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Direction de la Citoyenneté et de la Légalité

Bureau des Réglementations
 et de la Vie Citoyenne

ORDRE DU JOUR MODIFICATIF N°2

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).

Dossier n°   403   
Création d’un magasin Brico-Dépôt d’une surface de vente de 961,72 m² sis 8 rue Jean Moulin à
PONTIVY (56300).

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

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DU 13 MAI 2022 AUTORISANT L’ALIENATION
PAR LA CONGRÉGATION DES SOEURS DU SACRE COEUR DE JESUS (ST JACUT LES PINS) D’UN ANCIEN COUVENT SITUÉ A

GACE (ORNE)

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 8 novembre 2021 par laquelle le Conseil Général de la Congrégation des Soeurs du Sacré-Coeur
de Jésus, autorisant la vente du bien cadastré section AN 261, 299 et 234 sur la commune de Gace (61230) ;

Vu la promesse de vente, en date du 10 novembre 2021, entre d’une part la Congrégation des Soeurs du Sacré-Coeur de Jésus et
d’autre part Mme Marie-Ange NGUCI demeurant à Neuilly-En-Dun (18600) ;

Vu la demande en date du 1er avril 2022, présentée par Maître Maryse DOUETTE-ROBIC, notaire, sollicitant, au nom de la
Congrégation des Soeurs du Sacré-Coeur de Jésus, l’autorisation de vendre un ancien couvent lui appartenant situé  à GACE
(61230) ; 

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

ARRÊTE

ARTICLE 1  ER  : Mme la Supérieure Générale de la Congrégation des Soeurs du Sacré-Coeur de Jésus, au nom de l’établissement
principal existant légalement au 1 rue Angélique Le Sourd à SAINT JACUT LES PINS (56220), 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 vente 
à :  Mme Marie-Ange NGUCI demeurant à Neuilly-En-Dun (18600) ;
� un ancien couvent comprenant trois bâtiments cadastrés section AN N° 234, N° 299 et N° 261 pour une surface totale de 5
ha 89 a 06 ca, situé 39 rue de Rouen à  GACE (61230)  au prix de Six Cent Mille Euros  (600 000,00 €).
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.

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

Claire LIETARD

5601_Préfecture et sous-préfectures -  • 56-2022-05-13-00007 - Arrêté préfectoral  du 13 mai 2022 accord promesse de vente ancien couvent 
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Sous-Préfecture de Pontivy

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DU 9 MAI 2022 AUTORISANT L’ALIÉNATION
PAR LA CONGRÉGATION DES FRÈRES DE PLOËRMEL

D’UN BIEN IMMOBILIER SITUÉ SUR LA COMMUNE DE REDON

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 19 février 2022 par laquelle le Bureau du Conseil de Province de la Congrégation des Frères de
Ploërmel, a décidé de vendre un bien, cadastré AK 077p et AK 0078, situé sur la commune de REDON (35 600) ;

Vu le compromis de vente en date 23 mars 2022 entre d’une part la Congrégation des Frères de Ploërmel, et d’autre part M .
Jean-François MORICE et Mme Stéphanie BRAULT-PITAUD demeurant à REDON (35 600);

Vu la demande, en date du 24 mars 2022, présentée par Frère Laurent BOUILLET, Économe Provincial, au nom de la
Congrégation des Frères de Ploërmel dont le siège social est situé 1 Boulevard Foch sur la commune de Ploërmel (56) ;

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

ARRÊTE

Article 1  er   : M. le Supérieur Provincial de la Congrégation des Frères de Ploërmel, dont le siège est situé 1, boulevard Foch à
PLOERMEL (56 800), existant légalement, en vertu du décret ministériel du 14 novembre 1977, est autorisé , au nom de la
Congrégation à vendre, aux clauses et conditions énoncées dans l’acte de promesse de vente,   

à : Monsieur Jean-François MORICE et Madame Stéphanie BRAULT-PITAUD, demeurant 5 rue du Tribunal à Redon (35 600)

un bien immobilier cadastré AK 0077p et 0078 sur la commune de Redon (35 600) 8 rue du Tribunal au prix net vendeur de cent
quatre-vingt-dix mille euros (190 000.00€).

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 la Mission Associations 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
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Direction départementale
des territoires et de la mer

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DU 3 MAI 2022
portant constatation des limites du rivage de la mer le long de la rivière de Crach

sur la commune de Crach

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,  et  notamment  ses articles  L.2111-4, L.2111-5 et R.2111-5 à R.2111-14
relatifs à la constatation des limites du rivage de la mer,

VU le code de l’environnement, et notamment ses articles L.123-19 et R.123-46-1,

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

Vu l'arrêté préfectoral du 8 décembre 2021 prescrivant l’ouverture de la participation du public par voie électronique relative au projet de
constatation des limites du rivage de la mer sur la commune de Crach

VU l’avis favorable du préfet maritime de l’Atlantique en date du 28 septembre 2021,

VU l’avis favorable de la commune de Crach en date du 22 novembre 2021,

VU le dossier de constatation des limites du rivage de la mer qui a fait l’objet de cette procédure de participation du public,

VU les observations et propositions du public déposées dans le cadre de la participation du public qui s’est déroulée du 24 janvier au
23 février 2022 inclus,

VU la synthèse de ces observations et propositions et l’indication de la manière dont elles ont été prises en compte,

Considérant que le public ainsi que tous les propriétaires riverains de la rivière de Crach sur le secteur concerné ont été informés de la
procédure de constatation des limites du rivage de la mer et ont pu formuler leurs observations,

Considérant  que les observations  formulées  par les  propriétaires riverains et  le public  n’ont  pas apporté d’élément  nouveau pouvant
amener à modifier la limite du rivage de la mer présentée dans le dossier soumis à la participation,

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

ARRÊTE

Article 1     : La limite du domaine public maritime constatée le long de la rivière de Crach sur la commune de Crac’h est représentée par un
trait pointillé rouge sur les plans annexés au présent arrêté.

Article 2     : Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Morbihan.

Il est notifié au maire de la commune de Crac’h qui procédera à son affichage pendant un mois, à la chambre départementale des notaires
et chaque propriétaire riverain concerné.

Il  est  également adressé au directeur départemental  des finances publiques et publié au bureau des hypothèques de la situation des
immeubles.

Article 3     : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 4     : Le présent acte peut être contesté par tout riverain ou toute personne ayant un intérêt à agir dans les deux mois qui suivent la
date de sa notification :
- 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, conformément aux articles R421-1 et suivants du code de justice
administrative.

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

Article 5     :   Le secrétaire général  de la préfecture du Morbihan, le directeur départemental  des territoires et de la mer  du  Morbihan, le
directeur départemental des finances publiques du Morbihan – service local du domaine, le maire de Crac’h, sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Le préfet,
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Direction départementale
des territoires et de la mer

Service eau, nature et biodiversité

Arrêté préfectoral du 11 mai 2022 portant autorisation de travaux de réparation d’un ouvrage d’art situé en site Natura 2000 sur les
communes de Pluneret et de le Bono

Le préfet du Morbihan
Chevalier de la Légion d’honneur

Chevalier de l’Ordre national du Mérite

VU le code de l’environnement et notamment les articles L. 414-4, R. 414-24 et R. 414-29 ;
VU le décret du 19 mai 2021 nommant Joël Mathurin préfet 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 du directeur départemental des territoires et de la mer en date du 1 er mars 2022 portant subdélégation de signature aux
agents de la direction départementale des territoires et de la mer ;
VU l’item n°8 de la liste des projets relevant du régime propre à Natura 2000 et soumis à évaluation des incidences Natura 2000 ;
VU  l’évaluation  des  incidences  Natura  2000  déposée  le  14  mars  2022  par  le  conseil  départemental  du  Morbihan  (référencée
EI_56_2022_002) ;

Considérant : Le secteur concerné par les travaux est inclus dans le site Natura 2000 « Golfe du Morbihan, côte ouest de Rhuys ». Ce 
site est délimité pour assurer la conservation des milieux naturels côtiers et d’espèces sauvages protégées au niveau européen 
notamment. Les indications portées au dossier d’évaluation des incidences Natura 2000 et les mesures prescrites par le présent arrêté
sont de nature à éviter toute atteinte significative aux objectifs de protection du site Natura 2000,

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

Arrête

Article 1     : Autorisation
Le département du Morbihan (Conseil départemental du Morbihan, pôle domanialités, Urbanisme et procédure, Direction des routes et
de l’aménagement, Hôtel du département, 2 rue de Saint Tropez, CS82400, 56 000 Vannes Cedex est autorisé à réaliser des travaux
de réparation  de la  structure d’un  pont  situé  dans  le  site  Natura 2000 du Golfe  du  Morbihan tels  que listés  dans  le formulaire
d’évaluation des incidences Natura 2000 en page 2/6.

