cette zone ne
soient pas transférés dans une autre zone ni vers un établissement en vue de leur mise sur le marché.

Article 2 : La pêche à pied de loisir dans la zone citée à l'article 1 est également provisoirement interdite.

Article 3 : Les coquillages, récoltées et/ou pêchées dans la zone référencée à l’article 1er depuis le 10 mai 2022, date du prélèvement
ayant révélé leur toxicité, sont considérés comme impropres à la consommation humaine.
Tout professionnel qui a, depuis cette date, commercialisé cette espèce 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.

A  rticle 4     : Il est interdit d'utiliser pour l'immersion des coquillages, et quelles que soient leurs provenances, l'eau de mer provenant de la
zone référencée à l’article 1er 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 10 mai 2022 et stockée dans les bassins et réserves des établissements. Les coquillages 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 la ré-ouverture, sous réserve de l'accord de la
direction départementale des territoires et de la mer.
Toutefois, s'agissant de toxines lipophiles, l'eau de mer issue de la zone fermée peut être utilisée de manière dérogatoire pour l'immersion
de coquillages sains si les professionnels :
− prouvent par analyse l'absence de cellules algales toxiques dans l'eau alimentant leurs bassins ;
− et   prouvent par analyse l'absence de toxicité des coquillages ayant séjourné dans leurs bassins.
Ces analyses devront être renouvelées lors de chaque nouveau pompage dans les zones fermées.
De même, les établissements qui sont engagés dans un protocole de fonctionnement en période de fermeture et peuvent notamment
garantir un approvisionnement en eau de mer non contaminée, peuvent continuer à commercialiser des coquillages qui proviennent soit de
zones ouvertes soit des zones fermées mais « mis à l'abri » avant la période de toxicité retenue.

Article  5 :  Le  présent  arrêté  sera  porté  à  la  connaissance  du comité  régional  de  la  conchyliculture  de Bretagne Sud  et  au  comité
départemental de la pêche maritime et des élevages marins du Morbihan par voie électronique.

Article 6     : Le directeur départemental des territoires et de la mer du Morbihan, le directeur départemental de la protection des populations, le
directeur de l’agence régionale de santé et les maires des communes concernées, 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.

Vannes, le 12 mai 2022

Pour le préfet du Morbihan et par délégation,
pour le directeur départemental des territoires et de la mer,

l’adjoint au chef du service aménagement mer et littoral,
chef de l’unité cultures marines

Yannick MESMEUR
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Direction départementale
des territoires et de la mer

service aménagement mer et littoral

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DU 12 MAI 2022
portant 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 des tellines en provenance de la zone : 
n° 56.06.1 – Bande côtière entre la rivière d’Etel et Penthièvre

et du pompage de l’eau en provenance de la zone considérée

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 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) ;

Vu 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;

Vu le règlement 854/2004 du 29 avril 2004 du Parlement Européen et du Conseil fixant les règles spécifiques d’organisation des contrôles
officiels concernant les produits d’origine animale destinés à la consommation humaine ;

Vu le  Règlement  (CE)  n°  1069/2009  du  21  octobre  2009  du  Parlement  européen  et  du  Conseil  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 ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son titre III du livre II .

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 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 le décret n°2009-1349 du 29 octobre 2009 modifiant le décret n° 83-228 du 22 mars 1983 modifié, fixant le régime de l’autorisation des
exploitations de cultures marines ;

Vu le décret n°2014-1608 du 26 décembre 2014 réglementant l'exercice de la pêche maritime à pied à titre professionnel ;

Vu l’arrêté ministériel 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 ministérieldu 6 novembre 2013 fixant les conditions sanitaires de transfert et de traçabilité des coquillages vivants ;

Vu l'arrêté préfectoral du 19 janvier 2022 portant classement et surveillance de salubrité des zones de production des coquillages vivants
pour la consommation humaine dans le département du Morbihan ;

Vu l'arrêté préfectoral du 23 février 2022 portant délégation de signature  à Monsieur Mathieu ESCAFRE, directeur départemental des
territoires et de la mer du Morbihan ;

Vu la décision de subdélégation de signature du directeur départemental des territoires et de la mer du Morbihan à ses services en date
du 1er mars 2022 ;

Vu la convention relative à la surveillance officielle des zones de production de coquillages (REMI et REPHYTOX) dans le Morbihan
signée entre le préfet du Morbihan et le Laboratoire Départemental d’Analyses du Morbihan ; 

Vu le résultat des analyses effectuées par le Laboratoire Départemental d’Analyses (LDA) du Morbihan en date du 12 mai 2022 ;

Considérant que le résultat des analyses effectuées par le LDA du Morbihan sur les tellines prélevées le  10 mai 2022 dans la zone :
- n° 56.06.1 – Bande côtière entre la rivière d’Etel et Penthièvre

a démontré leur toxicité par présence de toxines lipophiles à un taux de 1652,7 µg/kg (Penthièvre) de chair supérieur au seuil sanitaire
réglementaire fixé à 160 µg/kg d'équivalent acide okadaïque par le R(CE) n° 853/2004, et sont donc susceptibles d'entraîner un risque pour
la santé humaine en cas d'ingestion ;

Sur proposition du directeur départemental des territoires et de la mer du Morbihan ;

ARRÊTE :

Article  1 :  Sont  provisoirement  interdits  la  pêche maritime professionnelle,  le  ramassage,  le  transport,  la  purification,  l'expédition,  le
stockage, la distribution, la commercialisation et la mise à la consommation humaine des tellines en provenance de la zone :

- n° 56.06.1 – Bande côtière entre la rivière d’Etel et Penthièvre
à compter du 12 mai 2022.

Les activités d'élevage peuvent toutefois y être poursuivies sous réserve que les lots de coquillages référencés ci-dessus de cette zone ne
soient pas transférés dans une autre zone ni vers un établissement en vue de leur mise sur le marché.
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Article 2 : La pêche à pied de loisir dans la zone citée à l'article 1 est également provisoirement interdite.

Article 3 :  Les tellines, récoltées et/ou pêchées dans la  zone référencée à l’article 1er  depuis le 10 mai 2022, date du prélèvement
ayant révélé leur toxicité, sont considérés comme impropres à la consommation humaine.
Tout professionnel qui a, depuis cette date, commercialisé cette espèce 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.

A  rticle 4     : Il est interdit d'utiliser pour l'immersion des tellines, et quelles que soient leurs provenances, l'eau de mer provenant de la zone
référencée à l’article 1er 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 10 mai 2022 et stockée dans les bassins et réserves des établissements. Les coquillages 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 la ré-ouverture, sous réserve de l'accord de la
direction départementale des territoires et de la mer.
Toutefois, s'agissant de toxines lipophiles, l'eau de mer issue de la zone fermée peut être utilisée de manière dérogatoire pour l'immersion
de coquillages sains si les professionnels :
− prouvent par analyse l'absence de cellules algales toxiques dans l'eau alimentant leurs bassins ;
− et   prouvent par analyse l'absence de toxicité des coquillages ayant séjourné dans leurs bassins.
Ces analyses devront être renouvelées lors de chaque nouveau pompage dans les zones fermées.
De même, les établissements qui sont engagés dans un protocole de fonctionnement en période de fermeture et peuvent notamment
garantir un approvisionnement en eau de mer non contaminée, peuvent continuer à commercialiser des coquillages qui proviennent soit de
zones ouvertes soit des zones fermées mais « mis à l'abri » avant la période de toxicité retenue.

Article  5 :  Le  présent  arrêté  sera  porté  à  la  connaissance  du comité  régional  de  la  conchyliculture  de Bretagne  sud et  au  comité
départemental de la pêche maritime et des élevages marins du Morbihan par voie électronique.

Article 6     : Le directeur départemental des territoires et de la mer du Morbihan, le directeur départemental de la protection des populations, le
directeur de l’agence régionale de santé et les maires des communes concernées, 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.

Vannes, le 12 mai 2022

Pour le préfet du Morbihan et par délégation,
pour le directeur départemental des territoires et de la mer,

l’adjoint au chef du service aménagement mer et littoral,
chef de l’unité cultures marines

Yannick MESMEUR
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Direction départementale
des territoires et de la mer

Service eau, nature et biodiversité

Arrêté préfectoral portant modification de l’arrêté préfectoral du 17 mai 2021 relatif à l’exercice de la chasse dans le département du
Morbihan pour la campagne 2021 - 2022.

Le préfet du Morbihan
Chevalier de la Légion d’honneur

Chevalier de l’Ordre national du Mérite

Vu le code de l’environnement ;
Vu le décret n° 2020-583 du 18 mai 2020 portant adaptation temporaire de dispositions réglementaires relatives à la chasse pendant la
crise sanitaire liée au covid-19 ;
Vu le décret du 19 mai 2021 portant nomination de Monsieur Joël MATHURIN en qualité de préfet du Morbihan ;
Vu l’arrêté ministériel du 18 mars 1982 modifié relatif à la vénerie ;
Vu l’arrêté ministériel du 1er août 1986 modifié relatif à divers procédés de chasse, de destruction des animaux nuisibles et à la reprise
du gibier vivant dans un but de repeuplement ;
Vu l’arrêté ministériel du 26 juin 1987 modifié, fixant la liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ;
Vu l’arrêté ministériel du 05 octobre 2020 relatif à la sécurité en matière d’activité cynégétique ;Vu l’arrêté préfectoral du 17 mai 2021
relatif à l’exercice de la chasse dans le département du Morbihan pour la campagne 2021 - 2022.
Vu le schéma départemental de gestion cynégétique du Morbihan 2019-2025 ;
Vu l’avis exprimé par la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) lors de sa réunion en plénière du
28 février 2022 ;
Vu les observations émises lors de la consultation du public organisée sur le site internet des services de l’Etat, du 25 mars 2022 au 15
avril 2022 inclus ;
Vu l'avis de la fédération départementale des chasseurs ;

Considérant qu’au travers du recensement des terriers de blaireaux en cours sur le département, on dénombre plus de 2000 terriers
de blaireaux actifs ;
Considérant les dégâts causés par le blaireau, aux ouvrages liés aux infrastructures (divers déblais ou remblais le long des voies de
circulation routière ou ferroviaires), le faible nombre d’équipages exerçant encore la vénerie sous terre et le niveau de population de
blaireaux en Morbihan ;

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

ARRÊTE

Article 1     :   Période complémentaire de la vénerie sous terre du blaireau
L’article 10 de l’arrêté préfectoral du 17 mai 2021 relatif à l’exercice de la chasse dans le département du Morbihan pour la campagne
2021 – 2022 est modifié ainsi :

est rajouté : « La vénerie sous terre est ouverte du 15 mai 2022 au 14 septembre 2022 inclus ».

Article 2     : Délais et voies de recours
Le présent arrêté peut faire l’objet, conformément à l’article R. 421-1 du code de justice administrative, d’un recours contentieux devant
le tribunal  administratif  territorialement compétent dans un délai  de deux mois à compter de sa publication au registre des actes
administratifs de la préfecture du Morbihan. Il peut également faire l’objet, dans le même délai, d’un recours gracieux ou d’un recours
hiérarchique. Ce recours administratif proroge de 2 mois le délai sus-mentionné. L’absence de réponse expresse à l’issue d’un délai de
deux mois vaut décision implicite de rejet du recours gracieux ou hiérarchique.
Le  tribunal  administratif  peut  être  saisi  par  l’application  informatique  «Télérecours  citoyens»  accessible  par  le  site  Internet
www.telerecours.fr.

Article 3     :  Exécution
Le secrétaire général de la préfecture du Morbihan, le sous-préfet de Lorient, le sous-préfet de Pontivy, le directeur départemental des
territoires et de la mer du Morbihan, le colonel commandant le groupement de gendarmerie du Morbihan, le chef de service de l’office
français de la biodiversité du Morbihan et tous les agents ayant compétence en matière de police de la chasse sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs des services de l'Etat dans le
Morbihan.

Vannes, le 10 mai 2022

Pour le préfet, par délégation,
Le secrétaire général,
Guillaume QUENET
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ARRÊTÉ PRÉFECTORAL

portant renouvellement de la composition de la commission départementale de la nature, des paysages
et des sites

Le préfet du Morbihan
Chevalier de la Légion d’honneur

Chevalier de l’Ordre national du Mérite

Vu le code de l’environnement, notamment ses articles R.341-16 à R.341-25 ;

Vu le code des relations entre le public et l’administration, notamment ses articles R.133-1 à R.133-15 ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets et à l’action des services et
organismes publics de l'Etat dans les régions et départements ;

Vu le décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à la simplification de la composition de
diverses commissions administratives, notamment ses articles 8 et 9 ;

Vu l’arrêté  préfectoral  du  7  février  2013,  modifié  par  l’arrêté  du  26  août  2014  instituant  la  commission
départementale de la nature, des paysages et des sites dans le département ;

Vu  l’article  18  du  décret  n°  2014-450  relatif  à  l’expérimentation  d’une  autorisation  unique  en  matière
d’installations classées pour la protection de l’environnement ;

Vu la délibération du Conseil départemental du Morbihan du 16 juillet 2021 désignant ses représentants pour
siéger au sein des différentes formations spécialisées ;

Vu la lettre du 7 septembre 2020 de Monsieur le président de l’association des maires et présidents d’EPCI du
Morbihan, désignant ses représentants pour siéger au sein des différentes formations spécialisées ;

Vu les arrêtés préfectoraux des 24 et 29 janvier 2022 portant modification de la composition de la commission
départementale de la nature, des paysages et des sites ;

Vu le décret du 19 mai 2021, nommant monsieur Joël MATHURIN, préfet du Morbihan ;

Vu les propositions des organismes consultés, des associations agréées pour la protection de l’environnement et
les avis recueillis ;

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture du Morbihan ;

ARRÊTE
Article 1 –

La commission départementale de la nature, des paysages et des sites du Morbihan, présidée par le préfet ou 
son représentant, est composée de membres siégeant en cinq formations spécialisées : des sites et paysages, 
de la nature, de la faune sauvage captive, de la publicité et des carrières.

