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Direction départementale
des territoires et de la mer

Arrêté préfectoral

nommant le président et le vice-président
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, notamment l’article R. 912-39 ;

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

VU l’arrêté ministériel du 30 décembre 2011 fixant le règlement intérieur type d’un comité départemental ou
interdépartemental des pêches maritimes et des élevages marins ;

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 16 février 2017 nommant le président et le vice-président du comité départemental
des pêches maritimes et des élevages marins du Morbihan ;

VU l'arrêté préfectoral du 19 mai 2022 nommant les membres du conseil du comité départemental des
pêches maritimes et des élevages marins du Morbihan ;

VU la délibération du conseil du CDPMEM du Morbihan n°1/2022 du 24 mai 2022 relative à la composition du
bureau du comité départemental des pêches maritimes et des élevages marins du Morbihan ;

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

ARRÊTE

Article 1  er     :  

Monsieur Olivier LE NEZET est nommé président du comité départemental des pêches maritimes et des
élevages marins du Morbihan.

Article 2     :  

Monsieur Serge LE FRANC est nommé vice-président du comité départemental des pêches maritimes et des
élevages marins du Morbihan.
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Article 3     :  

L’arrêté préfectoral susvisé du 16 février 2017 nommant le président et le vice-président du comité
départemental des pêches maritimes et des élevages marins du Morbihan est abrogé.

Article 4     :  

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 « Télérecours citoyens » accessible à partir du site :
www.telerecours.fr.

Article   5     :  

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 7 juin 2022

 Le Préfet

                                                                                                                                Signé

                                                                                                                       Joël MATHURIN
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Direction départementale
des territoires et de la mer

Service aménagement mer et littoral

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DU 3 JUIN 2022
portant désignation des membres de la commission des cultures marines

du département 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, notamment son livre IX ;

VU le décret n° 2010-146 du 10 février 2010 modifiant le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 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° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles ;

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

VU l’arrêté ministériel du 6 juillet 2010 relatif à l’étendue des circonscriptions des commissions des cultures marines, modes de
désignation des délégations professionnelles et conditions de fonctionnement des commissions ;

VU l’arrêté ministériel du 15 octobre 2012 relatif au nombre, aux limites du ressort territorial, aux sièges et aux circonscriptions
électorales des comités régionaux de la conchyliculture ;

VU l’arrêté du préfet de la région Bretagne n° R53-2022-02-04-00003 du 4 février 2022 portant nomination des membres du conseil
du comité régional de la conchyliculture de Bretagne sud ;

VU l’arrêté du préfet de la région Bretagne n° R53-2022-04-04-00003 du 4 février 2022, modifié par arrêté préfectoral de la région
Bretagne n° R53-2022-04-13-00003 du 13 avril 2022, portant nomination du président du comité régional de la conchyliculture
de Bretagne sud ;

VU la délibération du conseil départemental du 16 juillet 2021 désignant ses représentants à la commission des cultures marines ;

VU la délibération du conseil du comité régional de la conchyliculture de Bretagne sud du 14 mars 2022 ;

VU les propositions du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins du 1er juin 2022 ;

SUR proposition du directeur départemental des territoires et de la mer du Morbihan :

ARRÊTE
Article 1  er   –

La commission des cultures marines du Morbihan est présidée par le préfet ou son représentant.
Elle est en outre composée des membres suivants, ou de leur représentant, ayant voie délibérante :

1°) En qualité de représentants de l’administration     :

a) le directeur départemental des territoires et de la mer du Morbihan ;

b) le responsable du service chargé des affaires maritimes à la direction départementale des territoires et de la mer du
Morbihan ;

c) le directeur départemental des finances publiques du Morbihan ;

d) la déléguée départementale du Morbihan de l'agence régionale de santé de Bretagne ;

e) le responsable du service chargé de la protection des consommateurs à la direction départementale chargée de la protection
des populations du Morbihan ;

f) le responsable du service chargé des questions de santé animale et d'alimentation à la direction départementale chargée de
la protection des populations du Morbihan ;

g) le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Bretagne.

2°) En qualité de représentants du conseil départemental du Morbihan     :

TITULAIRES SUPPLÉANTS

Marie-Christine LE QUER,
conseillère départementale

du canton de Pluvigner

Stéphane LOHEZIC,
conseiller départemental

du canton d’Hennebont

Gérard PIERRE,
conseiller départemental

du canton de Quiberon

Alain GUIHARD,
conseiller départemental

du canton de Muzillac
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3°) En qualité de représentants des professionnels  :

a) Le président du comité régional de la conchyliculture de Bretagne sud, membre de droit .

b) En fonction de l'ordre du jour, la délégation professionnelle comprend soit des représentants de la conchyliculture, soit des
représentants des cultures marines autres que la conchyliculture, soit des représentants de ces deux activités.