Article 2 : Précautions d’intervention et d’auto-contrôle
Les  lubrifiants,  carburants,  produits  ou  substances,  matériaux,  récipients,  éléments  en  attente  de  pose  et  les
matériaux/gravats/déchets récupérés sur l’ouvrage seront stockés au niveau de la base de travaux localisée dans le dossier.
Les intervenants devront être équipés d’absorbants adaptés (produits ou kits) pour empêcher les déversements dans le milieu naturel
et stopper l’écoulement des matières polluantes en cas de rupture de flexible ou autre accident de ce type.
L’intervention est prévue par passerelle négative. Celle-ci devra être équipée d’un textile de récupération des particules et déchets
divers.
Auto-contrôle :
Un document synthétique sera fourni  à l’entreprise chargée de réaliser les travaux pour assurer le respect de l’ensemble de ces
mesures.
Un cahier d’enregistrement mentionnera les faits de chantier (exemple : présence d’individu d’espèce protégée et conduite tenue).

Article 3 – Commencement et achèvement des travaux

Le  Service  Eau,  Nature,  Biodiversité  de  la  direction  départementale  des  territoires  et  de  la  mer  du  Morbihan  sera  prévenu du
commencement des travaux au moins 5 jours avant l’ouverture effective du chantier.

Article 4     : Déclaration des incidents ou accidents
Dès qu’il en a connaissance, le bénéficiaire est tenu de déclarer à l’autorité compétente les incidents ou accidents qui sont de nature à
porter atteinte aux milieux naturels et espèces d’intérêt communautaires ayant justifié la désignation du site Natura 2000.
Sans préjudice des mesures que pourra prescrire l’autorité compétente, le bénéficiaire est tenu de prendre ou de faire prendre toutes
les dispositions nécessaires pour mettre fin aux causes de l’incident ou accident, pour évaluer ses conséquences et y remédier. Le
bénéficiaire demeure responsable des accidents ou dommages qui seraient la conséquence de son projet.

Article 5     : Contrôle des opérations
La mise en œuvre des dispositions définies aux articles 2 à 3 du présent arrêté peut faire l’objet de contrôles par les agents visés à
l’article L. 415-1 du code de l’environnement.
Le bénéficiaire est tenu de laisser accès aux agents chargés du contrôle dans les conditions prévues à l’article L. 172-5 du code de
l’environnement.  Les agents peuvent demander communication de toute pièce utile au contrôle de la bonne exécution du présent
arrêté conformément à l’article L. 172-11 du code de l’environnement.

Article 6     : Autres réglementations
Le présent  arrêté  ne dispense en aucun cas  le déclarant  de  faire  les  déclarations  ou d’obtenir  les  autorisations  éventuellement
requises par d’autres réglementations.

Article 7     : 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 :
– pour les tiers à compter de sa publication au registre des actes administratifs de la préfecture du Morbihan,
– pour son bénéficiaire à compter de sa notification. 
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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 8     : Exécution
Le secrétaire général de la préfecture du Morbihan, le directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement de
Bretagne, le directeur départemental des territoires et de la mer du Morbihan, les maires des  communes concernées, le chef du
service départemental de l’office français de la biodiversité, le colonel commandant le groupement de gendarmerie du Morbihan, et
tous les agents commissionnés et assermentés en matière de protection de la nature, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté.

Vannes, le 11 mai 2022

Pour le préfet et par délégation,
Le chef du service eau, nature et biodiversité

Jean-François Chauvet
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DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER

Service prévention, accessibilité,
construction, éducation et sécurité
Unité éducation routière

Arrêté préfectoral n° E 1705600050 du 26 avril 2022
portant renouvellement d’agrément de l’auto-école

“AFC Conduite“ - LORIENT

Le préfet du Morbihan
Chevalier de la Légion d’honneur

Chevalier de l’Ordre national du Mérite

Vu le code de la route, notamment ses articles L. 213-1 à L. 213-8 et R. 213-1 à 213-6 ;

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

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

Vu l’arrêté ministériel n° 0100026A du 8 janvier 2001 modifié relatif à l’exploitation des établissements d’enseignement, à titre onéreux,
de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière ;

Vu l’arrêté préfectoral  n°  E 1705600050 du 30 juin 2017 autorisant  « AFC Conduite » représentée par M. CARPENTIER François à
exploiter un établissement d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière dénommé
« AFC Conduite » situé 44 bld Cosmao Dumanoir à LORIENT - 56100 ;

Vu  la  demande  de  renouvellement  déposée  par  M.  CARPENTIER  François le  17  mars 2022,  pour  son  établissement  « AFC
Conduite », situé 44 bd Cosmao Dumanoir à LORIENT - 56100 ;

Sur  proposition du directeur  départemental  des  territoires et  de  la  mer  du Morbihan et  considérant  que la demande remplit  les
conditions réglementaires ;

ARRETE

A  rticle 1   : L’agrément n° E 1705600050 autorisant « AFC Conduite » représentée par M. CARPENTIER François, situé 44 bd Cosmao
Dumanoir à LORIENT - 56100 à exploiter un établissement d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et
de la sécurité routière, est renouvelé pour une période de cinq ans à compter du présent arrêté.
L’établissement est autorisé à dispenser les formations aux catégories de permis suivantes :

B(AAC) - B1

Article 2 : Monsieur le directeur départemental des territoires et de la mer du Morbihan est chargé de l’exécution du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs.

Vannes, le 26 avril 2022

Pour le préfet et par délégation,
Le directeur départemental des

territoires et de la mer du Morbihan,
L’adjoint à la cheffe du SPACES, par intérim,

Franck GALVAING
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Direction départementale
des territoires et de la mer

Service prévention, accessibilité, 
construction, éducation et sécurité 
Unité éducation routière

Arrêté préfectoral du 20 avril 2022 n° E2205600030
portant agrément d’une auto-école
« AB Conduite » à Vannes (56000)

Le préfet du Morbihan
Chevalier de la Légion d’honneur

Chevalier de l’Ordre national du Mérite

Vu le code de la route, notamment ses articles L. 213-1 à L. 213-8 et R. 213-1 à 213-6 ;

Vu le décret du 19 mai 2021 nommant M. Joël Mathurin, préfet du Morbihan ;

Vu l’arrêté préfectoral du 23 février 2022 portant délégation de signature à M. Mathieu Escafre, directeur départemental des territoires
et de la mer du Morbihan ;

Vu la demande en date du 31 mars 2022 de M. Daniel GARNIER, gérant  de la société « AB Conduite »  en vue d’être autorisé à
exploiter un établissement d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière, situé
60 avenue Paul Cézanne à Vannes (56000) et ce, à compter du 20 avril 2022 ;

Considérant que la demande du 31 mars 2022 remplit les conditions réglementaires ;

Sur  proposition  du directeur  départemental  des territoires  et  de la  mer  du Morbihan et  considérant  que la demande remplit  les
conditions réglementaires ;

ARRÊTE

Article  1 –  M.  Daniel  GARNIER ,  gérant de  la  société  « AB  Conduite »  est  autorisé  à  exploiter  sous  le  n°  E2205600030 un
établissement d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière, situé 60 avenue Paul
Cézanne à Vannes (56000) ;

Article 2 – Cet agrément est délivré pour une durée de cinq ans à compter du 20 avril 2022.
Sur demande de l’exploitant présentée deux mois avant la date d’expiration de la validité de son agrément, celui-ci sera renouvelé si
l’établissement remplit toutes les conditions requises ;

Article 3 – L’établissement est habilité, au vu des autorisations d’enseigner fournies, à dispenser les formations aux catégories de
permis suivantes :

AM - A -  A1 - A2 - B - B1 - BE - B96 - (AAC)

Article 4 – Le présent agrément n’est valable que pour l’exploitation d’un établissement, à titre personnel par son titulaire, sous réserve
de l’application des prescriptions de l’arrêté ministériel du 8 janvier 2001 ;

Article 5 – Pour tout  changement  d’adresse du local  d’activité  ou toute reprise de ce local  par  un autre exploitant,  une nouvelle
demande d’agrément d’exploiter devra être présentée deux mois avant la date du changement ou de la reprise ;

Article 6 – Pour toute transformation du local d’activité, tout changement de directeur pédagogique, tout abandon ou toute extension
d’une formation, l’exploitant est tenu d’adresser une demande de modification du présent arrêté ;

Article 7 – Le nombre de personnes susceptibles d’être admis simultanément dans l’établissement, y compris l’enseignant, est fixé à
35 personnes ;

Article 8 – L’agrément peut être à tout moment suspendu ou retiré selon les conditions fixées par les articles 12 à 14 de l’arrêté
ministériel du 8 janvier 2001 susvisé ;

Article 9 – Monsieur le directeur départemental des territoires et de la mer du Morbihan est chargé de l’exécution du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs.