La composition des différentes formations spécialisées de la commission départementale de la nature, des 
paysages et des sites est renouvelée pour trois ans à compter de la date du présent arrêté.
Article 2 –

La formation spécialisée « des sites et paysages » est composée comme suit :

1) Collège de représentants des services de l’État     :

- un représentant de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de Bretagne
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- un représentant de l’unité départementale de l’architecture et du patrimoine

- un représentant du service départemental des territoires et de la mer en charge de l’environnement (eau, 
nature et biodiversité)

- un représentant du service départemental des territoires et de la mer en charge de l’urbanisme ou du littoral

- un représentant d’une sous-préfecture

2) Collège de représentants élus des collectivités territoriales dont au moins un représentant d'établissement 
public de coopération intercommunale intervenant en matière d’urbanisme et d’aménagement du territoire     :   

a)   Deux conseillers départementaux   :

- M. Stéphane LOHEZIC, conseiller départemental du canton d’Hennebont (titulaire)
  Mme Françoise BALLESTER, conseillère départementale du canton de Guidel (suppléante)

- M. Benoît QUERO, conseiller départemental du canton de Pontivy (titulaire)
  Mme Soizic PERRAULT, conseillère départementale du canton de Pontivy (suppléante)

b)   Trois Maires dont un représentant d’établissement public de coopération intercommunale     :
- M. Pascal BARRET, maire d’Arradon (titulaire)
  M. Guy HERCEND, maire d’Etel (suppléant)

- M. Alain de CHABANNES, maire de Bohal, (titulaire)
  M. Jean-Jacques LE CREUX, maire adjoint de Sarzeau (suppléant)

- M. Michel LE RAY, maire adjoint de Plouharnel et vice-président d’AQTA (titulaire)
  M. Pascal PUISAY, maire de Pénéstin (suppléant)

3) Collège de personnalités qualifiées en matière de protection des sites ou du cadre de vie, représentants 
d'associations agréées de protection de l'environnement et représentants des organisations agricoles ou 
sylvicoles ou des exploitants de parcs éoliens     :

-  M.  Jean-Michel  de MOURGUES, représentant  l’association  « union  pour  la  mise  en valeur  esthétique du
Morbihan » UMIVEM (titulaire)

 Mme Elodie  MARTINIE-COUSTY,  représentant  l’association  « union  pour  la  mise  en  valeur  esthétique  du
Morbihan » UMIVEM (suppléante)

- Mme Marie-Armelle ECHARD, représentant l’association « les amis des chemins de ronde » (titulaire)

  Mme Laurence HUGUEL, association « les amis des chemins de ronde » (suppléant)

- Mme Michèle FARDEL, représentante de l’association « Bretagne Vivante » (titulaire)

  M. Patrick PHILIPPON, représentant de l’association « Bretagne Vivante » (suppléant)

- M. Kevin THOMAZO, représentant la chambre d’agriculture (titulaire)

  M. Jean-Marc LE PENUZIC, représentant la chambre d’agriculture (suppléant)

 Selon les dossiers présentés lors de la séance :

- M. Emmanuel de BRUNHOFF, représentant les organisations professionnelles sylvicoles (titulaire)

  M. Eric de JENLIS, représentant les organisations professionnelles sylvicoles (suppléant)

ou

- M. Philippe LE GAL, président du Comité régional conchylicole de Bretagne sud (titulaire)

  M. Bertrand MAHÉO, représentant du CRC Bretagne Sud (suppléant)

4) Collège de personnes ayant compétence en matière d’aménagement et d’urbanisme, de paysage, 
d'architecture et d’environnement     :

- M. Ronan LE DELEZIR, enseignant chercheur aménagement maritime et littoral (titulaire)
  M. Mouncef SEDRATI, enseignant chercheur en géosciences marines et géomorphologie du littoral (suppléant)

- Mme Stéphanie EYMOND, paysagiste (titulaire)
  M. Baptiste GALLINEAU, paysagiste (suppléant)

- Mme Frédérique FALLET, architecte conseil du CAUE (titulaire)
  Mme Delphine DERVILLE, architecte conseil du CAUE (suppléante)

- M. François PICARD, architecte (titulaire)
  Mme Marie DUVAL, architecte (suppléante)
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 Selon les dossiers présentés lors de la séance :

- M. Frédéric GOSSELIN (Boralex), représentant de l’association « France Énergie Éolienne » (titulaire)

  Mme Emilie HERVE (Nass&Wind), « Syndicat des Énergies Renouvelables » (suppléant)

ou

- M. Landry MOUYOKOLO, architecte , (titulaire)

  M. Cyril BETTREMIEUX, architecte, (suppléant)

Article 3 –

La formation spécialisée « de la nature » est composée comme suit :

1) Collège de représentants des services de l’État     :

- un représentant du service régional en charge du patrimoine naturel

- un représentant du service départemental des territoires et de la mer en charge de l’eau, de la nature et de la
biodiversité

- un représentant du service départemental des territoires et de la mer en charge de l’urbanisme ou des 
cultures marines et de la gestion du domaine public maritime

2) Collège de représentants élus des collectivités territoriales :

a)   Un Conseiller   départemental   :

- M. Stéphane LOHEZIC, conseiller départemental du canton d’Hennebont (titulaire)

  M. Michel JALU, conseiller départemental du canton d’Auray (suppléant)

b)   Deux Maires   :

- M. Pascal BARRET, maire d’Arradon (titulaire)
  M. Guy HERCEND, maire d’Etel (suppléant)

- M. Alain de CHABANNES, maire de Bohal, (titulaire)
  M. Jean-Jacques LE CREUX, maire adjoint de Sarzeau (suppléant)

3) Collège de personnalités qualifiées en matière de sciences de la nature, représentants d’associations agréées
de protection de l'environnement  :

- M. Daniel LASNE, représentant l’association SEPNB Bretagne Vivante (titulaire)
  M. Jean-Pierre MOUSSET, représentant l’association SEPNB Bretagne Vivante (suppléant)

- M. Maurice JOUBAUD, Président de la fédération départementale des chasseurs (titulaire)
  M. Joël WALKENÄERE, représentant la fédération départementale des chasseurs (suppléant)

- M. Alain BONNEC, représentant l’association « Eaux et rivières de Bretagne », (titulaire)
  M. Jean-Baptiste GUILLAS, représentant l’association « Eaux et rivières de Bretagne » (suppléant)

4) Collège de personnes ayant compétence en matière de protection de la flore et de la faune sauvage ainsi que 
des milieux naturels     :  

- M. Cyrille BLOND, botaniste (titulaire),
- M. Mouncef SEDRATI, enseignant chercheur en géosciences marines et géomorphologie du littoral – Université
Bretagne Sud (titulaire)

- M. Ronan LE DELEZIR, enseignant chercheur aménagement maritime et littoral – Université Bretagne Sud 
(titulaire)

Lorsque cette formation spécialisée se réunit en instance de concertation pour la gestion du réseau Natura 2000,
le préfet peut inviter des représentants d’organismes consulaires et des activités présentes sur les sites Natura 
2000 à y participer, sans voix délibérative.

Lorsque cette formation spécialisée est chargée d’émettre un avis sur un acte réglementaire relatif à la protection
des sites d’intérêt géologique, le préfet peut inviter des personnes et des représentants d’organismes consulaires
et des activités concernées à y participer, sans voix délibérative.

Article 4 –

La formation spécialisée « de la faune sauvage captive » est composée comme suit :

1) Collège de représentants des services de l'Etat     :  
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- un représentant du service régional en charge du patrimoine naturel

- un représentant du service départemental de la protection des populations, en charge de la faune sauvage 
captive

- un représentant de l’office national de la chasse et de la faune sauvage

2) Collège de représentants élus des collectivités territoriales     :

a)   Un conseiller   départemental   :

- M. Benoît QUERO, conseiller départemental du canton de Pontivy (titulaire)

  M. Michel JALU, conseiller départemental du canton d’Auray (suppléant)

b)   Deux maires   :

- M. Pascal BARRET, maire d’Arradon (titulaire)
  M. Guy HERCEND, maire d’Etel (suppléant)

- M. Alain de CHABANNES, maire de Bohal, (titulaire)
  M. Jean-Jacques LE CREUX, maire adjoint de Sarzeau (suppléant)

3) Collège de représentants d’associations agréées dans le domaine de la protection de la nature et des 
scientifiques compétents en matière de faune sauvage captive :

- M. Didier MASCI, représentant l’association « Volée de piafs » (titulaire)

- M. Jorge PAREDES, docteur vétérinaire (titulaire)

  M. Sylvain LARRAT, docteur vétérinaire (suppléant)

- M. Jean-Pierre BRISSE, enseignant formateur en technique animale (titulaire)

4) Collège de responsables d’établissements pratiquant l’élevage, la location, la vente ou la présentation au 
public d’animaux d’espèces non domestiques :
- M. Olivier DUPONT, directeur de l’insectarium de Lizio (titulaire)

- M. Mickaël DORSO, éleveur amateur (titulaire)

  M. Anthony DABADIE, Parc animalier de Branféré (suppléant)

- M. Michel CHEVAUX, éleveur amateur (titulaire)

  M. Jacques GUILLEMET, éleveur amateur d’oiseaux (suppléant)

Article 5 –

La formation spécialisée « de la publicité » est composée comme suit :

1) Collège de représentants des services de l'Etat     :  

- un représentant du service régional en charge du patrimoine naturel
- un représentant du service départemental en charge de la publicité
- un représentant de l’unité départementale de l’architecture et du patrimoine

2) Collège de représentants élus des collectivités territoriales     :  

a)   Un conseiller   départemental     :  

- M. Benoît QUERO, conseiller départemental du canton de Pontivy (titulaire)
   M. Michel JALU, conseiller départemental du canton d’Auray (suppléant)

b)   Deux maires     :  
- M. Pascal BARRET, maire d’Arradon (titulaire)
  M. Guy HERCEND, maire d’Etel (suppléant)

- M. Alain de CHABANNES, maire de Bohal, (titulaire)
  M. Jean-Jacques LE CREUX, maire adjoint de Sarzeau (suppléant)

 3) Collège de personnalités qualifiées en matière de protection des sites ou du cadre de vie, de représentants 
d'associations agréées de protection de l’environnement :

- M. Jean-Michel de MOURGUES, représentant l’association « union pour la mise en valeur esthétique du 
Morbihan » UMIVEM (titulaire)
  Mme Elodie MARTINIE-COUSTY représentant l’association « union pour la mise en valeur esthétique du 
Morbihan » UMIVEM, (suppléante)
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- Mme Marie-Armelle ECHARD, représentant l’association « les amis des chemins de ronde » (titulaire)
  M. Noël COUDERC, représentant l’association « Bretagne vivante » (suppléant)

- M. Nicolas JOSSE, représentant l’association « Paysages de France » (titulaire)
  M. Gérard BOURBON, représentant l’association « Paysages de France » (suppléant)

4) Collège de représentants des entreprises de publicité et des fabricants d’enseignes :

a)Deux représentants des entreprises de publicité :

- M. Valentin GOURDON, JC. Decaux (titulaire)
 M. Olivier LE BEON, UPE (suppléant)

- M. Charles CHAMPALBERT, Sté MPE-Avenir (titulaire)
  Mme Maria MOLLIER, Exterion Media (suppléante)

b)Un représentant des fabricants d’enseignes :

- M. Marc JAMET, Bossé Colors (titulaire)
  M. Loïc WALLAERT, Insitis (suppléant)

Le maire de la commune ou le président de l'EPCI concerné par le projet siège à la séance et a voix délibérative 
sur le projet.

Article 6 –

La formation spécialisée « des carrières » est composée comme suit :

1) Collège de représentants des services de l'Etat     :  

- un représentant de l’unité départementale de l’architecture et du patrimoine
- un représentant de l’unité territoriale de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du 

logement
- un représentant du service départemental des territoires et de la mer en charge de l’eau, de la nature et de la

biodiversité
- un représentant de la délégation territoriale du Morbihan de l’agence régionale de santé

2) Collège de représentants élus des collectivités territoriales :

a)   Deux conseillers départementaux     :  

- M. Pierre GUEGAN, conseiller départemental du canton de Grand-Champ (titulaire)

  Mme Dominique GUEGAN, conseillère départementale du canton de Gourin (suppléante)

- Mme Dominique LE MEUR, conseillère départementale du canton de Grand-Champ (titulaire)

  M. Benoît QUERO, conseiller départemental du canton de Pontivy (suppléant)

b)   Deux maires     :  

- M. Pascal BARRET, maire d’Arradon (titulaire)
  M. Guy HERCEND, maire d’Etel (suppléant)

- M. Alain de CHABANNES, maire de Bohal, (titulaire)
  M. Jean-Jacques LE CREUX, maire adjoint de Sarzeau (suppléant)

3) Collège de personnalités qualifiées en matière de sciences de la nature, de protection des sites ou du cadre 
de vie, de représentants d’associations agréées de protection de l’environnement et, le cas échéant, de 
représentants des organisations agricoles ou sylvicoles     :  

- Mme Mélanie BARDEAU, représentant le Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) de Bretagne 
(titulaire)

  M. Jean-Michel SCHROETTER, représentant le Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) de 
Bretagne (suppléant)

- Mme Dominique WILLIAMS, représentant l’association « eaux et rivières de Bretagne » (titulaire)

  M. Sylvain BERNIER, représentant l’association « eaux et rivières de Bretagne » (suppléant)

- M. Patrice LE PENHUIZIC, représentant de la chambre d’agriculture (titulaire)

  M. Alain GUIHARD, représentant de la chambre d’agriculture (suppléant)

- Mme Marie-Roberte PERRON, représentant l’association « union pour la mise en valeur esthétique du 
Morbihan » UMIVEM (titulaire)

4) Collège de représentants des exploitants de carrières et des utilisateurs de matériaux de carrières     :  
Trois représentants des exploitants de carrières :

- M. Christophe CORLAY – Société des carrières bretonnes (titulaire)
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  Mme Claire MORICE – Lafargeholcim Granulats (suppléante)

- M. Médéric d’AUBERT – Carrières et matériaux du Grand Ouest (titulaire)
  M. Joseph DANIEL – SARL Daniel Pierre (suppléant)

- M. Patrick RUELLAND – Société Charier CM (titulaire)
  M. Bertrand LESSARD – Carrières Lessard (suppléant)

Un représentant des utilisateurs de matériaux de carrières :

- M. Olivier BUECHER – Directeur Agence Bretagne Lafargeholcim Bétons (titulaire)
  M. Régis GUILLO – COLAS Centre Ouest (suppléant)

Le maire de la commune sur le territoire de laquelle une exploitation de carrière est projetée est invité à siéger à
la séance au cours de laquelle la demande d’autorisation de cette exploitation est examinée. Il a sur le projet,
voix délibérative.

Article 7 –

L’arrêté préfectoral du 29 janvier 2022 portant modification de la composition de la commission départementale 
de la nature, des paysages et des sites, est abrogé.

Article 8 –

Le secrétaire général de la préfecture du Morbihan est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera affiché à 
la préfecture et publié au recueil des actes administratifs. Une copie sera adressée à chacun des membres de la 
commission.

Vannes, le 03 mai 2022

            Le préfet,

                                                                                                                          Joël MATHURIN
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Direction Départementale 
de l’Emploi, du Travail et des solidarités 
du Morbihan 
 
Pôle Entreprise et Travail 
 
Service Mutation économiques et 
développement de l’emploi 
 

Arrêté préfectoral du 19 avril 2022 portant agrément d’un organisme de services à la personne –  
S.A.G.E AUTONOMIE – 56800 PLOERMEL 

 
Le Préfet du Morbihan 

Chevalier de la Légion d’honneur, 
Chevalier de l’ordre national du Mérite, 

 
Vu la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce et à l’artisanat et aux services (article 31), 
Vu le décret n° 2011-1132 du 20 septembre 2011 modifiant certaines dispositions du code du travail relatives au chèque emploi-service 
universel et aux services à la personne, 
Vu le décret n° 2011-1133 du 20 septembre 2011 modifiant certaines dispositions du code du travail relatives au chèque emploi-service 
universel et aux services à la personne, 
Vu la loi 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement, 
Vu le décret n° 2016-750 du 6 juin 2016 relatif à la liste des activités de services à la personne soumises à agrément ou à autorisation 
dans le cadre du régime commun de la déclaration, 
Vu le décret n° 2016-1895 du 28 décembre 2016 relatif aux activités de services à la personne, 
Vu l’arrêté du 1er octobre 2018 fixant le cahier des charges prévu à l’article R 7232-6 du code du travail, 
Vu le code du travail, notamment ses articles L.7232-1, R.1 7232-1 à R.1 7232-11 et D.7231-1; 
Vu le cahier des charges prévu à l'article R.7232-6 du code du travail, 
Vu la demande d'agrément présentée le 4 mars 2022, par Monsieur GWENAEL HERVIEUX en qualité de Président ; 
 

Arrête : 
 
Article 1er 
L'agrément de l'organisme S.A.G.E AUTONOMIE, dont l'établissement principal est situé 2 rue du Grand Dérangement - 56800 
PLOERMEL est accordé pour une durée de cinq ans à compter du 19 avril 2022. 
 
La demande de renouvellement devra être déposée dans les conditions fixées par l'article R.7232-8 et, au plus tard, trois mois avant la 
fin de cet agrément. 
 
Article 2 
Cet agrément couvre les activités suivantes, selon le mode d'intervention mandataire, dans le département du Morbihan : 
 
• Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l'insertion sociale aux personnes âgées (hors actes de soins relevant d'actes 
médicaux) 
• Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l'insertion sociale aux personnes handicapées ou atteintes de pathologies 
chroniques (hors actes de soins relevant d'actes médicaux), y compris les enfants handicapés de plus de 3 ans 
• Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes âgées, handicapées ou atteintes de pathologies chroniques  
• Accompagnement hors domicile des personnes âgées, handicapées ou atteintes de pathologies chroniques (promenades, aide 
mobilité et transports acte de la vie courante) 
 
Article 3 
Si l'organisme envisage de fournir des activités autres que celles pour lesquelles il est agréé ou d'exercer ses activités sur un 
département autre que celui pour lequel il est agréé, il devra solliciter une modification préalable de son agrément. 
 
Si l'organisme propose des activités de garde ou d'accompagnement d'enfant de moins de 3 ans, il devra solliciter une modification 
préalable de son agrément en cas de changement de mode d'intervention. 
 
L'ouverture d'un nouvel établissement ou d'un nouveau local d'accueil dans un département pour lequel il est agréé devra également 
faire l'objet d'une information préalable auprès de l'unité départementale. 
 
Article 4 
Le présent agrément pourra être retiré si l'organisme agréé : 
- cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées au aux articles R.7232-4 à R.7232-9 du code du travail.  
- ne respecte pas les dispositions légales relatives à la santé et à la sécurité au travail, 
- exerce d'autres activités que celles mentionnées dans le présent arrêté, 
- ne transmet pas au préfet compétent les statistiques mentionnées à l'article R.7232-9 du code du travail. 
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Article 5 
Cet agrément n'ouvre pas droit aux avantages fiscaux et sociaux fixés par l'article L. 7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de 
la sécurité sociale. Conformément à l'article L. 7232-1-1 du code du travail, pour ouvrir droit à ces dispositions, l'organisme doit se 
déclarer et n'exercer que les activités déclarées, à l'exclusion de toute autre (ou tenir une comptabilité séparée pour les organismes 
dispensés de cette condition par l'article L. 7232-1-2). 
 
Article 6 
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.  
 
Il peut, dans les deux mois à compter de sa notification, faire l'objet d'un recours gracieux auprès de la DDETS du Morbihan ou d'un 
recours hiérarchique adressé au ministre chargé de l'économie - direction générale des entreprises - mission des services à la 
personne, 6 rue Louise Weiss, 75703 Paris cedex 13. 
 
Il peut également faire l'objet d'un recours contentieux dans un délai de deux mois à compter de sa notification en saisissant Tribunal 
administratif de Rennes 3 contour de la motte CS 44416 35044 RENNES CEDEX. 
Le tribunal administratif peut aussi être saisi par l'application informatique « Télérecours citoyen » accessible sur le site internet 
www.telerecours.fr. 
 
En cas de rejet du recours gracieux ou hiérarchique ou en l'absence de réponse à ce recours (rejet implicite), un recours contentieux 
devant le tribunal administratif peut également être formé contre la décision initiale dans un délai de deux mois à compter de ce rejet. 
 

VANNES, le 19 avril 2022 
 

Le directeur Départemental de la DDETS du Morbihan 
et par délégation 

Le responsable des pôles Mutations économiques, 
développement de l'emploi et Section centrale travail 

 
Joël GRISONI 
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Direction Départementale 
de l’Emploi, du Travail et des solidarités 
du Morbihan 
 
Pôle Entreprise et Travail 
 
Service Mutation économiques et 
développement de l’emploi 
 

Récépissé du 14 avril 2022 de déclaration d’un organisme de services à la personne – 
ALAN MORICET ENTRETIEN – 56370 SARZEAU 

 
Le Préfet du Morbihan 

Chevalier de la Légion d’honneur, 
Chevalier de l’ordre national du Mérite, 

 
VU la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce et à l’artisanat et aux services (article 31), 
VU le décret n° 2011-1132 du 20 septembre 2011 modifiant certaines dispositions du code du travail relatives au chèque emploi-service 
universel et aux services à la personne, 
VU le décret n° 2011-1133 du 20 septembre 2011 modifiant certaines dispositions du code du travail relatives au chèque emploi-service 
universel et aux services à la personne, 
VU la loi 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement, 
VU le décret n° 2016-750 du 6 juin 2016 relatif à la liste des activités de services à la personne soumises à agrément ou à autorisation 
dans le cadre du régime commun de la déclaration, 
VU le décret n°2016-1895 du 28 décembre 2016 relatif aux activités de services à la personne, 
VU le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-16 à R.7232-22, D.7231-1 et D.7233-1 à D.7233-5; 
Sur proposition du directeur départemental de la DDETS du Morbihan, 
 

CONSTATE, 
 
Qu'une déclaration d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la DDETS du Morbihan  
le 6 avril 2022 par Monsieur Alan MORICET en qualité de gérant, pour l'organisme ALAN MORICET ENTRETIEN dont l'établissement 
principal est situé 22 route de Saint Gildas - 56370 SARZEAU et enregistré sous le N° SAP SAP911902906 pour les activités 
suivantes :  
 
Activité relevant uniquement de la déclaration et exercée en mode prestataire : 
• Petits travaux de jardinage 
 
Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration modificative préalable. 
Sous réserve d'être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d'une comptabilité séparée pour les personnes morales dispensées de 
cette condition), ces activités ouvrent droit au bénéfice des dispositions des articles L.7233-2 du code du travail et L.241-10 du code de 
la sécurité sociale dans les conditions prévues par ces articles. 
 
Les effets de la déclaration courent à compter du 6 avril 2022, sous réserve des dispositions de l'article R.7232-18 du code du travail. 
 
Le présent récépissé n'est pas limité dans le temps. 
 
L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-20 à R.7232-22 du code du travail. 
Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Morbihan. 
 

Vannes, le 14 avril 2022 
 

Pour le préfet, 
Le directeur Départemental de la DDETS du Morbihan, 

et par délégation 
Le Directeur Adjoint 

 
Eric BOIREAU 

 
La présente décision peut, à compter de sa publication, faire l'objet d'un recours gracieux auprès de la Direction Départementale de 
l’Emploi, du Travail, et des Solidarités du Morbihan ou d'un recours hiérarchique adressé au ministre chargé de l'économie - Direction 
générale des entreprises - sous-direction des services marchands, 6, rue Louise Weiss, 75703 Paris cedex13.Elle peut également faire 
l'objet d'un recours contentieux dans un délai de deux mois à compter de sa publication  auprès du Tribunal administratif de Rennes 3 
contour de la motte CS 44416 35044 RENNES CEDEX. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « 
Télérecours citoyen » accessible sur le site internet www.telerecours.fr.En cas de rejet du recours gracieux ou hiérarchique ou en 
l'absence de réponse à ce recours (rejet implicite), un recours contentieux devant le tribunal administratif peut également être formé 
contre la décision initiale dans un délai de deux mois à compter de ce rejet. 
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Direction Départementale 
de l’Emploi, du Travail et des solidarités 
du Morbihan 
 
Pôle Entreprise et Travail 
 
Service Mutation économiques et 
développement de l’emploi 
 

Récépissé du 14 avril 2022 de déclaration d’un organisme de services à la personne – 
GUILLEMET LENAÏK – 56410 ERDEVEN 

 
Le Préfet du Morbihan 

Chevalier de la Légion d’honneur, 
Chevalier de l’ordre national du Mérite, 

 
VU la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce et à l’artisanat et aux services (article 31), 
VU le décret n° 2011-1132 du 20 septembre 2011 modifiant certaines dispositions du code du travail relatives au chèque emploi-service 
universel et aux services à la personne, 
VU le décret n° 2011-1133 du 20 septembre 2011 modifiant certaines dispositions du code du travail relatives au chèque emploi-service 
universel et aux services à la personne, 
VU la loi 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement, 
VU le décret n° 2016-750 du 6 juin 2016 relatif à la liste des activités de services à la personne soumises à agrément ou à autorisation 
dans le cadre du régime commun de la déclaration, 
VU le décret n°2016-1895 du 28 décembre 2016 relatif aux activités de services à la personne, 
VU le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-16 à R.7232-22, D.7231-1 et D.7233-1 à D.7233-5; 
Sur proposition du directeur départemental de la DDETS du Morbihan, 
 

CONSTATE, 
 
Qu'une déclaration d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la DDETS du Morbihan  
le 4 avril 2022 par Monsieur Lénaïk GUILLEMET en qualité de chef d’entreprise, pour l'organisme GUILLEMET Lénaïk dont 
l'établissement principal est situé 16 rue Ténat er Velin - 56410 ERDEVEN et enregistré sous le N°SAP877511287 pour les activités 
suivantes : 
 
Activités relevant uniquement de la déclaration et exercées en mode prestataire : 
• Entretien de la maison et travaux ménagers 
• Petits travaux de jardinage 
• Travaux de petit bricolage 
• Maintenance et vigilance temporaires à domicile de la résidence principale et secondaire 
 
Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration modificative préalable. 
Sous réserve d'être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d'une comptabilité séparée pour les personnes morales dispensées de 
cette condition), ces activités ouvrent droit au bénéfice des dispositions des articles L.7233-2 du code du travail et L.241-10 du code de 
la sécurité sociale dans les conditions prévues par ces articles. 
Les effets de la déclaration courent à compter du 4 avril 2022, sous réserve des dispositions de l'article R.7232-18 du code du travail. 
Le présent récépissé n'est pas limité dans le temps. 
L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-20 à R.7232-22 du code du travail. 
Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Morbihan. 
 