Vannes, le 20 avril 2022

Pour le préfet et par délégation,
Le directeur départemental des

territoires et de la mer du Morbihan,
L’adjoint à la cheffe du SPACES, par intérim,

La responsable du BER,
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Sylvie OGOR-MEZZOUG
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Direction départementale
des territoires et de la mer

Service prévention, accessibilité,
construction, éducation et sécurité
Unité éducation routière

Arrêté préfectoral du 25 mai 2022 n° E 1705600080
portant extension d’agrément de l’auto-école

SAGE CONDUITE - Hennebont

Le préfet du Morbihan
Chevalier de la Légion d’honneur

Chevalier de l’Ordre national du Mérite

Vu le code de la route, notamment ses articles L. 213-1 à L. 213-8 et R. 213-1 à 213-6 ;

Vu l’arrêté ministériel N° 0100026 A du 8 janvier 2001 modifié relatif à l’exploitation des établissements d’enseignement, à titre onéreux,
de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière ;

Vu l’arrêté du 20 avril 2012, fixant les conditions d’établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire ;

Vu l’arrêté préfectoral n° E 1705600080 en date du 20 septembre 2017 autorisant Mme BOUHARA Aurélie à exploiter un établissement
d’enseignement de la conduite des véhicules à moteur et  de la sécurité routière, situé 23 rue Trottier - 56700  Hennebont,  sous
l’enseigne SAGE CONDUITE ;

Vu la demande présentée le 24 janvier 2022 par Mme BOUHARA Aurélie afin de dispenser la formation à la catégorie de permis BE et
B96 ;

Considérant que la demande du 24 janvier 2022 remplit les conditions réglementaires ;

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

ARRETE

Article 1 :  L’arrêté n° E 1705600080 en date du 20 septembre 2017 autorisant Mme BOUHARA Aurélie à exploiter un établissement
d’enseignement  de la conduite des véhicules à moteur et  de la sécurité routière,  situé 23 rue Trottier  -  56700 Hennebont,  sous
l’enseigne SAGE CONDUITE, est complété comme suit :

- l’établissement est habilité, au vu des documents fournis, à dispenser les formations aux catégories de permis suivantes :
B96 - B - (AAC) - B1 - BE

Article 2 : M. le directeur départemental des territoires et de la mer du Morbihan est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs.

Vannes, le 25 mai 2022

Pour le préfet et par délégation
Le directeur départemental des

territoires et de la mer du Morbihan
L’adjoint à la cheffe du SPACES, par intérim,

Franck GALVAING

5602_Direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) -  • 56-2022-05-25-00007 - Arrêté préfectoral du 25 mai 2022 n° E
1705600080 portant extension d'agrément de l'auto-école SAGE CONDUITE - Hennebont 53



Arrêté préfectoral du 25 mai 2022
portant actualisation de la liste des communes dans lesquelles s’exerce le droit
à l’information des citoyens sur les risques naturels et technologiques majeurs

dans le département du Morbihan

Le préfet du Morbihan
Chevalier de la Légion d’honneur

Chevalier de l’Ordre national du Mérite

VU le Code général des collectivités territoriales  ;

VU le Code de l’environnement, notamment ses articles L125-2, et R125-9 à R125-14 ;

VU le Code de sécurité intérieure ;

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 19 mai 2021 nommant M. Joël MATHURIN, préfet du Morbihan ;

VU l’arrêté préfectoral du 17 juillet 2020 portant approbation du dossier départemental sur les risques majeurs (DDRM) du Morbihan ;

VU l’arrêté préfectoral du 30 septembre 2021, portant création d’une nouvelle commune, Saint-Gérand - Croixanvec à partir du 1 er

janvier 2022, avec le regroupement des communes Croixanvec et Saint-Gérand ;

CONSIDERANT que la liste des communes où s’exerce le droit à l’information des citoyens sur les risques naturels et technologiques
majeurs doit être mise à jour chaque année et publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du Morbihan ;

SUR proposition de Monsieur le directeur départemental des territoires et de la mer ;

ARRÊTE

Article 1  er   :
La liste actualisée des communes concernées par un ou plusieurs risques majeurs identifiés (avec ou sans plan de prévention des
risques prescrit ou approuvé) figure en annexe 1 au présent arrêté.

Article 2 :
Le présent arrêté qui fait l’objet d’une mise à jour annuelle, sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Morbihan,
et sera par ailleurs consultable sur le site internet des services de l’État dans le Morbihan (http://www.morbihan.gouv.fr/Politiques-
publiques).

Article   3   :
Le présent arrêté peut être contesté devant le Tribunal Administratif par un recours contentieux dans les deux mois à partir de sa
publication au recueil des actes administratifs. Il peut également faire l’objet auprès du préfet d’un recours gracieux, celui-ci prolonge le
délai de recours contentieux qui doit être introduit dans les deux mois suivant la réponse. L’absence de réponse au terme d’un délai de
deux mois vaut rejet implicite. Le tribunal administratif de Rennes peut être saisi par l’application Télérecours citoyens accessible par le
site www.telerecours.fr.

A  rticle     4   :
Le secrétaire général  de la préfecture,  le  directeur  du cabinet  du préfet,  les  sous-préfets  d’arrondissement,  les  chefs  de services
départementaux de l’État et les maires du département, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Morbihan.

Vannes, le 25 mai 2022

Le préfet,
Pour le préfet, par délégation,

Le Secrétaire Général,
Guillaume QUENET

Direction  départementale

des territoires et de la mer
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Commune
c

Inondation

c
Littoraux

h
Mouve-

ments de 

terrain

u
Feu

k
Séisme

n
Industriel

w
TMD

e
Barrage

i
Minier

y
Radon

x
Engins de 

guerre

ALLAIRE x x x x x

AMBON x x x x x x x

ARRADON x x x x x x

ARZAL x x x x x x

ARZON x x x x x

AUGAN x x x x x

AURAY x x x x x x x

BADEN x x x x x

BANGOR x x x x

BAUD x x x x x x x x

BEGANNE x x x

BEIGNON x x x x x x

BELZ x x x x x

BERNE x x x x x

BERRIC x x x x

BIGNAN x x x x x

BILLIERS x x x x x x

BILLIO x x x

BOHAL x x x x x x

BRANDERION x x x x x

BRANDIVY x x x x x x

BRECH x x x x x x x

BREHAN x x x

BRIGNAC x x x

BUBRY x x x x

BULEON x x x

CADEN x x x

Annexe 1 à l'arreté portant actualisation de la liste des communes dans lesquelles s'exerce le droit à l'information des citoyens sur les risques 

naturels et technologiques majeurs dans le département du Morbihan
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CALAN x x x x x

CAMOEL x x x x

CAMORS x x x x x x x

CAMPENEAC x x x x x x x

CARENTOIR x x x x x

CARNAC x x x x x x x

CARO x x x x x x

CAUDAN x x x x x x

LA CHAPELLE-NEUVE x x x x x x x

CLEGUER x x x x x

CLEGUEREC x x x x x x

COLPO x x x x x

CONCORET x x x

COURNON x x x x x x

LE COURS x x x x

CRACH x x x x

CREDIN x x x x

LE CROISTY x x

LA CROIX-HELLEAN x x x

CRUGUEL x x x

DAMGAN x x x x

ELVEN x x x x

ERDEVEN x x x x x x x x

ETEL x x x x

EVRIGUET x x x x x

LE FAOUET x x x x x

FEREL x x x x

LES FOUGERETS x x x x x x

LA GACILLY x x x x x x

GAVRES x x x x x

GESTEL x x x x

GOURHEL x x

GOURIN x x x x x
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GRAND-CHAMP x x x x x

LA GREE-SAINT-LAURENT x x x x x

GROIX x x x x x x

GUEGON x x x x

GUEHENNO x x x x

GUELTAS x x x x x

GUEMENE-SUR-SCORFF x x x

GUENIN x x x x x

GUER x x x x

GUERN x x x x x x

LE GUERNO x x x x

GUIDEL x x x x

GUILLAC x x x

GUILLIERS x x x

GUISCRIFF x x x x

HELLEAN x x x x x x

HENNEBONT x x x x x

LE HEZO x x x

HOEDIC x x x x

ILE-D'HOUAT x x x x

ILE-AUX-MOINES x x x x x x

ILE-D'ARZ x x x x x

INGUINIEL x x x x x x

INZINZAC-LOCHRIST x x x x x x

JOSSELIN x x x

KERFOURN x x x x x

KERGRIST x x

KERVIGNAC x x x x x

LANDAUL x x x x x x

LANDEVANT x x x x x

LANESTER x x x x x

LANGOELAN x x x x x

LANGONNET x x x x x x x x
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LANGUIDIC x x x x x

FORGES DE LANOUEE x x x x x x

LANTILLAC x x x x x x

LANVAUDAN x x x x

LANVENEGEN x x x x x x

LARMOR-BADEN x x x x x

LARMOR-PLAGE x x x x

LARRE x x x x x

LAUZACH x x x x

LIGNOL x x x x x

LIMERZEL x x x

LIZIO x x x x

LOCMALO x x x x

LOCMARIA x x x x x

LOCMARIA-GRAND-CHAMP x x x x x x

LOCMARIAQUER x x x x x x

LOCMINE x x x x x x

LOCMIQUELIC x x x x x

LOCOAL-MENDON x x x x x x x x

LOCQUELTAS x x x x

LORIENT x x x x x

LOYAT x x x x x

MALANSAC x x x x x x

MALESTROIT x x x x x

MALGUENAC x x x

MARZAN x x x x

MAURON x x x x x x

MELRAND x x x x

MENEAC x x x x x

MERLEVENEZ x x x x x x x

MESLAN x x x x x

MEUCON x x x x x

MISSIRIAC x x x x x x x x
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MOHON x x x x x