Vannes, le 14 avril 2022 
 

Pour le préfet, 
Le directeur Départemental de la DDETS du Morbihan, 

et par délégation 
Le directeur adjoint 

 
Eric BOIREAU 

 
La présente décision peut, à compter de sa publication, faire l'objet d'un recours gracieux auprès de la Direction Départementale de 
l’Emploi, du Travail, et des Solidarités du Morbihan ou d'un recours hiérarchique adressé au ministre chargé de l'économie - Direction 
générale des entreprises - sous-direction des services marchands, 6, rue Louise Weiss, 75703 Paris cedex13.Elle peut également faire 
l'objet d'un recours contentieux dans un délai de deux mois à compter de sa publication  auprès du Tribunal administratif de Rennes 3 
contour de la motte CS 44416 35044 RENNES CEDEX. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « 
Télérecours citoyen » accessible sur le site internet www.telerecours.fr.En cas de rejet du recours gracieux ou hiérarchique ou en 
l'absence de réponse à ce recours (rejet implicite), un recours contentieux devant le tribunal administratif peut également être formé 
contre la décision initiale dans un délai de deux mois à compter de ce rejet. 
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Direction Départementale 
de l’Emploi, du Travail et des solidarités 
du Morbihan 
 
Pôle Entreprise et Travail 
 
Service Mutation économiques et 
développement de l’emploi 
 

Récépissé du 14 avril 2022 de déclaration d’un organisme de services à la personne – 
THOMAS JEAN YVES – 56150 BAUD 

 
Le Préfet du Morbihan 

Chevalier de la Légion d’honneur, 
Chevalier de l’ordre national du Mérite, 

 
VU la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce et à l’artisanat et aux services (article 31), 
VU le décret n° 2011-1132 du 20 septembre 2011 modifiant certaines dispositions du code du travail relatives au chèque emploi-service 
universel et aux services à la personne, 
VU le décret n° 2011-1133 du 20 septembre 2011 modifiant certaines dispositions du code du travail relatives au chèque emploi-service 
universel et aux services à la personne, 
VU la loi 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement, 
VU le décret n° 2016-750 du 6 juin 2016 relatif à la liste des activités de services à la personne soumises à agrément ou à autorisation 
dans le cadre du régime commun de la déclaration, 
VU le décret n°2016-1895 du 28 décembre 2016 relatif aux activités de services à la personne, 
VU le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-16 à R.7232-22, D.7231-1 et D.7233-1 à D.7233-5; 
Sur proposition du directeur départemental de la DDETS du Morbihan, 
 

CONSTATE, 
 
Qu'une déclaration d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la DDETS du Morbihan  
le 6 avril 2022 par Monsieur Jean-Yves THOMAS en qualité de responsable, pour l'organisme THOMAS Jean-Yves dont l'établissement 
principal est situé Kercadec - 56150 BAUD et enregistré sous le N° SAP909927915 pour les activités suivantes : 
 
Activités relevant uniquement de la déclaration et exercées en mode prestataire : 
• Petits travaux de jardinage 
• Travaux de petit bricolage 
• Préparation de repas à domicile (inclus le temps passé aux courses) 
• Livraison de courses à domicile 
• Maintenance et vigilance temporaires à domicile de la résidence principale et secondaire 
 
Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration modificative préalable. 
Sous réserve d'être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d'une comptabilité séparée pour les personnes morales dispensées de 
cette condition), ces activités ouvrent droit au bénéfice des dispositions des articles L.7233-2 du code du travail et L.241-10 du code de 
la sécurité sociale dans les conditions prévues par ces articles. 
Les effets de la déclaration courent à compter du 6 avril 2022, sous réserve des dispositions de l'article R.7232-18 du code du travail. 
Le présent récépissé n'est pas limité dans le temps. 
L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-20 à R.7232-22 du code du travail. 
Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Morbihan. 
 

Vannes, le 14 avril 2022 
 

Pour le préfet, 
Le directeur Départemental de la DDETS du Morbihan, 

et par délégation 
Le directeur adjoint 

 
Eric BOIREAU 

 
La présente décision peut, à compter de sa publication, faire l'objet d'un recours gracieux auprès de la Direction Départementale de 
l’Emploi, du Travail, et des Solidarités du Morbihan ou d'un recours hiérarchique adressé au ministre chargé de l'économie - Direction 
générale des entreprises - sous-direction des services marchands, 6, rue Louise Weiss, 75703 Paris cedex13.Elle peut également faire 
l'objet d'un recours contentieux dans un délai de deux mois à compter de sa publication  auprès du Tribunal administratif de Rennes 3 
contour de la motte CS 44416 35044 RENNES CEDEX. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « 
Télérecours citoyen » accessible sur le site internet www.telerecours.fr.En cas de rejet du recours gracieux ou hiérarchique ou en 
l'absence de réponse à ce recours (rejet implicite), un recours contentieux devant le tribunal administratif peut également être formé 
contre la décision initiale dans un délai de deux mois à compter de ce rejet. 
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Direction Départementale 
de l’Emploi, du Travail et des solidarités 
du Morbihan 
 
Pôle Entreprise et Travail 
 
Service Mutation économiques et 
développement de l’emploi 
 

Récépissé du 19 avril 2022 de déclaration d’un organisme de services à la personne – 
HESTIA POUR VOTRE FOYER – MARTINS Carla – 56290 PORT LOUIS 

 
Le Préfet du Morbihan 

Chevalier de la Légion d’honneur, 
Chevalier de l’ordre national du Mérite, 

 
VU la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce et à l’artisanat et aux services (article 31), 
VU le décret n° 2011-1132 du 20 septembre 2011 modifiant certaines dispositions du code du travail relatives au chèque emploi-service 
universel et aux services à la personne, 
VU le décret n° 2011-1133 du 20 septembre 2011 modifiant certaines dispositions du code du travail relatives au chèque emploi-service 
universel et aux services à la personne, 
VU la loi 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement, 
VU le décret n° 2016-750 du 6 juin 2016 relatif à la liste des activités de services à la personne soumises à agrément ou à autorisation 
dans le cadre du régime commun de la déclaration, 
VU le décret n°2016-1895 du 28 décembre 2016 relatif aux activités de services à la personne, 
VU le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-16 à R.7232-22, D.7231-1 et D.7233-1 à D.7233-5; 
Sur proposition du directeur départemental de la DDETS du Morbihan, 
 

CONSTATE, 
 
Qu'une déclaration d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la DDETS du Morbihan  
le 8 avril 2022 par Madame Carla MARTINS en qualité de Responsable, pour l'organisme HESTIA Pour votre foyer dont l'établissement 
principal est situé 10 Rue de la Digue - 56290 PORT LOUIS et enregistré sous le N°SAP911936169 pour les activités suivantes : 
 
Activités relevant uniquement de la déclaration et exercées en mode prestataire : 
• Entretien de la maison et travaux ménagers 
• Petits travaux de jardinage 
• Travaux de petit bricolage 
• Livraison de courses à domicile 
 
Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration modificative préalable. 
Sous réserve d'être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d'une comptabilité séparée pour les personnes morales dispensées de 
cette condition), ces activités ouvrent droit au bénéfice des dispositions des articles L.7233-2 du code du travail et L.241-10 du code de 
la sécurité sociale dans les conditions prévues par ces articles. 
Les effets de la déclaration courent à compter du 8 avril 2022, sous réserve des dispositions de l'article R.7232-18 du code du travail. 
Le présent récépissé n'est pas limité dans le temps. 
L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-20 à R.7232-22 du code du travail. 
Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Morbihan. 
 

Vannes, le 19 avril 2022 
 

Pour le préfet, 
Le directeur Départemental de la DDETS du Morbihan, 

et par délégation 
Le responsable des pôles Mutations économiques, développement de l'emploi et Section centrale travail 

 
Joël GRISONI 

 
La présente décision peut, à compter de sa publication, faire l'objet d'un recours gracieux auprès de la Direction Départementale de 
l’Emploi, du Travail, et des Solidarités du Morbihan ou d'un recours hiérarchique adressé au ministre chargé de l'économie - Direction 
générale des entreprises - sous-direction des services marchands, 6, rue Louise Weiss, 75703 Paris cedex13.Elle peut également faire 
l'objet d'un recours contentieux dans un délai de deux mois à compter de sa publication  auprès du Tribunal administratif de Rennes 3 
contour de la motte CS 44416 35044 RENNES CEDEX. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « 
Télérecours citoyen » accessible sur le site internet www.telerecours.fr.En cas de rejet du recours gracieux ou hiérarchique ou en 
l'absence de réponse à ce recours (rejet implicite), un recours contentieux devant le tribunal administratif peut également être formé 
contre la décision initiale dans un délai de deux mois à compter de ce rejet. 
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Direction Départementale 
de l’Emploi, du Travail et des solidarités 
du Morbihan 
 
Pôle Entreprise et Travail 
 
Service Mutation économiques et 
développement de l’emploi 
 

Récépissé du 19 avril 2022 de déclaration d’un organisme de services à la personne – 
S.A.G.E AUTONOMIE – 56800 PLOERMEL 

 
Le Préfet du Morbihan 

Chevalier de la Légion d’honneur, 
Chevalier de l’ordre national du Mérite, 

 
VU la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce et à l’artisanat et aux services (article 31), 
VU le décret n° 2011-1132 du 20 septembre 2011 modifiant certaines dispositions du code du travail relatives au chèque emploi-service 
universel et aux services à la personne, 
VU le décret n° 2011-1133 du 20 septembre 2011 modifiant certaines dispositions du code du travail relatives au chèque emploi-service 
universel et aux services à la personne, 
VU la loi 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement, 
VU le décret n° 2016-750 du 6 juin 2016 relatif à la liste des activités de services à la personne soumises à agrément ou à autorisation 
dans le cadre du régime commun de la déclaration, 
VU le décret n°2016-1895 du 28 décembre 2016 relatif aux activités de services à la personne, 
VU le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-16 à R.7232-22, D.7231-1 et D.7233-1 à D.7233-5; 
Sur proposition du directeur départemental de la DDETS du Morbihan, 
 

CONSTATE, 
 
Qu'une déclaration d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la DDETS du Morbihan  
le 4 mars 2022 par Monsieur GWENAEL HERVIEUX en qualité de Président, pour l'organisme S.A.G.E Autonomie dont l'établissement 
principal est situé 2 rue du Grand Dérangement - 56800 PLOERMEL et enregistré sous le N° SAP911165512 pour les activités 
suivantes : 
 
Activités relevant uniquement de la déclaration et exercées en mode mandataire : 
• Entretien de la maison et travaux ménagers 
• Préparation de repas à domicile (inclus le temps passé aux courses) 
• Assistance administrative à domicile 
• Accompagnement des personnes qui ont besoin d'une aide temporaire (hors PA/PH et pathologies chroniques) pour promenades, 
aide à la mobilité et transport, actes de la vie courante 
• Assistance des personnes qui ont besoin d'une aide temporaire (hors PA/PH et pathologies chroniques) (hors actes de soins relevant 
d'actes médicaux) 
 
Activités relevant de la déclaration, soumises à agrément de l'État, et exercées en mode mandataire dans le département du Morbihan :  
• Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l'insertion sociale aux personnes âgées (hors actes de soins relevant d'actes 
médicaux)  
• Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l'insertion sociale aux personnes handicapées ou atteintes de pathologies 
chroniques (hors actes de soins relevant d'actes médicaux), y compris les enfants handicapés de plus de 3 ans 
• Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes âgées, handicapées ou atteintes de pathologies chroniques  
• Accompagnement hors domicile des personnes âgées, handicapées ou atteintes de pathologies chroniques  (promenades, aide 
mobilité et transports acte de la vie courante) 
 
Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration modificative préalable. 
Sous réserve d'être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d'une comptabilité séparée pour les personnes morales dispensées de 
cette condition), ces activités ouvrent droit au bénéfice des dispositions des articles L.7233-2 du code du travail et L.241-10 du code de 
la sécurité sociale dans les conditions prévues par ces articles. 
Les effets de la déclaration courent à compter du 4 mars 2022, sous réserve des dispositions de l'article R.7232-18 du code du travail. 
Le présent récépissé n'est pas limité dans le temps. 
L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-20 à R.7232-22 du code du travail. 
Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Morbihan. 
 

Vannes, le 19 avril 2022 
 

Pour le préfet, 
Le directeur Départemental de la DDETS du Morbihan, 

et par délégation 
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Le responsable des pôles Mutations économiques, développement de l'emploi et Section centrale travail 
 

Joël GRISONI 
 
La présente décision peut, à compter de sa publication, faire l'objet d'un recours gracieux auprès de la Direction Départementale de 
l’Emploi, du Travail, et des Solidarités du Morbihan ou d'un recours hiérarchique adressé au ministre chargé de l'économie - Direction 
générale des entreprises - sous-direction des services marchands, 6, rue Louise Weiss, 75703 Paris cedex13.Elle peut également faire 
l'objet d'un recours contentieux dans un délai de deux mois à compter de sa publication  auprès du Tribunal administratif de Rennes 3 
contour de la motte CS 44416 35044 RENNES CEDEX. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « 
Télérecours citoyen » accessible sur le site internet www.telerecours.fr.En cas de rejet du recours gracieux ou hiérarchique ou en 
l'absence de réponse à ce recours (rejet implicite), un recours contentieux devant le tribunal administratif peut également être formé 
contre la décision initiale dans un délai de deux mois à compter de ce rejet. 
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Direction Départementale 
de l’Emploi, du Travail et des solidarités 
du Morbihan 
 
Pôle Entreprise et Travail 
 
Service Mutation économiques et 
développement de l’emploi 
 

Récépissé du 21 avril 2022 de déclaration d’un organisme de services à la personne – 
FRED MULTI SERVICES – BOUCHER Frédéric - 56490 GUILLIERS 

 
Le Préfet du Morbihan 

Chevalier de la Légion d’honneur, 
Chevalier de l’ordre national du Mérite, 

 
VU la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce et à l’artisanat et aux services (article 31), 
VU le décret n° 2011-1132 du 20 septembre 2011 modifiant certaines dispositions du code du travail relatives au chèque emploi-service 
universel et aux services à la personne, 
VU le décret n° 2011-1133 du 20 septembre 2011 modifiant certaines dispositions du code du travail relatives au chèque emploi-service 
universel et aux services à la personne, 
VU la loi 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement, 
VU le décret n° 2016-750 du 6 juin 2016 relatif à la liste des activités de services à la personne soumises à agrément ou à autorisation 
dans le cadre du régime commun de la déclaration, 
VU le décret n°2016-1895 du 28 décembre 2016 relatif aux activités de services à la personne, 
VU le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-16 à R.7232-22, D.7231-1 et D.7233-1 à D.7233-5; 
Sur proposition du directeur départemental de la DDETS du Morbihan, 
 

CONSTATE, 
 
Qu'une déclaration d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la DDETS du Morbihan  
le 18 avril 2022 par Monsieur Frédéric BOUCHER en qualité de responsable, pour l'organisme FRED MULTI SERVICES dont 
l'établissement principal est situé 19 Riolo - 56490 GUILLIERS et enregistré sous le N° SAP907557508 pour les activités suivantes : 
 
Activités relevant uniquement de la déclaration et exercées en mode prestataire : 
• Entretien de la maison et travaux ménagers 
• Petits travaux de jardinage 
• Travaux de petit bricolage 
 
Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration modificative préalable. 
 
Sous réserve d'être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d'une comptabilité séparée pour les personnes morales dispensées de 
cette condition), ces activités ouvrent droit au bénéfice des dispositions des articles L.7233-2 du code du travail et L.241-10 du code de 
la sécurité sociale dans les conditions prévues par ces articles. 
 
Les effets de la déclaration courent à compter du 18 avril 2022, sous réserve des dispositions de l'article R.7232-18 du code du travail. 
Le présent récépissé n'est pas limité dans le temps. 
L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-20 à R.7232-22 du code du travail. 
Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Morbihan. 

 
Vannes, le 21 avril 2022 

 
Pour le préfet, 

Le directeur Départemental de la DDETS du Morbihan, 
et par délégation 

Le responsable des pôles Mutations économiques, développement de l'emploi et Section centrale travail 
 

Joël GRISONI 
 
La présente décision peut, à compter de sa publication, faire l'objet d'un recours gracieux auprès de la Direction Départementale de 
l’Emploi, du Travail, et des Solidarités du Morbihan ou d'un recours hiérarchique adressé au ministre chargé de l'économie - Direction 
générale des entreprises - sous-direction des services marchands, 6, rue Louise Weiss, 75703 Paris cedex13.Elle peut également faire 
l'objet d'un recours contentieux dans un délai de deux mois à compter de sa publication  auprès du Tribunal administratif de Rennes 3 
contour de la motte CS 44416 35044 RENNES CEDEX. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « 
Télérecours citoyen » accessible sur le site internet www.telerecours.fr.En cas de rejet du recours gracieux ou hiérarchique ou en 
l'absence de réponse à ce recours (rejet implicite), un recours contentieux devant le tribunal administratif peut également être formé 
contre la décision initiale dans un délai de deux mois à compter de ce rejet. 
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Direction Départementale 
de l’Emploi, du Travail et des solidarités 
du Morbihan 
 
Pôle Entreprise et Travail 
 
Service Mutation économiques et 
développement de l’emploi 
 

Récépissé du 21 avril 2022 de déclaration d’un organisme de services à la personne – 
GATTEGNO – 56890 SAINT AVE 

 
Le Préfet du Morbihan 

Chevalier de la Légion d’honneur, 
Chevalier de l’ordre national du Mérite, 

 
VU la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce et à l’artisanat et aux services (article 31), 
VU le décret n° 2011-1132 du 20 septembre 2011 modifiant certaines dispositions du code du travail relatives au chèque emploi-service 
universel et aux services à la personne, 
VU le décret n° 2011-1133 du 20 septembre 2011 modifiant certaines dispositions du code du travail relatives au chèque emploi-service 
universel et aux services à la personne, 
VU la loi 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement, 
VU le décret n° 2016-750 du 6 juin 2016 relatif à la liste des activités de services à la personne soumises à agrément ou à autorisation 
dans le cadre du régime commun de la déclaration, 
VU le décret n°2016-1895 du 28 décembre 2016 relatif aux activités de services à la personne, 
VU le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-16 à R.7232-22, D.7231-1 et D.7233-1 à D.7233-5; 
Sur proposition du directeur départemental de la DDETS du Morbihan, 
 

CONSTATE, 
 
Qu'une déclaration d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la DDETS du Morbihan  
le 13 avril 2022 par Monsieur Bruno GATTEGNO en qualité de professeur, pour l'organisme GATTEGNO Bruno dont l'établissement 
principal est situé 23 rue du bois de la Gouarnaie - 56890 ST AVE et enregistré sous le N°SAP904514551 pour les activités suivantes : 
 
Activité relevant uniquement de la déclaration et exercée en mode prestataire : 
• Soutien scolaire ou cours à domicile 
 
Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration modificative préalable. 
 
Sous réserve d'être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d'une comptabilité séparée pour les personnes morales dispensées de 
cette condition), ces activités ouvrent droit au bénéfice des dispositions des articles L.7233-2 du code du travail et L.241-10 du code de 
la sécurité sociale dans les conditions prévues par ces articles. 
 
Les effets de la déclaration courent à compter du 13 avril 2022, sous réserve des dispositions de l'article R.7232-18 du code du travail. 
Le présent récépissé n'est pas limité dans le temps. 
 
L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-20 à R.7232-22 du code du travail. 
Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Morbihan. 
 

Vannes, le 21 avril 2022 
 

Pour le préfet, 
Le directeur Départemental de la DDETS du Morbihan, 

et par délégation 
Le responsable des pôles Mutations économiques, développement de l'emploi et Section centrale travail 

 
Joël GRISONI 

 
La présente décision peut, à compter de sa publication, faire l'objet d'un recours gracieux auprès de la Direction Départementale de 
l’Emploi, du Travail, et des Solidarités du Morbihan ou d'un recours hiérarchique adressé au ministre chargé de l'économie - Direction 
générale des entreprises - sous-direction des services marchands, 6, rue Louise Weiss, 75703 Paris cedex13.Elle peut également faire 
l'objet d'un recours contentieux dans un délai de deux mois à compter de sa publication  auprès du Tribunal administratif de Rennes 3 
contour de la motte CS 44416 35044 RENNES CEDEX. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « 
Télérecours citoyen » accessible sur le site internet www.telerecours.fr.En cas de rejet du recours gracieux ou hiérarchique ou en 
l'absence de réponse à ce recours (rejet implicite), un recours contentieux devant le tribunal administratif peut également être formé 
contre la décision initiale dans un délai de deux mois à compter de ce rejet. 
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Direction Départementale 
de l’Emploi, du Travail et des solidarités 
du Morbihan 
 
Pôle Entreprise et Travail 
 
Service Mutation économiques et 
développement de l’emploi 
 

Récépissé du 21 avril 2022 de déclaration d’un organisme de services à la personne – 
MS VANNES – HERVIO Juliette – 56000 VANNES 

 
Le Préfet du Morbihan 

Chevalier de la Légion d’honneur, 
Chevalier de l’ordre national du Mérite, 

 
VU la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce et à l’artisanat et aux services (article 31), 
VU le décret n° 2011-1132 du 20 septembre 2011 modifiant certaines dispositions du code du travail relatives au chèque emploi-service 
universel et aux services à la personne, 
VU le décret n° 2011-1133 du 20 septembre 2011 modifiant certaines dispositions du code du travail relatives au chèque emploi-service 
universel et aux services à la personne, 
VU la loi 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement, 
VU le décret n° 2016-750 du 6 juin 2016 relatif à la liste des activités de services à la personne soumises à agrément ou à autorisation 
dans le cadre du régime commun de la déclaration, 
VU le décret n°2016-1895 du 28 décembre 2016 relatif aux activités de services à la personne, 
VU le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-16 à R.7232-22, D.7231-1 et D.7233-1 à D.7233-5; 
Sur proposition du directeur départemental de la DDETS du Morbihan, 
 

CONSTATE, 
 
Qu'une déclaration d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la DDETS du Morbihan  
le 12 avril 2022 par Madame Juliette HERVIO en qualité de Responsable exploitation, pour l'organisme MS VANNES dont 
l'établissement principal est situé 38 rue Alain GERBAULT - 56000 VANNES et enregistré sous le N° SAP SAP910513209 pour les 
activités suivantes : 
 
Activité relevant uniquement de la déclaration et exercée en mode prestataire : 
• Entretien de la maison et travaux ménagers 
 
Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration modificative préalable. 
 
Sous réserve d'être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d'une comptabilité séparée pour les personnes morales dispensées de 
cette condition), ces activités ouvrent droit au bénéfice des dispositions des articles L.7233-2 du code du travail et L.241-10 du code de 
la sécurité sociale dans les conditions prévues par ces articles. 
 
Les effets de la déclaration courent à compter du 12 avril 2022, sous réserve des dispositions de l'article R.7232-18 du code du travail. 
 
Le présent récépissé n'est pas limité dans le temps. 
L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-20 à R.7232-22 du code du travail. 
Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Morbihan. 
 