MOLAC x x x x x x

MONTENEUF x x x x x x

MONTERBLANC x x x x x

MONTERTELOT x x x x x

MOREAC x x x x x

MOUSTOIR-AC x x x x x x x

MUZILLAC x x x x x

EVELLYS x x x x x

NEANT-SUR-YVEL x x x x x x

NEULLIAC x x x x x

NIVILLAC x x x x

NOSTANG x x x x

NOYAL-MUZILLAC x x x x x

NOYAL-PONTIVY x x x

LE PALAIS x x x x x

PEAULE x x x x x

PEILLAC x x x x

PENESTIN x x x x x

PERSQUEN x x x x x x

PLAUDREN x x x x x x

PLESCOP x x x x x

PLEUCADEUC x x x x x x x

PLEUGRIFFET x x x x x

PLOEMEL x x x x x

PLOEMEUR x x x x x

PLOERDUT x x x x

PLOEREN x x x x x

PLOERMEL x x x x

PLOUAY x x x x x

PLOUGOUMELEN x x x x x

PLOUHARNEL x x x x x x

PLOUHINEC x x x x x x
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PLOURAY x x x

PLUHERLIN x x x x x x

PLUMELEC x x x x x x x

PLUMELIAU-BIEUZY x x x x x

PLUMELIN x x x x x x

PLUMERGAT x x x x x

PLUNERET x x x x x x

PLUVIGNER x x x x x x

PONTIVY x x x x x x

PONT-SCORFF x x x x x x

PORCARO x x x x

PORT-LOUIS x x x x x

PRIZIAC x x x x

QUESTEMBERT x x x x x x

QUEVEN x x x x

QUIBERON x x x x x

QUISTINIC x x x x x x x

RADENAC x x x x x

REGUINY x x x x x x

REMINIAC x x x x x

RIANTEC x x x x x

RIEUX x x x x x x

LA ROCHE-BERNARD x x x x x

ROCHEFORT-EN-TERRE x x x x x x

VAL D'OUST x x x x x x x

ROHAN x x x x x x

ROUDOUALLEC x x x x x x

RUFFIAC x x x

LE SAINT x x x

SAINT-ABRAHAM x x x x

SAINT-AIGNAN x x x x x x

SAINT-ALLOUESTRE x x x x x

SAINT-ARMEL x x x x
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SAINT-AVE x x x

SAINT-BARTHELEMY x x x x x

SAINT-BRIEUC-DE-MAURON x x x x x

SAINTE-BRIGITTE x x x x x x

SAINT-CARADEC-TREGOMEL x x x x

SAINT-CONGARD x x x x x x x

SAINT-DOLAY x x x x

SAINT-GERAND-CROIXANVEC x x x x x

SAINT-GILDAS-DE-RHUYS x x x x x x x

SAINT-GONNERY x x x

SAINT-GORGON x x x

SAINT-GRAVE x x x x x x x

SAINT-GUYOMARD x x x x x

SAINTE-HELENE x x x x x x

SAINT-JACUT-LES-PINS x x x x x x

SAINT-JEAN-BREVELAY x x x x x

SAINT-JEAN-LA-POTERIE x x x x x

SAINT-LAURENT-SUR-OUST x x x x x

SAINT-LERY x x x x

SAINT-MALO-DE-BEIGNON x x x x x x

SAINT-MALO-DES-TROIS-FONTAINES x x x x

SAINT-MARCEL x x x x x

SAINT-MARTIN-SUR-OUST x x x x x x

SAINT-NICOLAS-DU-TERTRE x x x x

SAINT-NOLFF x x x x

SAINT-PERREUX x x x

SAINT-PHILIBERT x x x x x x

SAINT-PIERRE-QUIBERON x x x x x x

SAINT-SERVANT x x x x

SAINT-THURIAU x x x x x x

SAINT-TUGDUAL x x x

SAINT-VINCENT-SUR-OUST x x x x x

SARZEAU x x x x x x x
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SAUZON x x x x x

SEGLIEN x x x x

SENE x x x x x

SERENT x x x x x x x

SILFIAC x x x x

LE SOURN x x x x

SULNIAC x x x x

SURZUR x x x x x

TAUPONT x x x

THEHILLAC x x x x

THEIX-NOYALO x x x x x x x

LE TOUR-DU-PARC x x x x x x

TREAL x x x

TREDION x x x x x x

TREFFLEAN x x x x x

TREHORENTEUC x x x x x

LA TRINITE-PORHOET x x x x

LA TRINITE-SUR-MER x x x x x x x

LA TRINITE-SURZUR x x x

VANNES x x x x x x

LA VRAIE-CROIX x x x x x x

BONO x x x x x

SAINTE-ANNE-D'AURAY x x x x x

KERNASCLEDEN x x x x x
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DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER

Service prévention, accessibilité, 
construction, éducation et sécurité 
Unité éducation routière

Arrêté préfectoral n° E2105600080 du 26 avril 2022
portant extension d’agrément de l’auto-école

“ Cap de Conduite“ – SARZEAU

Le préfet du Morbihan
Chevalier de la Légion d’honneur

Chevalier de l’Ordre national du Mérite

Vu le code de la route, notamment ses articles L. 213-1 à L. 213-8 et R. 213-1 à 213-6 ;

Vu l’arrêté ministériel N° 0100026 A du 8 janvier 2001 modifié relatif à l’exploitation des établissements d’enseignement, à titre onéreux,
de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière ;

Vu l’arrêté du 20 avril 2012, fixant les conditions d’établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire ;

Vu l’arrêté  préfectoral  n°  E  2105600080 en date  du 14 avril  2021 autorisant  M.  FIRHOLZ Sylvain  à  exploiter  un  établissement
d’enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière, 9 avenue Raymond Marcellin à SARZEAU - 56370,
sous l’enseigne « Cap de Conduite » ;

Vu la demande présentée le 8 février 2022 par Monsieur FIRHOLZ Sylvain afin de dispenser la formation à la catégorie de permis BE ;

Considérant que la demande du 08 février 2022 remplit les conditions réglementaires ;

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

ARRETE

Article  1 :  L’arrêté  n°  E  2105600080 en  date  du  14  avril  2021  autorisant  M.  FIRHOLZ  Sylvain  à  exploiter  un  établissement
d’enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière, 9 avenue Raymond Marcellin à SARZEAU - 56370,
sous l’enseigne « Cap de Conduite », est complété comme suit ;

L’établissement est habilité, au vu des documents fournis, à dispenser les formations aux catégories de permis suivantes :
AM – A1 – A2 – A – B(AAC) – B1 – BE

Article 2 : Monsieur le directeur départemental des territoires et de la mer du Morbihan est chargé de l’exécution du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs.

Vannes, le 26 avril 2022

Pour le préfet et par délégation
Le directeur départemental des

territoires et de la mer du Morbihan
L’adjoint à la cheffe du SPACES, par intérim,

Franck GALVAING
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Direction départementale
des territoires et de la mer

Service prévention, accessibilité,
construction, éducation et sécurité
Unité éducation routière

Arrêté préfectoral du 29 avril 2022 n° E 0205605030
portant renouvellement d’agrément de l’auto-école

“Sylvie FORGETTE“ – CRAC‘H (56950)

Le préfet du Morbihan
Chevalier de la Légion d’honneur

Chevalier de l’Ordre national du Mérite

Vu le code de la route, notamment ses articles L. 213-1 à L. 213-8 et R. 213-1 à 213-6 ;

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

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

Vu l’arrêté ministériel n° 0100026A du 8 janvier 2001 modifié relatif à l’exploitation des établissements d’enseignement, à titre onéreux,
de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière ;

Vu l’arrêté préfectoral n° E 0205605030 du 02 juillet 2002 autorisant la SARL « Auto-école Sylvie FORGETTE » représentée par Mme
FORGETTE Sylvie à exploiter  un établissement d’enseignement,  à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et  de la
sécurité routière dénommé « Auto-école Sylvie FORGETTE », situé 11 place Napoléon à CRAC’H - 56950 ;

Vu la demande de renouvellement déposée par Mme FORGETTE Sylvie le 15 mars 2022, pour son établissement « Mme FORGETTE
Sylvie », situé 11 place Napoléon à CRAC’H - 56950 ;

Sur  proposition du directeur  départemental  des  territoires et  de  la  mer  du Morbihan et  considérant  que la demande remplit  les
conditions réglementaires ;

ARRETE

A  rticle 1   : L’agrément  n° E  0205605030 autorisant  la SARL «  Auto-école Sylvie FORGETTE » représentée par Mme FORGETTE
Sylvie,  situé 11 place Napoléon à CRAC’H - 56950 à exploiter un établissement d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des
véhicules à moteur et de la sécurité routière, est renouvelé pour une période de cinq ans à compter du présent arrêté.
L’établissement est autorisé à dispenser les formations aux catégories de permis suivantes :

B – B1 – AAC

Article 2 : Monsieur le directeur départemental des territoires et de la mer du Morbihan est chargé de l’exécution du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs.