Vannes, le 21 avril 2022 
 

Pour le préfet, 
Le directeur Départemental de la DDETS du Morbihan, 

et par délégation 
Le responsable des pôles Mutations économiques, développement de l'emploi et Section centrale travail 

 
Joël GRISONI 

 
La présente décision peut, à compter de sa publication, faire l'objet d'un recours gracieux auprès de la Direction Départementale de 
l’Emploi, du Travail, et des Solidarités du Morbihan ou d'un recours hiérarchique adressé au ministre chargé de l'économie - Direction 
générale des entreprises - sous-direction des services marchands, 6, rue Louise Weiss, 75703 Paris cedex13.Elle peut également faire 
l'objet d'un recours contentieux dans un délai de deux mois à compter de sa publication  auprès du Tribunal administratif de Rennes 3 
contour de la motte CS 44416 35044 RENNES CEDEX. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « 
Télérecours citoyen » accessible sur le site internet www.telerecours.fr.En cas de rejet du recours gracieux ou hiérarchique ou en 
l'absence de réponse à ce recours (rejet implicite), un recours contentieux devant le tribunal administratif peut également être formé 
contre la décision initiale dans un délai de deux mois à compter de ce rejet. 
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Direction Départementale 
de l’Emploi, du Travail et des solidarités 
du Morbihan 
 
Pôle Entreprise et Travail 
 
Service Mutation économiques et 
développement de l’emploi 
 

Récépissé modificatif n°1 du 14 avril 2022 de déclaration d’un organisme de services à la personne – 
GUYOT COUSIN SERVICES – 56420 CRUGUEL 

 
Le Préfet du Morbihan 

Chevalier de la Légion d’honneur, 
Chevalier de l’ordre national du Mérite, 

 
VU la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce et à l’artisanat et aux services (article 31), 
VU le décret n° 2011-1132 du 20 septembre 2011 modifiant certaines dispositions du code du travail relatives au chèque emploi-service 
universel et aux services à la personne, 
VU le décret n° 2011-1133 du 20 septembre 2011 modifiant certaines dispositions du code du travail relatives au chèque emploi-service 
universel et aux services à la personne, 
VU la loi 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement, 
VU le décret n° 2016-750 du 6 juin 2016 relatif à la liste des activités de services à la personne soumises à agrément ou à autorisation 
dans le cadre du régime commun de la déclaration, 
VU le décret n°2016-1895 du 28 décembre 2016 relatif aux activités de services à la personne, 
VU le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-16 à R.7232-22, D.7231-1 et D.7233-1 à D.7233-5; 
Sur proposition du directeur départemental de la DDETS du Morbihan, 
 

CONSTATE, 
 
Que suite à un déménagement, une déclaration modificative d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la DDETS 
du Morbihan le 3 avril 2022 par Monsieur Laurent COUSIN en qualité de gérant, pour l'organisme GUYOT COUSIN SERVICES. 
Depuis le 1er février 2021, l'établissement principal est situé 16 Trévadoret – 56420 CRUGUEL et enregistré sous le N° SAP880421037 
pour les activités suivantes : 
 
Activités relevant uniquement de la déclaration et exercées en mode prestataire :  
• Entretien de la maison et travaux ménagers 
• Petits travaux de jardinage 
• Travaux de petit bricolage 
• Livraison de courses à domicile 
• Maintenance et vigilance temporaires à domicile de la résidence principale et secondaire 
 
Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration modificative préalable. 
Sous réserve d'être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d'une comptabilité séparée pour les personnes morales dispensées de 
cette condition), ces activités ouvrent droit au bénéfice des dispositions des articles L.7233-2 du code du travail et L.241-10 du code de 
la sécurité sociale dans les conditions prévues par ces articles. 
Les effets de la déclaration courent à compter du jour de la demande de modification de déclaration, sous réserve des dispositions de 
l'article R.7232-18 du code du travail. 
Le présent récépissé n'est pas limité dans le temps. 
L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-20 à R.7232-22 du code du travail. 
Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Morbihan. 
 

Vannes, le 14 avril 2022 
 

Pour le préfet, 
Le directeur Départemental de la DDETS du Morbihan, et par délégation 

Le Directeur Adjoint 
 

Eric BOIREAU 
 
La présente décision peut, à compter de sa publication, faire l'objet d'un recours gracieux auprès de la Direction Départementale de 
l’Emploi, du Travail, et des Solidarités du Morbihan ou d'un recours hiérarchique adressé au ministre chargé de l'économie - Direction 
générale des entreprises - sous-direction des services marchands, 6, rue Louise Weiss, 75703 Paris cedex13.Elle peut également faire 
l'objet d'un recours contentieux dans un délai de deux mois à compter de sa publication  auprès du Tribunal administratif de Rennes 3 
contour de la motte CS 44416 35044 RENNES CEDEX. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « 
Télérecours citoyen » accessible sur le site internet www.telerecours.fr.En cas de rejet du recours gracieux ou hiérarchique ou en 
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l'absence de réponse à ce recours (rejet implicite), un recours contentieux devant le tribunal administratif peut également être formé 
contre la décision initiale dans un délai de deux mois à compter de ce rejet. 
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Direction Départementale 
de l’Emploi, du Travail et des solidarités 
du Morbihan 
 
Pôle Entreprise et Travail 
 
Service Mutation économiques et 
développement de l’emploi 
 

Récépissé modificatif n°1 du 20 avril 2022 de déclaration d’un organisme de services à la personne – 
COOP DOMI OUEST – JAFFRELO Martine – 56600 LANESTER 

 
Le Préfet du Morbihan 

Chevalier de la Légion d’honneur, 
Chevalier de l’ordre national du Mérite, 

 
VU la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce et à l’artisanat et aux services (article 31), 
VU le décret n° 2011-1132 du 20 septembre 2011 modifiant certaines dispositions du code du travail relatives au chèque emploi-service 
universel et aux services à la personne, 
VU le décret n° 2011-1133 du 20 septembre 2011 modifiant certaines dispositions du code du travail relatives au chèque emploi-service 
universel et aux services à la personne, 
VU la loi 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement, 
VU le décret n° 2016-750 du 6 juin 2016 relatif à la liste des activités de services à la personne soumises à agrément ou à autorisation 
dans le cadre du régime commun de la déclaration, 
VU le décret n°2016-1895 du 28 décembre 2016 relatif aux activités de services à la personne, 
VU le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-16 à R.7232-22, D.7231-1 et D.7233-1 à D.7233-5; 
Sur proposition du directeur départemental de la DDETS du Morbihan, 
 

CONSTATE, 
 
Que suite à un déménagement, une déclaration modificative d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la DDETS 
du Morbihan le 5 avril 2022 par Madame Martine JAFFRELO en qualité de gérante, pour l'organisme COOP DOMI OUEST. 
Depuis le 11 septembre 2020, l'établissement principal est situé 68 rue Claude Chappe – 56600 LANESTER et enregistré sous le N° 
SAP491068060 pour les activités suivantes : 
 
Activités relevant uniquement de la déclaration et exercées en mode prestataire :  
• Entretien de la maison et travaux ménagers 
• Petits travaux de jardinage 
• Travaux de petit bricolage 
• Garde d’enfants + 3 ans 
• Soutien scolaire ou cours à domicile 
• Préparation de repas à domicile 
• Livraison de repas à domicile 
• Collecte et livraison de linge repassé 
• Livraison de courses à domicile 
• Assistance informatique à domicile 
• Soin et promenade des animaux pour personnes dépendantes 
• Maintenance et vigilance temporaires à domicile de la résidence principale et secondaire 
• Assistance administrative à domicile 
 
Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration modificative préalable. 
Sous réserve d'être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d'une comptabilité séparée pour les personnes morales dispensées de 
cette condition), ces activités ouvrent droit au bénéfice des dispositions des articles L.7233-2 du code du travail et L.241-10 du code de 
la sécurité sociale dans les conditions prévues par ces articles. 
Les effets de la déclaration courent à compter du jour de la demande de modification de déclaration, sous réserve des dispositions de 
l'article R.7232-18 du code du travail. 
Le présent récépissé n'est pas limité dans le temps. 
L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-20 à R.7232-22 du code du travail. 
Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Morbihan. 
 

Vannes, le 20 avril 2022 
 

Pour le préfet, 
Le directeur Départemental de la DDETS du Morbihan, et par délégation 

Le Responsable des Pôles Mutations Economiques, Développement de l’Emploi et Section Centrale Travail 
 

Joël GRISONI 
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La présente décision peut, à compter de sa publication, faire l'objet d'un recours gracieux auprès de la Direction Départementale de 
l’Emploi, du Travail, et des Solidarités du Morbihan ou d'un recours hiérarchique adressé au ministre chargé de l'économie - Direction 
générale des entreprises - sous-direction des services marchands, 6, rue Louise Weiss, 75703 Paris cedex13.Elle peut également faire 
l'objet d'un recours contentieux dans un délai de deux mois à compter de sa publication  auprès du Tribunal administratif de Rennes 3 
contour de la motte CS 44416 35044 RENNES CEDEX. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « 
Télérecours citoyen » accessible sur le site internet www.telerecours.fr.En cas de rejet du recours gracieux ou hiérarchique ou en 
l'absence de réponse à ce recours (rejet implicite), un recours contentieux devant le tribunal administratif peut également être formé 
contre la décision initiale dans un délai de deux mois à compter de ce rejet. 
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Direction Départementale 
de l’Emploi, du Travail et des solidarités 
du Morbihan 
 
Pôle Entreprise et Travail 
 
Service Mutation économiques et 
développement de l’emploi 
 

Récépissé modificatif n°1 du 26 avril 2022 de déclaration d’un organisme de services à la personne – 
MAHE MAELLE – 56890 SAINT AVE 

 
Le Préfet du Morbihan 

Chevalier de la Légion d’honneur, 
Chevalier de l’ordre national du Mérite, 

 
VU la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce et à l’artisanat et aux services (article 31), 
VU le décret n° 2011-1132 du 20 septembre 2011 modifiant certaines dispositions du code du travail relatives au chèque emploi-service 
universel et aux services à la personne, 
VU le décret n° 2011-1133 du 20 septembre 2011 modifiant certaines dispositions du code du travail relatives au chèque emploi-service 
universel et aux services à la personne, 
VU la loi 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement, 
VU le décret n° 2016-750 du 6 juin 2016 relatif à la liste des activités de services à la personne soumises à agrément ou à autorisation 
dans le cadre du régime commun de la déclaration, 
VU le décret n°2016-1895 du 28 décembre 2016 relatif aux activités de services à la personne, 
VU le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-16 à R.7232-22, D.7231-1 et D.7233-1 à D.7233-5; 
Sur proposition du directeur départemental de la DDETS du Morbihan, 
 

CONSTATE, 
 
Que suite à un déménagement, une déclaration modificative d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la DDTES 
du Morbihan le 25 avril 2022 par Madame Maëlle MAHE pour son organisme. 
Depuis le 14 février 2022, l'établissement principal est situé 10 rue du Camp de César – 56890 SAINT AVE. 
 
Activité relevant uniquement de la déclaration et exercée en mode prestataire : 
• Soutien scolaire ou cours à domicile 
 
Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration modificative préalable. 
 
Sous réserve d'être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d'une comptabilité séparée pour les personnes morales dispensées de 
cette condition), ces activités ouvrent droit au bénéfice des dispositions des articles L.7233-2 du code du travail et L.241-10 du code de 
la sécurité sociale dans les conditions prévues par ces articles. 
 
Les effets de la déclaration courent à compter du jour de la modification de la demande de déclaration, sous réserve des dispositions de 
l'article R.7232-18 du code du travail. 
 
Le présent récépissé n'est pas limité dans le temps. 
 
L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-20 à R.7232-22 du code du travail. 
Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Morbihan. 
 

Fait à Vannes, le 26 avril 2022 
 

Pour le préfet, 
Le directeur Départemental de la DDETS du Morbihan, et par délégation 

Le Responsable des Pôles Mutations Economiques, Développement de l’Emploi et Section Centrale Travail 
 

Joël GRISONI 
 
La présente décision peut, à compter de sa publication, faire l'objet d'un recours gracieux auprès de la Direction Départementale de 
l’Emploi, du Travail et des Solidarités du Morbihan ou d'un recours hiérarchique adressé au ministre chargé de l'économie - Direction 
générale des entreprises - sous-direction des services marchands, 6, rue Louise Weiss, 75703 Paris cedex13.Elle peut également faire 
l'objet d'un recours contentieux dans un délai de deux mois à compter de sa publication  auprès du Tribunal administratif de Rennes 3 
contour de la motte CS 44416 35044 RENNES CEDEX.Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « 
Télérecours citoyen » accessible sur le site internet www.telerecours.fr.En cas de rejet du recours gracieux ou hiérarchique ou en 
l'absence de réponse à ce recours (rejet implicite), un recours contentieux devant le tribunal administratif peut également être formé 
contre la décision initiale dans un délai de deux mois à compter de ce rejet. 
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Direction Départementale 
de l’Emploi, du Travail et des solidarités 
du Morbihan 
 
Pôle Entreprise et Travail 
 
Service Mutation économiques et 
développement de l’emploi 
 

Récépissé modificatif n°1du 20 avril 2022 de déclaration d’un organisme de services à la personne – 
C’CLEAN A DOMICILE – JEANNES Clémence – 56400 PLUMERGAT 

 
Le Préfet du Morbihan 

Chevalier de la Légion d’honneur, 
Chevalier de l’ordre national du Mérite, 

 
VU la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce et à l’artisanat et aux services (article 31), 
VU le décret n° 2011-1132 du 20 septembre 2011 modifiant certaines dispositions du code du travail relatives au chèque emploi-service 
universel et aux services à la personne, 
VU le décret n° 2011-1133 du 20 septembre 2011 modifiant certaines dispositions du code du travail relatives au chèque emploi-service 
universel et aux services à la personne, 
VU la loi 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement, 
VU le décret n° 2016-750 du 6 juin 2016 relatif à la liste des activités de services à la personne soumises à agrément ou à autorisation 
dans le cadre du régime commun de la déclaration, 
VU le décret n°2016-1895 du 28 décembre 2016 relatif aux activités de services à la personne, 
VU le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-16 à R.7232-22, D.7231-1 et D.7233-1 à D.7233-5; 
Sur proposition du directeur départemental de la DDETS du Morbihan, 

 
CONSTATE, 

 
Que suite à un déménagement, une déclaration modificative d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la DDETS 
du Morbihan le 5 avril 2022 par Madame Clémence JEANNES en qualité de dirigeante, pour l'organisme C’CLEAN A DOMICILE. 
Depuis le 22 décembre 2021, l'établissement principal est situé 6 Coet Jegu – 56400 PLUMERGAT et enregistré sous le N° 
SAP813339686 pour les activités suivantes : 
 
Activité relevant uniquement de la déclaration et exercée en mode prestataire :  
• Entretien de la maison et travaux ménagers 
 
Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration modificative préalable. 
 