Vannes, le 29 avril 2022

Pour le préfet et par délégation,
Le directeur départemental des

territoires et de la mer du Morbihan,
L’adjoint à la cheffe du SPACES, par intérim,

Franck GALVAING
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Direction départementale
des territoires et de la mer

Service prévention, accessibilité,
construction, éducation et sécurité
Unité éducation routière

Arrêté préfectoral du 29 avril 2022 n° E 0205604930
portant renouvellement d’agrément de l’auto-école

AUTO ECOLE DU CHEVAL BLANC - VANNES

Le préfet du Morbihan
Chevalier de la Légion d’honneur

Chevalier de l’Ordre national du Mérite

VU le code de la route, notamment ses articles L. 213-1 à L. 213-8 et R. 213-1 à 213-6 ;

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

VU l’arrêté préfectoral  du 23 février  2022 portant  délégation de signature à M.  Mathieu  ESCAFRE,  directeur  départemental  des
territoires et de la mer du Morbihan ;

VU l’arrêté ministériel n° 0100026A du 8 janvier 2001 modifié relatif à l’exploitation des établissements d’enseignement, à titre onéreux,
de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière ;

VU l’arrêté préfectoral  n°  E  0205604930 du  8 juillet 2002 autorisant  la SARL AUTO ECOLE DU CHEVAL BLANC, représentée par
M. GUESDON Thierry, à exploiter un établissement d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la
sécurité routière dénommé AUTO ECOLE DU CHEVAL BLANC, situé 3 place commercial à LANESTER (56600) ;

VU la demande de renouvellement déposée par M. GUESDON Thierry le 30 novembre 2021, pour son établissement AUTO ECOLE
DU CHEVAL BLANC, situé 3 place commercial à LANESTER (56600) ;

SUR proposition de M. le directeur départemental des territoires et de la mer du Morbihan et considérant que la demande remplit les
conditions réglementaires ;

ARRETE

A  rticle 1   : L’agrément  n° E 0205604930 autorisant la SARL «  AUTO-ECOLE DU CHEVAL BLANC » représentée par M. GUESDON
Thierry, situé 3 place commercial à LANESTER (56600) à exploiter un établissement d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite
des véhicules à moteur et de la sécurité routière, est renouvelé pour une période de cinq ans à compter du présent arrêté.
L’établissement est autorisé à dispenser les formations aux catégories de permis suivantes :

AM – A1 – A2 – A  – B – AAC – B1 – B96 - BE

Article 2 : M. le directeur départemental des territoires et de la mer du Morbihan est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs.

Vannes, le 29 avril 2022

Pour le préfet et par délégation,
Le directeur départemental des

territoires et de la mer du Morbihan,
L’adjoint à la cheffe du SPACES, par intérim,

Franck GALVAING
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Direction départementale
des territoires et de la mer

Service prévention, accessibilité, 
construction, éducation et sécurité
Unité éducation routière

Arrêté préfectoral du 3 mai 2022 n° E2205600040
portant agrément d’une auto-école

« Chris Conduite » à GRAND-CHAMP - 56390

Le préfet du Morbihan
Chevalier de la Légion d’honneur

Chevalier de l’Ordre national du Mérite

Vu le code de la route, notamment ses articles L. 213-1 à L. 213-8 et R. 213-1 à 213-6 ;

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

Vu l’arrêté préfectoral du 23 février 2022 portant délégation de signature à M. Mathieu ESCAFFRE, directeur départementale des
territoires et de la mer du Morbihan ;

Vu la demande en date du 2 février 2022 de M. Christian SARIAN – SARL «  Chris Conduite », en vue d’être autorisé à exploiter un
établissement  d’enseignement,  à  titre  onéreux,  de  la  conduite  des  véhicules  à  moteur  et  de  la  sécurité  routière,  situé  lieu-dit
« Pratelmat » à Grand-Champ - 56390 et ce, à compter du 2 mai 2022 ;

Considérant que la demande du 02 février 2022 remplit les conditions réglementaires ;

Sur proposition du directeur départementale des territoires et de la mer du Morbihan :

ARRETE

Article 1 – La SARL « Chris Conduite » représenté par M. SARIAN Christian est autorisé à exploiter sous le numéro E 2205600040 un
établissement  d’enseignement,  à  titre  onéreux,  de  la  conduite  des  véhicules  à  moteur  et  de  la  sécurité  routière,  situé  lieu-dit
« Pratelmat » à GRAND CHAMP – 56390.

Article 2 – Cet agrément est délivré pour une durée de cinq ans à compter du 27 avril 2022.

Sur demande de l’exploitant présentée deux mois avant la date d’expiration de la validité de son agrément, celui-ci sera renouvelé si
l’établissement remplit toutes les conditions requises.

Article 3 – L’établissement est habilité, au vu des autorisations d’enseigner fournies, à dispenser les formations aux catégories de
permis suivantes :

  B – AAC – BE – B96 – C1 – C – CE - C1E

Article 4 – Le présent agrément n’est valable que pour l’exploitation d’un établissement, à titre personnel par son titulaire, sous réserve
de l’application des prescriptions de l’arrêté ministériel du 8 janvier 2001.

Article 5 – Pour tout  changement  d’adresse du local  d’activité  ou toute reprise de ce local  par  un autre exploitant,  une nouvelle
demande d’agrément d’exploiter devra être présentée deux mois avant la date du changement ou de la reprise.

Article 6 – Pour toute transformation du local d’activité, tout changement de directeur pédagogique, tout abandon ou toute extension
d’une formation, l’exploitant est tenu d’adresser une demande de modification du présent arrêté.

Article 7 – Le nombre de personnes susceptibles d’être admis simultanément dans l’établissement, y compris l’enseignant, est fixé à
15 personnes.

Article 8 – L’agrément peut être à tout moment suspendu ou retiré selon les conditions fixées par les articles 12 à 14 de l’arrêté
ministériel du 8 janvier 2001 susvisé.

Article 9 – Monsieur le directeur départemental des territoires et de la mer du Morbihan est chargé de l’exécution du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs.

Vannes, le 3 mai 2022

Pour le préfet et par délégation
Le directeur départemental des

territoires et de la mer du Morbihan
La cheffe du SPACES, par intérim,
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La responsable du BER,
Sylvie Ogor-Mezzoug
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Direction départementale
des territoires et de la mer

Service prévention, accessibilité,
construction, éducation et sécurité
Unité éducation routière

Arrêté préfectoral du 4 mai 2022 n° R 2205600020
portant agrément 

d’un centre de sensibilisation à la sécurité routière
LA PREVENTION ROUTIERE FORMATION à VANNES (56000)

Le préfet du Morbihan
Chevalier de la Légion d’honneur

Chevalier de l’Ordre national du Mérite

Vu le code de la route, notamment ses articles L. 212-1 à L . 212-5, L. 213-1 à L. 213-7, L. 223-6, R. 212-1 à R. 213-6, R. 223-5 à R. 223-9 ;

Vu l’arrêté du 26 juin 2012 fixant les conditions d’exploitation des établissements chargés d’animer les stages de sensibilisation à la sécurité
routière ;

Considérant la demande présentée par M. DOYET Vincent, en date du 22 mars 2022, en vue d’être autorisé à exploiter les établissements
chargés d’animer les stages de sensibilisation à la sécurité routière ;

Considérant la demande présentée par M. DOYET Vincent en date du 22 mars 2022 relative à l’exploitation de son établissement chargé
d’animer les stages de sensibilisations à la sécurité routière ;

Sur proposition du directeur départemental des territoires et de la mer du Morbihan et considérant que la  demande remplit les conditions
réglementaires ;

ARRETE

Article    1   –  M.  DOYET Vincent est  autorisé  à  exploiter,  sous  le  n°  R 2205600020,  un  établissement  chargé d’animer  les  stages  de
sensibilisation à la sécurité routière, dénommé LA PREVENTION ROUTIERE FORMATION.

Article 2 – Cet agrément est délivré pour une durée de cinq ans à compter de la date du présent arrêté. Sur demande de l’exploitant
présentée deux mois avant la date d’expiration de la validité de son agrément,  celui-ci  sera renouvelé si  les conditions requises sont
remplies.

Article  3 –  L’établissement  est  habilité  à  dispenser  les  stages  de  sensibilisation  à  la  sécurité  routière  dans  les  salles  de  formation
suivantes : 

- 51 rue Eugène Delacroix - VANNES
- 55 rue Monseigneur Tréhiou – VANNES
- Salle des fêtes « Jo Le Ravallec » – Lieu-dit « Kergoff » - CAUDAN

M. DOYET Vincent, exploitant de l’établissement, se désigne pour l’encadrement technique et administratif des stages.

Article 4 – Le présent agrément n’est valable que pour l’exploitation d’un établissement, à titre personnel par son titulaire, sous réserve de
l’application des prescriptions de l’arrêté susvisé.
 
Article 5 – Pour tout changement d’adresse des locaux de formation ou toute reprise de ces locaux par un autre exploitant, une nouvelle
demande d’agrément d’exploiter devra être présentée deux mois avant la date du changement ou de la reprise.

Article 6 – Pour toute transformation ou changement des locaux de formation, l’exploitant est tenu d’adresser une demande de modification
du présent arrêté.

 
Article 7 – L’agrément peut être à tout moment suspendu ou retiré selon les conditions fixées par l’arrêté du 26 Juin 2012 susvisé.

Article 8 – Le présent agrément et toute décision affectant sa validité seront enregistrés dans le registre national de l'enseignement de la
conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière crée par l’arrêté du 8 janvier 2001 précité.
Conformément  à la  loi  n°  78-17 du 6 janvier  1978 relative  à  l'informatique,  aux  fichiers  et  aux  libertés,  toute  personne peut  obtenir
communication et, le cas échéant, rectification ou suppression des informations la concernant, en s'adressant au  directeur départemental
des territoires et de la mer du Morbihan.

Article 9 – Monsieur le directeur départemental des territoires et de la mer du Morbihan est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs.
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Vannes, le 4 mai 2022

Pour le préfet et par délégation
Le directeur départemental 

des territoires et de la mer du Morbihan,
L’adjoint à la cheffe du SPACES, par intérim,

Franck GALVAING
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Direction départementale
des territoires et de la mer

Service prévention, accessibilité,
construction, éducation et sécurité
Unité éducation routière

Arrêté préfectoral du 25 mai 2022 n° E 01705600020
portant renouvellement d’agrément de l’auto-école

S‘COOL CONDUITE - BRANDERION

Le préfet du Morbihan
Chevalier de la Légion d’honneur

Chevalier de l’Ordre national du Mérite

VU le code de la route, notamment ses articles L. 213-1 à L. 213-8 et R. 213-1 à 213-6 ;

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

VU l’arrêté préfectoral  du 23 février  2022 portant  délégation de signature à M.  Mathieu  ESCAFRE, directeur départemental  des
territoires et de la mer du Morbihan ;

VU l’arrêté ministériel n° 0100026A du 8 janvier 2001 modifié relatif à l’exploitation des établissements d’enseignement, à titre onéreux,
de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière ;

VU l’arrêté préfectoral n° E 1705600020 du 7 mars 2017 autorisant M. BRIENT Thierry à exploiter un établissement d’enseignement, à
titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière dénommé  S’COOL CONDUITE, situé  2 rue Vincent
Renzud  - 56700 BRANDERION ;

VU la demande de renouvellement déposée par M. BRIENT Thierry le 03 février 2022, pour son établissement S’COOL CONDUITE,
situé 2 rue Vincent Renzud - 56700 BRANDERION ;

SUR proposition de M. le directeur départemental des territoires et de la mer du Morbihan et considérant que la demande remplit les
conditions réglementaires ;

ARRETE

A  rticle 1er   : L’agrément n° E 1705600020 autorisant M. BRIENT Thierry à exploiter un établissement d’enseignement, à titre onéreux,
de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière dénommé S’COOL CONDUITE, situé 2 rue Vincent Renzud - 56700
BRANDERION, est renouvelé pour une période de cinq ans à compter du présent arrêté.
L’établissement est autorisé à dispenser les formations aux catégories de permis suivantes :

B – B1 – BE

Article 2 : M. le directeur départemental des territoires et de la mer du Morbihan est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs.

Vannes, le 25 mai 2022

Pour le préfet et par délégation,
Le directeur départemental des

territoires et de la mer du Morbihan,
Pour le préfet et par délégation,

La cheffe du SPACES, par intérim,
La responsable du BER,
Sylvie OGOR-MEZZOUG
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Direction départementale
des territoires et de la mer

Service prévention, accessibilité,
construction, éducation et sécurité
Unité éducation routière

Arrêté préfectoral du 4 mai 2022 n° E 0205604580
portant renouvellement d’agrément de l’auto-école
« CELARD Catherine » – THEIX-NOYALO (56450)

Le préfet du Morbihan
Chevalier de la Légion d’honneur

Chevalier de l’Ordre national du Mérite

VU le code de la route, notamment ses articles L. 213-1 à L. 213-8 et R. 213-1 à 213-6 ;

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

VU l’arrêté préfectoral  du 23 février  2022 portant  délégation de signature à M.  Mathieu  ESCAFRE, directeur départemental  des
territoires et de la mer du Morbihan ;

VU l’arrêté ministériel n° 0100026A du 8 janvier 2001 modifié relatif à l’exploitation des établissements d’enseignement, à titre onéreux,
de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière ;

VU l’arrêté  préfectoral  n°  E  0205604580 du  02 juillet  2002 autorisant  Mme  CELARD  Catherine à  exploiter  un  établissement
d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière dénommé «  Auto-école CELARD »
situé 3 place de la liberté à THEIX-NOYALO - 56450 ;

VU la demande de renouvellement déposée par  Mme CELARD Catherine le  19 mars 2022, pour son établissement « Auto-école
CELARD », situé 3 place de la liberté à THEIX-NOYALO - 56450 ;

SUR proposition du directeur départemental  des territoires et  de la mer du Morbihan et  considérant  que la demande remplit  les
conditions réglementaires ;

ARRÊTÉ

A  rticle  1   : L’agrément  n° E  0205604580 autorisant  Mme CELARD Catherine à exploiter  un établissement d’enseignement,  à titre
onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière dénommé  « Auto-école CELARD », situé 3 place de la liberté
à THEIX-NOYALO – 56450, est renouvelé pour une période de cinq ans à compter du présent arrêté.
L’établissement est autorisé à dispenser les formations aux catégories de permis suivantes :

AM – A2 – A – A1 – B – B1 – AAC – BE

Article 2 : Monsieur le directeur départemental des territoires et de la mer du Morbihan est chargé de l’exécution du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs.

Vannes, le 4 mai 2022

Pour le préfet et par délégation,
Le directeur départemental des

territoires et de la mer du Morbihan,
L’adjoint à la cheffe du SPACES, par intérim,

Franck GALVAING
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DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER

Service prévention, accessibilité,
construction, éducation et sécurité
Unité éducation routière

Arrêté préfectoral n° E 0205605020 du 26 avril 2022
portant renouvellement d’agrément de l’auto-école

“ Conduite Plus “ – LORIENT

Le préfet du Morbihan
Chevalier de la Légion d’honneur

Chevalier de l’Ordre national du Mérite

Vu le code de la route, notamment ses articles L. 213-1 à L. 213-8 et R. 213-1 à 213-6 ;

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

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

Vu l’arrêté ministériel n° 0100026A du 8 janvier 2001 modifié relatif à l’exploitation des établissements d’enseignement, à titre onéreux,
de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière ;

Vu l’arrêté préfectoral n° E 0205605020 du 12 mai 2017 autorisant la SARL « Conduite Plus » représentée par Mme TRECANT Nadine
à exploiter un établissement d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière dénommé
« Conduite Plus » situé 48 bld Léon Blum à LORIENT – 56100 ;

Vu la demande de renouvellement déposée par Mme TRECANT Nadine le 05 avril 2022, pour son établissement « Conduite Plus »,
situé 48 bd Léon Blum à LORIENT - 56100 ;

Sur  proposition du directeur  départemental  des  territoires et  de  la  mer  du Morbihan et  considérant  que la demande remplit  les
conditions réglementaires ;

ARRETE

A  rticle 1   : L’agrément n° E 0205605020 autorisant la SARL « Conduite Plus » représentée par Mme TRECANT Nadine, situé 148 bd
Léon Blum à LORIENT – 56100, à exploiter un établissement d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et
de la sécurité routière, est renouvelé pour une période de cinq ans à compter du présent arrêté.
L’établissement est autorisé à dispenser les formations aux catégories de permis suivantes :

 B - B1 - AAC 

Article 2 : Monsieur le directeur départemental des territoires et de la mer du Morbihan est chargé de l’exécution du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs.

Vannes, le 26 avril 2022

Pour le préfet et par délégation,
Le directeur départemental des

territoires et de la mer du Morbihan,
L’adjoint à la cheffe du SPACES, par intérim,

Franck GALVAING
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DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER

Service prévention, accessibilité,
construction, éducation et sécurité
Unité éducation routière

Arrêté préfectoral n° E 1905600170 du 26 avril 2022
portant extension d’agrément de l’auto-école

“Auray Auto-Ecole“ - AURAY

Le préfet du Morbihan
Chevalier de la Légion d’honneur

Chevalier de l’Ordre national du Mérite

Vu le code de la route, notamment ses articles L. 213-1 à L. 213-8 et R. 213-1 à 213-6 ;

Vu l’arrêté ministériel n° 0100026 A du 8 janvier 2001 modifié relatif à l’exploitation des établissements d’enseignement, à titre onéreux,
de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière ;

Vu l’arrêté du 20 avril 2012, fixant les conditions d’établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire ;

Vu l’arrêté préfectoral n° E 1905600170 en date du 13 décembre 2019 autorisant M. FIRHOLZ Sylvain à exploiter un établissement
d’enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière, 93 rue Georges Clémenceau à AURAY – 56400, sous
l’enseigne « Auray auto-Ecole » ;

Vu la demande présentée le 8 février 2022 par M. FIRHOLZ Sylvain afin de dispenser la formation à la catégorie de permis A et BE ; 

Considérant que la demande du 8 février 2022 remplit les conditions réglementaires ;

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

ARRETE

A  rticle 1   : L’agrément n° E 19056000170 en date du 13 décembre 2019, autorisant M. FIRHOLZ Sylvain à exploiter un établissement
d’enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière, 93 rue Georges Clémenceau à AURAY – 56400, sous
l’enseigne « Auray auto-Ecole », est complété comme suit ; 

L’établissement est habilité, au vu des documents fournis, à dispenser les formations aux catégories de permis suivantes : 
AM – A1 – A2 – A - B(AAC) – B1 - BE

Article 2 : Monsieur le directeur départemental des territoires et de la mer du Morbihan est chargé de l’exécution du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs.