Sous réserve d'être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d'une comptabilité séparée pour les personnes morales dispensées de 
cette condition), ces activités ouvrent droit au bénéfice des dispositions des articles L.7233-2 du code du travail et L.241-10 du code de 
la sécurité sociale dans les conditions prévues par ces articles. 
 
Les effets de la déclaration courent à compter du jour de la demande de modification de déclaration, sous réserve des dispositions de 
l'article R.7232-18 du code du travail. 
 
Le présent récépissé n'est pas limité dans le temps. 
L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-20 à R.7232-22 du code du travail. 
Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Morbihan. 
 

Vannes, le 20 avril 2022 
 

Pour le préfet, 
Le directeur Départemental de la DDETS du Morbihan, et par délégation 

Le Responsable des Pôles Mutations Economiques, Développement de l’Emploi et Section Centrale Travail 
 

Joël GRISONI 
 
La présente décision peut, à compter de sa publication, faire l'objet d'un recours gracieux auprès de la Direction Départementale de 
l’Emploi, du Travail, et des Solidarités du Morbihan ou d'un recours hiérarchique adressé au ministre chargé de l'économie - Direction 
générale des entreprises - sous-direction des services marchands, 6, rue Louise Weiss, 75703 Paris cedex13.Elle peut également faire 
l'objet d'un recours contentieux dans un délai de deux mois à compter de sa publication  auprès du Tribunal administratif de Rennes 3 
contour de la motte CS 44416 35044 RENNES CEDEX. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « 
Télérecours citoyen » accessible sur le site internet www.telerecours.fr.En cas de rejet du recours gracieux ou hiérarchique ou en 
l'absence de réponse à ce recours (rejet implicite), un recours contentieux devant le tribunal administratif peut également être formé 
contre la décision initiale dans un délai de deux mois à compter de ce rejet. 

5603_Direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités du Morbihan (DDETS) -  • 56-2022-04-20-00009 - Récépissé modificatif
n°1du 20 avril 2022 de déclaration d’un organisme de services à la personne –
C’CLEAN A DOMICILE – JEANNES Clémence – 56400 PLUMERGAT

74



DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DE LA PROTECTION DES POPULATIONS

ARRÊTÉ DU 09 MAI 2022 ABROGEANT L’ARRÊTÉ Nº 2022-69-IA DU 28 MARS 2022
DETERMINANT UN PERIMETRE REGLEMENTE SUITE A UNE DECLARATION D’INFECTION D’INFLUENZA AVIAIRE

HAUTEMENT PATHOGENE

LE PREFET DU MORBIHAN
Chevalier de la Légion d’honneur

Chevalier de l’ordre national du Mérite

Vu le Règlement (CE) 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène
applicables aux denrées alimentaires d’origine animale ;

VU le Règlement (CE) 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) 1774/2002 ;

Vu  le  Règlement  (UE)  2016/429  du  Parlement  Européen  et  du  Conseil  du  9  mars  2016  relatif  aux  maladies  animales
transmissibles et modifiant  et abrogeant  certains actes dans le domaine de la  santé animale («  législation sur la  santé
animale ») ;

Vu le Règlement (UE) 2018/1882 de la Commission du 3 décembre 2018 sur l'application de certaines dispositions en matière
de prévention et de lutte contre les maladies à des catégories de maladies répertoriées et établissant une liste des espèces
et des groupes d'espèces qui présentent un risque considérable du point  de vue de la  propagation de ces maladies
répertoriées ;

Vu le Règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du
Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles relatives à la prévention de certaines maladies répertoriées
et à la lutte contre celles-ci ; 

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L201-1 à L201-13 et L221-1 à L221-9, L223-1 à L 223-8, R223-3
à R223-12,  D223-22-2 à D223-22-17 

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 les départements ;

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

Vu le décret du 19 mai 2021 nommant  M. Joël MATHURIN, Préfet du Morbihan ;

Vu l’arrêté du 30 mars 2001 fixant les modalités de l’estimation des animaux abattus et des denrées et produits détruits sur
ordre de l’administration ;

Vu l’arrêté  ministériel  du 10  septembre  2001  établissant  des  mesures  financières  relatives  à  la  lutte  contre  les  pestes
aviaires : maladie de Newcastle et influenza aviaire ;

VU  l’arrêté  ministériel  du  18  janvier  2008  fixant  les  mesures  techniques  et  administratives  relatives  à  la  lutte  contre
l’influenza aviaire;

Vu  l’arrêté  ministériel  du  29  septembre  2021 relatif  aux  mesures  de  biosécurité  applicables  par  les  opérateurs  et  les
professionnels liés aux animaux dans les établissements détenant des volailles ou des  oiseaux captifs dans le cadre de la
prévention des maladies transmissibles aux animaux ou aux êtres humains ;

Vu l’arrêté ministériel du 16 mars 2016 relatif aux niveaux du risque épizootique en raison de l’infection de l’avifaune par un
virus  de l’influenza  aviaire  hautement  pathogène  et  aux dispositifs  associés  de surveillance et  de prévention  chez les
volailles et autres oiseaux captifs ;

Vu l'arrêté du 4 novembre 2021 qualifiant le niveau de risque en matière d’influenza aviaire hautement pathogène ;

Vu l’instruction technique DGAL/SDPAL/2021-148 du 25/02/2021 :  Influenza aviaire – Mesures applicables à la suite de la
confirmation d’un foyer IAHP dans un établissement ;

Vu l’instruction technique DGAL/SDSSA/2022-116 du 07/02/2022: Gestion des denrées d’origine animale à la suite de la
confirmation d’un cas d’influenza aviaire hautement pathogène

Vu les arrêtés préfectoraux n° 2022-68-IA et 2022-91-IA portant déclaration d’infection d’Influenza aviaire ; 

Considérant que les opérations préliminaires de désinfection du dernier foyer confirmé ont été réalisées le 05 avril 2022 soit
depuis plus de 30 jours ;
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Considérant que les contrôles visuel et bactériologique effectués par les agents de la DDPP le 20 avril 2022 et le 05 mai
2022 ont permis de valider l’efficacité des premières opérations de nettoyage et de désinfection réalisées dans les élevages
faisant l’objet des arrêtés préfectoraux n° 2022-68-IA et 2022-91-IA;

Considérant que le programme de surveillance des élevages commerciaux de la zone de surveillance   établi conformément
à l’instruction  technique  DGAL/SDPAL/2021-148 du 25/02/2021  sus-visée  a  été  appliqué  et  que  les  résultats  des  visites
vétérinaires et des analyses de laboratoire sont favorables ;

Sur proposition du Directeur Départemental de la Protection des Populations ;

A R R E T E

Article 1  er     :   

L'arrêté préfectoral n°  2022-69-IA en date du 28 mars 2022 déterminant un périmètre réglementé suite à une déclaration
d’infection d’influenza aviaire hautement pathogène modifié par arrêté du 28 avril 2022 est abrogé.

 Article   2   :   

Le présent  arrêté est susceptible de recours  auprès  du tribunal  administratif  de Rennes sous un délai  de deux mois à
compter de sa publication. Une requête dématérialisée peut également être proposée sur le site www.telerecours.fr

Article   3   :   

Le  Secrétaire  général  de  la  Préfecture,  le  directeur  départemental  de  la  protection  des  populations,  les  maires  des
communes citées en annexe, les vétérinaires sanitaires sont responsables, chacun en ce qui les concerne, de l’application du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture du Morbihan

 

              Fait à Vannes, le 09 mai 2022

Le Préfet, 

Joël MATHURIN
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Annexe : Communes concernées par l’abrogation de l’arrêté préfectoral n° 2022-69-IA 

BAINS-SUR-OUST

ALLAIRE

CADEN

CARENTOIR

COURNON

LA GACILLY

LES FOUGERETS

LIMERZEL

MALANSAC

PEILLAC

PLEUCADEUC

PLUHERLIN

ROCHEFORT-EN-TERRE

RUFFIAC

SAINT CONGARD

SAINT-GORGON

SAINT GRAVE

SAINT-JACUT-LES-PINS

SAINT-LAURENT-SUR-OUST

SAINT-MARTIN-SUR-OUST

SAINT-NICOLAS-DU-TERTRE

SAINT-PERREUX

SAINT-VINCENT-SUR-OUST

TREAL
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Arrêté du 12 mai 2022 fixant la liste des hydrogéologues agréés en matière d’hygiène publique  
pour Arrêté du 12 mai 2022 fixant la liste des hydrogéologues agréés en matière d’hygiène publique  

pour les quatre départements de la région Bretagne  
 les quatre départements de la région Bretagne  

Le Directeur général de  
l’Agence régionale de santé de Bretagne 

 
 

VU le code de la santé publique, notamment ses articles R.1321-6, R.1321-14 et R.1322-5,  

VU l’arrêté ministériel du 15 mars 2011 modifié du Ministre du Travail, de l’emploi et de la Santé relatif aux modalités 
d’agrément, de désignation et de consultation des hydrogéologues en matière d’hygiène publique, 

VU l’arrêté ministériel du 30 avril 2008 modifié fixant les conditions d’indemnisation des hydrogéologues agréés en matière 
d’hygiène publique, 

VU l’arrêté du 14 janvier 2022 du Directeur Général de l’Agence régionale de santé de Bretagne fixant les modalités de 
candidature pour l’agrément d’hydrogéologues en matière d’hygiène publique, 

VU la circulaire DGS/EA4/2011/267 du 1er juillet 2011 du Ministre du Travail, de l’Emploi et de la Santé relative aux modalités 
d’agrément, de désignation et de consultation des hydrogéologues agréés en matière d’hygiène publique, 

VU les avis des services compétents de l’Agence Régionale de Santé de Bretagne, 

CONSIDERANT : que l’activité professionnelle actuelle de monsieur Arnaud LE GAL au sein  du syndicat  de production et 
de distribution d’eau potable « Eau du Morbihan »  limite l’étendue géographique de son agrément, 
 

ARRETE 
 

Article 1 : La liste des hydrogéologues agréés pour les 4 départements de la région Bretagne est établie comme suit :  
Monsieur Pascal BALE, Monsieur Yoann BAUNY, Monsieur Guillaume BOISSET, Monsieur Jean CARRE,  
Monsieur Yann CLOAREC, Monsieur Frédéric FAISOLLE, Monsieur François HERBRETEAU, Monsieur Gabriel PLIHON,  
nsieur Arnaud ROGER, Madame Pauline ROUSSEAU-GUEUTIN, Madame Erica SANDFORD, Monsieur Marc THIEBOT  

 
 

Article 2 : Monsieur Arnaud LE GAL est agréé pour les départements des Côtes-d’Armor, du Finistère et de l’Ille-et-Vilaine. 

Article 3 : Sont nommés pour la région Bretagne : Monsieur Pascal BALE : coordonnateur titulaire ; Madame Erica 
SANDFORD coordonnateur suppléant.  
 
Article 4 : La validité de cette liste est fixée pour une période de 5 ans à compter du 1er juin 2022.  
 
Article 5 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de chaque département et de la préfecture de 
région.  
 
Article 6 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif dans un délai de 
deux mois à compter de sa date de publication pour les tiers et de sa date de notification pour les intéressés. 
 
12 : Le Directeur général de l’Agence régionale de santé de Bretagne, les directeurs des délégations départementales de 
l’Agence régionale de santé des Côtes-d’Armor, du Finistère, de l’Ille-et-Vilaine et du Morbihan sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 

 
Fait à Rennes, le 12 mai 2022 

 
Le Directeur général 

de l’agence régionale de santé Bretagne, 
Stephane MULLIEZ 
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Direction
 de l’administration pénitentiaire

DIRECTION INTERRÉGIONALE DES SERVICES

PÉNITENTIAIRES DE RENNES

Centre pénitentiaire de Lorient-Ploemeur

Arrêté du 9 mai 2022 portant délégation de signature

VU le Code pénitentiaire et notamment son article R361-3 ;

VU l’arrêté de la Ministre d’État, Garde des Sceaux, Ministre de la justice en date du 31 décembre 2019 portant mutation de Madame
Katell PETON, à compter du 1er janvier 2020, au Centre pénitentiaire de Lorient-Ploemeur en qualité de chef d’établissement ;

VU l’arrêté de la Ministre d’État, Garde des Sceaux, Ministre de la justice en date du 25 juillet 2017 portant mutation de Monsieur Yvan
LE  GULUDEC,  à  compter  du  1er octobre  2017,  au  Centre  pénitentiaire  de  Lorient-Ploemeur  en  qualité  d’adjoint  au  chef
d’établissement ;

Madame Katell PETON, chef d’établissement du Centre pénitentiaire de Lorient-Ploemeur,

ARRETE

Article 1  er : Délégation de signature est donnée à Monsieur Yvan LE GULUDEC, directeur adjoint, à l’effet de signer toutes décisions
et tous documents se rapportant aux attributions relatives à l’inscription sur les listes électorales et au vote par correspondance des
personnes détenues.