Vannes, le 26 avril 2022

Pour le préfet et par délégation,
Le directeur départemental des

territoires et de la mer du Morbihan,
L’adjoint à la cheffe du SPACES, par intérim,

Franck GALVAING
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DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER

   

Service prévention, accessibilité, 
construction, éducation et sécurité 
Unité éducation routière

Arrêté préfectoral n° E 2105600070 du 26 avril 2022
portant extension d’agrément de l’auto-école

“ Cap de Conduite“ – SURZUR

Le préfet du Morbihan
Chevalier de la Légion d’honneur

Chevalier de l’Ordre national du Mérite

Vu le code de la route, notamment ses articles L. 213-1 à L. 213-8 et R. 213-1 à 213-6 ;

Vu l’arrêté ministériel N° 0100026 A du 8 janvier 2001 modifié relatif à l’exploitation des établissements d’enseignement, à titre onéreux,
de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière ;

Vu l’arrêté du 20 avril 2012, fixant les conditions d’établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire ;

Vu l’arrêté  préfectoral  n°  E  2105600070 en date  du 14 avril  2021 autorisant  M.  FIRHOLZ Sylvain  à  exploiter  un  établissement
d’enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière, 9 place Xavier Langlais à SURZUR - 56450, sous
l’enseigne « Cap de Conduite » ;

Vu la demande présentée le 08 février 2022 par Monsieur FIRHOLZ Sylvain afin de dispenser la formation à la catégorie de permis BE.

Considérant que la demande du 08 février 2022 remplit les conditions réglementaires ;

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

ARRETE

Article  1 :  L’arrêté  n°  E  2105600070 en  date  du  14  avril  2021  autorisant  M.  FIRHOLZ  Sylvain  à  exploiter  un  établissement
d’enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière, 9 place Xavier Langlais à SURZUR - 56450, sous
l’enseigne « Cap de Conduite », est complété comme suit ;

L’établissement est habilité, au vu des documents fournis, à dispenser les formations aux catégories de permis suivantes :
AM – A1 – A2 – A – B(AAC) – B1 – BE

Article 2 : Monsieur le directeur départemental des territoires et de la mer du Morbihan est chargé de l’exécution du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs.

Vannes, le 

Pour le préfet et par délégation
Le directeur départemental des

territoires et de la mer du Morbihan
L’adjoint à la cheffe du SPACES, par intérim,

Franck GALVAING
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 Direction Départementale de l’emploi, 
du travail et des solidarités du Morbihan 

 
 
 
 
 

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL MODIFICATIF 
 

fixant la composition du conseil médical réuni en formation plénière pour  la fonction publique hospitalière en ce qui concerne les  
représentants du conseil de surveillance des hôpitaux  

 
Le préfet du Morbihan 

 Chevalier de la Légion d’honneur 
Chevalier de l’Ordre national du Mérite 

 
VU la loi n°86-33 du 9 Janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et notamment 
ses articles 17, 18,20 et 104 ; 

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’Etat 
dans les régions et les départements ; 
 
VU le décret n° 2008-1191 du 17 novembre 2008 relatif aux commissions de réforme et au comité médical supérieur dans la fonction 
publique  de l’Etat, dans la fonction publique territoriale et dans la fonction publique hospitalière ; 

VU le décret n°2009-1484 du 03 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles ; 
 
VU le décret n° 2020-1545 du 9 décembre 2020 relatif à l’organisation et aux missions des directions régionales de l’économie, de 
l’emploi, du travail et des solidarités, des directions départementales de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des 
populations ; 
 
VU le décret du Président de la République du 19 mai 2021 portant nomination de monsieur MATHURIN Joël en qualité de préfet du 
Morbihan ; 
 
VU le décret n°2022-351 du 11 mars 2022 relatif aux conseils médicaux dans la fonction publique hospitalière ; 
 
VU l’arrêté du Premier ministre et du ministre de l’Intérieur en date du 22 mars 2021, nommant monsieur Cyril DUWOYE, directeur 
départemental de l’emploi, du travail et des solidarités du Morbihan à compter du 1er avril 2021 ; 
 
VU l’arrêté préfectoral du 15 mars 2019 modifiant la composition de la commission départementale de réforme des agents de la 
fonction publique hospitalière ; 
 
VU l’arrêté préfectoral du 31 mars 2021 portant organisation de la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités du 
Morbihan ; 
 
VU  l’arrêté préfectoral du 7 mai 2021 fixant la liste des médecins agréés dans le département du Morbihan ; 
 
VU la démission en date du 26 janvier 2022 d’un membre titulaire siégeant en conseil médical plénier  et représenant le conseil de 
surveillance des hôpitaux dans le Morbihan ; 
 
CONSIDERANT les désignations par les conseils de surveillance de Brocéliante Atlantique groupement hospitalier de Ploermel, de 
l’Etablissement public de santé mentale de Saint-Avé et de l’Etablissement public de santé mentale Sud Bretagne soit l’hôpital Jean-
Marie Charcot de Caudan ; 
 
Sur proposition de monsieur Cyril DUWOYE, directeur départemental de l’emploi, du travail et des solidarités du Morbihan ; 
 

ARRETE  
 

Article 1er : L’article 1-2 de l’arrêté préfectoral du 15 mars 2019 relatif aux représentants du conseil de surveillance des hôpitaux en tant 
que titulaires et suppléants,  est modifié ainsi qu’il suit : 
 
Titulaires  Suppléants 
 
Mr BLANCHE Xavier                        Mme GARIDO Véronique     
Mme FAVENNEC Gaëlle                       Mme MERRET Françoise 
 
Article 2 : La désignation  des représentants du conseil de surveillance est conforme à l’article 6-1 du décret du 14 mars 1986 et n’ont 
pas qualité de représentant du personnel au sein de cette instance. 
 
Article 3 : Le conseil médical plénier ne peut délibérer valablement que si au moins quatre de ses membres ayant voix délibérative 
assistent à la séance. Un représentant titulaire ou à défaut son suppléant doit être obligatoirement présent. 
 
Article 4 : Un recours contre le présent arrêté peut être exercé dans un délai de deux mois à compter de sa notification sous forme : 
 

- soit d’un recours gracieux auprès de l’autorité qui a pris la décision, 
- soit d’un recours hiérarchique auprès du ministre du travail, de l’emploi et de la santé, 
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- soit d’un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Rennes, 3 contours de la Motte – 35044 RENNES CEDEX y 
compris par l’application Télérecours Citoyens accessible sur le site https://www.telerecours.fr. 

 
Article 5 : Monsieur le secrétaire général de la préfecture du Morbihan et monsieur le directeur départemental de l’emploi, du travail et 
des solidarités du Morbihan sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des 
actes administratifs de la préfecture du Morbihan. 
 
  Vannes, le 23 mai 2022 
  Pour le préfet, par délégation 
  Le secrétaire général 
  Guillaume QUENET 
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DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DU MORBIHAN

Délégation de signature du responsable du Service des Impôts des Entreprises de Vannes

Le comptable, responsable du   Service des Impôts des Entreprises de Vannes  ,  

Vu le code général des impôts, et notamment les articles 408 et 410 de son annexe II et les articles 212 à 217 de son annexe IV ; 
Vu le livre des procédures fiscales, et notamment les articles L. 247 et R* 247-4 et suivants ; articles L252 et L257A et suivants ;
Vu le décret n° 2008-309 du 3 avril 2008 portant diverses dispositions relatives à la direction générale des finances publiques ; 
Vu le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction générale des finances publiques ; 
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, et notamment son article 
16 ;
Vu l'article L622-24 du code de commerce relatif aux redressements et à la liquidation judiciaire des entreprises ;

Arrête :

Article 1     :  

Délégation de signature est donnée à  Mme ORTEGA Marie-Joëlle,  inspectrice divisionnaire des finances publiques, adjoint au
responsable du Service des Impôts des Entreprises de Vannes, à l’effet de signer :

1°) dans la limite de 60 000 €, en matière de contentieux fiscal d’assiette, les décisions d’admission totale, d'admission partielle
ou de rejet, de dégrèvement ou restitution d’office ;
2°) en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération, transaction ou rejet dans la limite de 60 000 € ;
3°) sans limitation de montant, les décisions sur les demandes de plafonnement en fonction de la valeur ajoutée de contribution
économique territoriale pour les entreprises dont tous les établissements sont situés dans le ressort territorial du service et les
documents nécessaires à l'exécution comptable des décisions contentieuses et gracieuses ;
4°) les décisions sur les demandes de remboursement de crédit de TVA et de remboursement de crédit d’impôt, dans la limite de
100 000 € par demande ;
5°) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement – actes de poursuites et déclarations de créances notamment – ainsi que pour
ester en justice et tous actes d'administration et de gestion du service.