Article 2 : Monsieur LE GULUDEC, directeur adjoint, Madame Michelle LE GOUIC, chef de détention, Monsieur Christophe LAVENAN,
chef  de la maison d’arrêt,  Monsieur  Emmanuel  SYLLA,  adjoint  au chef  de la maison d’arrêt,  Monsieur  Stéphane CONGRATEL,
responsable du centre de détention, Monsieur Frédéric LE GUELLEC, responsable des parloirs et du quartier semi-liberté, Monsieur
Jean-Luc LE BOT, responsable de l’infrastructure, et  Madame Marie-Laure BARBARY, adjointe au responsable de l’infrastructure,
assistent en tant que de besoin le chef d’établissement dans les attributions visées à l’article 1er.

Article 3 : L’arrêté modifié du 3 mai 2021 portant délégation de signature est abrogé.

Article  4 :  Le  présent  arrêté  sera  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la  Préfecture  du Morbihan  et  affiché  au sein  de
l’établissement pénitentiaire.

Ploemeur, le 9 mai 2022

Le chef d’établissement
Katell PETON
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PRÉFET DE LA RÉGION BRETAGNE
DIRECTION RÉGIONALE

DES AFFAIRES CULTURELLES

Arrêté n°ZPPA-2022-0031 du 03/05/2022
portant création de zone(s) de présomption de prescription archéologique 

dans la commune de  Plouay (Morbihan)

Le Préfet de la région Bretagne,
Préfet d'Ille et Vilaine

Vu le code du patrimoine, notamment son livre V, articles L.522-3 à L.522-5 et sa partie réglementaire, articles R.523-1 à R.523-8, ainsi
que le livre VI, article L,621-9 ; 

Vu le code de l'urbanisme, notamment les articles L.121-1, R.111-4, R.121-2, R.421-23, R.423-3, R.423-7 à R.423-9, R.423-24, R.423-
59, R.423-69, R.425-31, R.423-69 ;

Vu le code l'environnement, notamment l'article L. 122-1 ;

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 les départements ;

Vu le décret du 28 octobre 2020 portant nomination de M. Emmanuel BERTHIER préfet de la région Bretagne, préfet de la zone de 
défense et de sécurité Ouest, préfet d’Ille et Vilaine (hors classe) ;

Vu  l'arrêté  préfectoral  n°  2020  DRAC/DSG  en  date  du  16  novembre  2020  portant  délégation  de  signature  à  Mme  Isabelle
CHARDONNIER, Directrice régionale des affaires culturelles de Bretagne ; 

Vu l'avis de la Commission territoriale de la recherche archéologique Ouest en date du 20/04/2022 ;

Considérant d'une part la présence de vestiges archéologiques identifiés et recensés sur le territoire communal et la présence de
secteurs sensibles susceptibles de receler des vestiges archéologiques de différentes périodes, et d'autre part la nécessité d'assurer la
prise en compte de ces éléments du patrimoine dans plusieurs zones du territoire de la commune de Plouay, Morbihan, concernée par
le présent arrêté ;

Sur proposition de la Directrice régionale des affaires culturelles ;

ARRETE

Article    1er   :  sur  le  territoire  de  la  commune  de  Plouay,  Morbihan,  sont  délimitées  des  zones  de  présomption  de  prescription
archéologique, répertoriées dans un tableau annexé au présent arrêté.

Ces zones sont localisées sur une carte de la commune, à l'échelle cadastrale, également annexée au présent arrêté.

Article 2 :  dans ces zones  toutes les demandes et déclarations listées ci-dessous doivent être transmises au préfet de la région
Bretagne  (Direction régionale des affaires culturelles de Bretagne, service régional de l'archéologie, 6 rue du Chapitre CS 24405,
35044 RENNES cedex) afin qu'elles soient instruites au titre de l'archéologie préventive dans les conditions définies par le code du
patrimoine, sans seuil de superficie ou de profondeur : 

 permis de construire en application de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme ; 
 permis d'aménager en application de l'article L. 421-2 du code de l'urbanisme ; 
 permis de démolir en application de l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme ; 
 décision  de réalisation  de zone d'aménagement  concerté  en  application  des  articles  R.  311-7  et  suivants  du  code de

l'urbanisme ; 
 réalisation de zones d'aménagement concerté créées conformément à l'article L. 311-1 du code de l'urbanisme ; 
 opérations de lotissement régies par les articles R. 442-1 et suivants du code de l'urbanisme ; 
 travaux,  installations  et  aménagements  soumis à déclaration  préalable  en application de l'article R.  523-5 du code du

patrimoine et  R.421-23 du code de l'urbanisme ;
 aménagements et ouvrages dispensés d'autorisation d'urbanisme, soumis ou non à une autre autorisation administrative, qui

doivent être précédés d'une étude d'impact en application de l'article L. 122-1 du code de l'environnement ; 
 travaux sur les immeubles classés au titre des monuments historiques qui sont dispensés d'autorisation d'urbanisme mais

sont soumis à autorisation en application de l'article L. 621-9 du code du patrimoine ; 
 travaux d'affouillement, de nivellement ou d'exhaussement de sol liés à des opérations d'aménagement ; 
 travaux d'arrachage ou de destruction de souches ; 
 travaux de création de retenues d'eau ou de canaux d'irrigation. 
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Article 3 : le préfet de la région Bretagne peut, lorsqu'il dispose d'informations lui indiquant qu'un projet qui ne lui est pas transmis est
néanmoins susceptible d'affecter des éléments du patrimoine archéologique, demander au maire de lui communiquer le dossier en
cours d'instruction.

Article 4 : le maire de la commune ou toute autre autorité compétente pour délivrer une autorisation, peut saisir le préfet de la région
Bretagne  d'un  projet  dont  la  transmission  n'est  pas  obligatoire,  en  se  fondant  sur  des  éléments  de  localisation  du  patrimoine
archéologique dont il a connaissance.

Article  5 : le  présent  arrêté  est  exécutoire  à  compter  de  sa  publication  au recueil  des  actes  administratifs  de  la  préfecture  du
département du Morbihan.

Article 6 : le présent arrêté et ses annexes (liste des zones de présomption de prescription archéologique et carte de la commune)
seront tenus à disposition du public en mairie et à la  Direction régionale des affaires culturelles de Bretagne, service régional de
l'archéologie.

Article 7 : la Directrice régionale des affaires culturelles et le service instructeur en charge de ces dossiers pour la commune de Plouay
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. Le maire de la commune procédera à son affichage
pendant un mois en mairie à compter de sa réception.

Les annexes au présent document sont consultables auprès de la  Direction régionale des affaires culturelles de Bretagne, service
régional de l'archéologie ou sur le portail GeoBretagne http://cms.geobretagne.fr/.

Rennes, le 03/05/2022

Pour le Préfet, et par délégation,
La Directrice régionale des affaires culturelles

Isabelle CHARDONNIER 
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PRÉFET DE LA RÉGION BRETAGNE
DIRECTION RÉGIONALE

DES AFFAIRES CULTURELLES

Arrêté n°ZPPA-2022-0032 du 03/05/2022
portant création de zone(s) de présomption de prescription archéologique 

dans la commune de  Plumelin (Morbihan)

Le Préfet de la région Bretagne,
Préfet d'Ille et Vilaine

Vu le code du patrimoine, notamment son livre V, articles L.522-3 à L.522-5 et sa partie réglementaire, articles R.523-1 à R.523-8, ainsi
que le livre VI, article L,621-9 ; 

Vu le code de l'urbanisme, notamment les articles L.121-1, R.111-4, R.121-2, R.421-23, R.423-3, R.423-7 à R.423-9, R.423-24, R.423-
59, R.423-69, R.425-31, R.423-69 ;

Vu le code l'environnement, notamment l'article L. 122-1 ;

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 les départements ;

Vu le décret du 28 octobre 2020 portant nomination de M. Emmanuel BERTHIER préfet de la région Bretagne, préfet de la zone de 
défense et de sécurité Ouest, préfet d’Ille et Vilaine (hors classe) ;

Vu  l'arrêté  préfectoral  n°  2020  DRAC/DSG  en  date  du  16  novembre  2020  portant  délégation  de  signature  à  Mme  Isabelle
CHARDONNIER, Directrice régionale des affaires culturelles de Bretagne ; 

Vu l'avis de la Commission territoriale de la recherche archéologique Ouest en date du 20/04/2022 ;

Considérant d'une part la présence de vestiges archéologiques identifiés et recensés sur le territoire communal et la présence de
secteurs sensibles susceptibles de receler des vestiges archéologiques de différentes périodes, et d'autre part la nécessité d'assurer la
prise en compte de ces éléments du patrimoine dans plusieurs zones du territoire de la commune de Plumelin, Morbihan, concernée
par le présent arrêté ;

Sur proposition de la Directrice régionale des affaires culturelles ;

ARRETE

Article    1er   :  sur  le  territoire  de  la  commune  de Plumelin,  Morbihan,  sont  délimitées  des  zones  de présomption  de prescription
archéologique, répertoriées dans un tableau annexé au présent arrêté.

Ces zones sont localisées sur une carte de la commune, à l'échelle cadastrale, également annexée au présent arrêté.

Article 2 :  dans ces zones  toutes les demandes et déclarations listées ci-dessous doivent être transmises au préfet de la région
Bretagne  (Direction régionale des affaires culturelles de Bretagne, service régional de l'archéologie, 6 rue du Chapitre CS 24405,
35044 RENNES cedex) afin qu'elles soient instruites au titre de l'archéologie préventive dans les conditions définies par le code du
patrimoine, sans seuil de superficie ou de profondeur : 

 permis de construire en application de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme ; 
 permis d'aménager en application de l'article L. 421-2 du code de l'urbanisme ; 
 permis de démolir en application de l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme ; 
 décision  de réalisation  de zone d'aménagement  concerté  en  application  des  articles  R.  311-7  et  suivants  du  code de

l'urbanisme ; 
 réalisation de zones d'aménagement concerté créées conformément à l'article L. 311-1 du code de l'urbanisme ; 
 opérations de lotissement régies par les articles R. 442-1 et suivants du code de l'urbanisme ; 
 travaux,  installations  et  aménagements  soumis à déclaration  préalable  en application de l'article R.  523-5 du code du

patrimoine et  R.421-23 du code de l'urbanisme ;
 aménagements et ouvrages dispensés d'autorisation d'urbanisme, soumis ou non à une autre autorisation administrative, qui

doivent être précédés d'une étude d'impact en application de l'article L. 122-1 du code de l'environnement ; 
 travaux sur les immeubles classés au titre des monuments historiques qui sont dispensés d'autorisation d'urbanisme mais

sont soumis à autorisation en application de l'article L. 621-9 du code du patrimoine ; 
 travaux d'affouillement, de nivellement ou d'exhaussement de sol liés à des opérations d'aménagement ; 
 travaux d'arrachage ou de destruction de souches ; 
 travaux de création de retenues d'eau ou de canaux d'irrigation. 
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Article 3 : le préfet de la région Bretagne peut, lorsqu'il dispose d'informations lui indiquant qu'un projet qui ne lui est pas transmis est
néanmoins susceptible d'affecter des éléments du patrimoine archéologique, demander au maire de lui communiquer le dossier en
cours d'instruction.

Article 4 : le maire de la commune ou toute autre autorité compétente pour délivrer une autorisation, peut saisir le préfet de la région
Bretagne  d'un  projet  dont  la  transmission  n'est  pas  obligatoire,  en  se  fondant  sur  des  éléments  de  localisation  du  patrimoine
archéologique dont il a connaissance.

Article  5 : le  présent  arrêté  est  exécutoire  à  compter  de  sa  publication  au recueil  des  actes  administratifs  de  la  préfecture  du
département du Morbihan.

Article 6 : le présent arrêté et ses annexes (liste des zones de présomption de prescription archéologique et carte de la commune)
seront tenus à disposition du public en mairie et à la  Direction régionale des affaires culturelles de Bretagne, service régional de
l'archéologie.

Article 7 : la Directrice régionale des affaires culturelles et le service instructeur en charge de ces dossiers pour la commune de
Plumelin sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. Le maire de la commune procédera à son
affichage pendant un mois en mairie à compter de sa réception.

Les annexes au présent document sont consultables auprès de la  Direction régionale des affaires culturelles de Bretagne, service
régional de l'archéologie ou sur le portail GeoBretagne http://cms.geobretagne.fr/.

Rennes, le 03/05/2022

Pour le Préfet, et par délégation,
La Directrice régionale des affaires culturelles

Isabelle CHARDONNIER 
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