Article 2     :  

Délégation de signature est donnée à l’effet de signer, en matière de contentieux fiscal d’assiette, les décisions d’admission
totale, d'admission partielle ou de rejet, de dégrèvement ou restitution d’office et, en matière de gracieux fiscal, les décisions
portant remise, modération ou rejet :

1°) dans la limite de 15 000 € aux agents des finances publiques de catégorie A désignés ci-après :

Nom Prénom Nom Prénom Nom Prénom Nom Prénom

LE SERRE Martine PERSON Romain PICARD Paul VIVIER Stéphane

2°) dans la limite de 10 000 €, aux agents des finances publiques de catégorie B désignés ci-après :

Nom Prénom Nom Prénom Nom Prénom

BAGHDOUCHE Laurence BAUCHER Lydia BEUDET Charles

BRIAUX Gilles CHAUDESAIGUES Isabelle CHEVALIER Magali

DEMEYERE David DESQUIENS Stéphane DEVIEILHE Régine

ICHER Nathalie JOSSE Sylvain LANDRIER Isabelle

LEMARIE Louis LE CAM Catherine LHUILLERY Nicolas

LOTTI Pierrick MARTIN Jean-Pierre MACAIRE Gwenaëlle

MERC Cyrille MOUGIN Bruno MOUREAU Catherine

ROSOLEN Carole TRELOHAN Evelyne VAULEON Nadine
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3°) dans la limite de 2 000 € aux agents des finances publiques de catégorie C désignés ci-après,
pour les remboursements forfaitaires agricoles :

Nom Prénom Nom Prénom Nom Prénom Nom Prénom Nom Prénom Nom Prénom

BANNWART
Gaëlle

HILLION Florent LAURENT Arthur LE DOUR Pascale LE GOUEFF 
Laurence

MARNAS
Catherine

Article 3     :  

Délégation de signature est donnée à l'effet de signer :
1°) les décisions gracieuses, relatives aux pénalités et aux frais de poursuites, portant remise, modération ou rejet, dans la
limite précisée dans le tableau ci-dessous ;
2°) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, dans les limites de durée et de montant indiquées dans le
tableau ci-après ;
3°) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les actes de poursuites et les déclarations de créances, aux
agents désignés ci-après :

Nom et prénom des agents Grade Limite des décisions
gracieuses

Durée et Montant des délais
accordés

BAGHDOUCHE Laurence Contrôleuse 10 000 € 6 mois et 10 000 €

BAUCHER Lydia Contrôleuse 10 000 € 6 mois et 10 000 €

BEUDET Charles Contrôleur 10 000 € 6 mois et 10 000 €

BRIAUX Gilles Contrôleur 10 000 € 6 mois et 10 000 €

CHAUDESAIGUES Isabelle Contrôleuse 10 000 € 6 mois et 10 000 €

CHEVALIER Magali Contrôleuse 10 000 € 6 mois et 10 000 €

DEMEYERE David Contrôleur principal 10 000 € 6 mois et 10 000 €

DESQUIENS Stéphane Contrôleur 10 000 € 6 mois et 10 000 €

DEVIEILHE Régine Contrôleuse 10 000 € 6 mois et 10 000 €

ICHER Nathalie Contrôleuse principale 10 000 € 6 mois et 10 000 €

JOSSE Sylvain Contrôleur 10 000 € 6 mois et 10 000 €

LANDRIER Isabelle Contrôleuse 10 000 € 6 mois et 10 000 €

LEMARIE Louis Contrôleur 10 000 € 6 mois et 10 000 €

LE CAM Catherine Contrôleuse 10 000 € 6 mois et 10 000 €

LHUILLERY Nicolas Contrôleur 10 000 € 6 mois et 10 000 €

LOTTI Pierrick Contrôleur 10 000 € 6 mois et 10 000 €

MARTIN Jean-Pierre Contrôleur 10 000 € 6 mois et 10 000 €

MACAIRE Gwenaëlle Contrôleuse principale 10 000 € 6 mois et 10 000 €

MERC Cyrille Contrôleur principal 10 000 € 6 mois et 10 000 €

MOUGIN Bruno Contrôleur principal 10 000 € 6 mois et 10 000 €

MOUREAU Catherine Contrôleuse 10 000 € 6 mois et 10 000 €

ROSOLEN Carole Contrôleur 10 000 € 6 mois et 10 000 €

TRELOHAN Evelyne Contrôleuse principale 10 000 € 6 mois et 10 000 €

VAULEON Nadine Contrôleuse 10 000 € 6 mois et 10 000 €

Article 4     :  

Le présent arrêté abroge celui du 25 février 2022 et sera publié au recueil des actes administratifs du département du 
Morbihan.

A Vannes, le 11 mai 2022
Le chef du Service des Impôts des Entreprises de Vannes,

Christian OUAIRY,
administrateur des Finances publiques adjoint,
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EPSM Morbihan St AVE 
 Avis de concours sur titres pour le recrutement d’un assistant socio- éducatif branche éducateur spécialisé en date du 16/05/2022 

 
 
 

Conformément aux dispositions du décret n° 2018-731 du 21 août 2018, l’EPSM MORBIHAN organise un concours sur titres afin de pourvoir 2 poste 
d’assistant socio- éducatif de classe normale du premier grade branche éducateur spécialisé. 
 
Les candidats doivent remplir les conditions générales d'accès à la Fonction Publique (articles 5 et 5 bis de la loi du 13 juillet 1983) et être titulaires du 
diplôme d’Etat d’éducateur spécialisé ou aux titulaires d’un titre ou diplôme reconnu équivalent dans les conditions prévues par le décret du 13 février 
2017 pour le concours d’assistant socio- éducatif 
 
Les dossiers de candidature seront constitués : 

 une lettre de motivation faisant référence au présent avis de concours, 

 un curriculum vitae sur papier libre indiquant les titres détenus, les diverses fonctions occupées, les périodes d’emploi et les actions de 

formation suivies, 

 la copie du diplôme, 

 un état signalétique des services publics, 

 une photocopie de la carte nationale d’identité française ou de ressortissant de l’un des Etats membres de l’Union européenne ou copie du 

livret de famille ; 

 le cas échéant, un état signalétique des services militaires ou une photocopie de ce document, ou, pour les candidats n’ayant pas accompli 

leur service national, une pièce attestant leur situation au regard du code du service national ; 

 
Les candidatures devront être adressées par voie postale, le cachet de la poste faisant foi*, dans un délai d'un mois à compter de la publication au 
recueil des actes administratifs à : 

Madame LEMARIÉ 
Directrice des Ressources Humaines 

EPSM MORBIHAN 
22 rue de l’hôpital. BP 10 

56896 SAINT AVE CEDEX 
 
Le concours sur titres est constitué d’une phase d’admission comprenant : 

- Un examen du dossier de candidature par le jury qui consiste en l’analyse de sa complétude. 

- Un entretien avec le jury composé d’un exposé par le candidat de sa formation et de son projet professionnel et d’un échange avec le jury lui 
permettant d’apprécier l’aptitude du candidat à exercer des missions dévolues aux éducateurs spécialisés (durée 30 mn). 

 
Saint Avé le 16 mai 2022 

 
Signé 

Pour le Directeur, et par délégation, 
La Directrice des Ressources Humaines 

et des Affaires Médicales 
S. LEMARIÉ 
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EPSM Morbihan St AVE 
 Avis de concours interne sur épreuves en date du 18 mai 2022 

 
 
 
En application du décret n° 2016-1705 du 12 décembre 2016 portant statut particulier des personnels de la filière ouvrière et technique de la catégorie 
C de la Fonction Publique Hospitalière, l’EPSM MORBIHAN organise un concours interne sur épreuves afin de pourvoir 4 postes d’ouvriers principaux 
de 2ème classe dont :  
1 poste spécialité électricité, 
1 poste spécialité magasin, 
1 poste spécialité sécurité, 
1 poste spécialité atelier mécanique. 
 
Le concours interne sur épreuves est ouvert aux fonctionnaires et agents contractuels comptant au moins un an d’ancienneté de service public au 1er 
janvier 2022.  
Peuvent présenter leur demande d’admission à concourir, les candidats titulaires soit :  
d’un diplôme niveau 3 (CAP/ BEP) ou d’une qualification reconnue équivalente , 
d’une certification inscrite au répertoire national des certifications professionnelles délivrée dans une ou plusieurs spécialités 
d’une équivalence délivrée par la commission instituée par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes  requises pour 
se présenter aux concours d’accès aux corps et cadre d’emplois de la fonction publique hospitalière, 
 
Les dossiers de candidature composés des documents suivants : 
Une lettre de candidature faisant référence au présent avis de concours, précisant la spécialité dans laquelle le candidat s’inscrit au concours, 
Un curriculum vitae détaillé établi sur papier libre mentionnant notamment les actions de formation suivies, les diplômes obtenus, 
Un état des services publics accomplis, 
Une copie des diplômes, 
Une copie d’une pièce d’identité de nationalité française ou du livret de famille. 
 
devront être adressés par voie postale, le cachet de la poste faisant foi*, pour le 01/07/2022 dernier délai, à :  
 

Madame LEMARIÉ 
Directrice des Ressources Humaines 

EPSM MORBIHAN 
22 rue de l’hôpital. BP 10 

56896 SAINT AVE CEDEX 
 
Le concours sur titres sur épreuves est constitué d’une phase d’admission comprenant une épreuve pratique immédiatement suivie d’un entretien avec 
le jury. 
 

Saint Avé le 18/05/2022 
 

Signé 
La Directrice des Ressources Humaines 

S. LEMARIÉ 
 
 

 
*dossiers ne comportant pas le cachet de la poste ne pourront être acceptés. 
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