Pour chacune de ces configurations, les représentants de la profession désignés dans les conditions prévues par l’arrêté ministériel du
6 juillet 2010 pour une période de quatre ans à compter de la date du présent arrêté, sont les suivants :

I – Ordre du jour traitant uniquement de la conchyliculture 

a) Huîtres

TITULAIRES SUPPLÉANTS

Jean-François TAUGE Alain PERCEVAULT

Jean-François QUINTIN Ronan KERGOSIEN

Arnaud LE MEITOUR Frédéric COUDON

Benjamin MAHE Delphine RIO

Frédéric EUDE Alexandre NICOL

Jean-Claude MAILLARD Nicolas CLOITRE

b) Moules et autres coquillages

TITULAIRES SUPPLÉANTS

Eric LE GREL Yannick LE BARON

Guillaume PETIT Christophe PORCHER

II – Ordre du jour traitant uniquement de cultures marines autres que la conchyliculture

TITULAIRES SUPPLÉANTS

Olivier LE NEZET François LE BIHAN

Antonio MUIN Marine BARBIER

Gilles DIARD Sylvia PINNA

François LELONG Céline D’HARDIVILLE

Gilles HAZEVIS Serge TASTARD

Gabriel MIGNERON Johan MALCOSTE

Thierry JACOB Guillaume LE PRIELLEC

Serge LE FRANC James PORCHER

III – Ordre du jour traitant de la  conchyliculture et d’autres cultures marines

TITULAIRES SUPPLÉANTS

Eric LE GREL - conchyliculteur Yannick LE BARON - conchyliculteur

Guillaume PETIT - conchyliculteur Christophe PORCHER - conchyliculteur

Arnaud LE MEITOUR - conchyliculteur Frédéric COUDON - conchyliculteur

Benjamin MAHE - conchyliculteur Delphine RIO - conchylicultrice

Frédéric EUDE - conchyliculteur Alexandre NICOL - conchyliculteur

Olivier LE NEZET – marin pêcheur Marine BARBIER – CDPMEM

François LE LONG – marin pêcheur Céline D’HARDIVILLE - CDPMEM

Serge LE FRANC – marin pêcheur Guillaume LE PRIELLEC – marin pêcheur
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Article 2 –

Sont membres participant aux réunions de la commission, avec voix consultative :

➢ le préfet maritime de l’Atlantique ou son représentant ;

➢ un représentant de l’institut français de recherche pour l’exploitation de la mer (IFREMER) ;

➢ le président du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins (CRPMEM) ou son représentant ;

➢ un représentant de la fédération d’associations de protection de l’environnement du golfe du Morbihan (FAPEGM) agréée
pour la protection de l’environnement au titre de l’article L141-1 du code de l’environnement ;

➢ un représentant du comité départemental de voile du Morbihan, organisme à caractère professionnel dans le secteur des
activités nautiques ;

➢ un représentant de chacune des aires marines protégées situées pour tout ou partie dans le département.

Article 3 –

Des personnalités qualifiées, notamment des organismes de crédit spécialisés, et établissements ou centres de formation initiale ou
continue peuvent être associés en tant que de besoin, sur invitation du président, à titre consultatif, aux travaux de la commission.
Les pétitionnaires peuvent également être admis à présenter leur projet à la commission, ou être sollicités par son président à cette fin.

Article 4 –

La commission ne peut délibérer valablement que si huit membres au moins, dont au minimum quatre représentants des
professionnels, sont présents.

Article 5 –

La commission des cultures marines, lorsqu’elle se réunit en formation restreinte, comprend exclusivement son président, les sept
autres représentants de l’État mentionnés à l’article 1 ci-dessus, le président du comité régional de la conchyliculture de Bretagne sud
et sept chefs d’entreprise désignés par la commission parmi les membres titulaires ou suppléants de la délégation professionnelle.

Article 6 –

L’arrêté préfectoral du 20 mars 2018 portant désignation des membres de la commission des cultures marines du Morbihan est abrogé.

Article 7 –

Le secrétaire général de la préfecture du Morbihan, le directeur départemental des territoires et de la mer 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 du
Morbihan.

Vannes, le 3 juin 2022

Le préfet,
Joël MATHURIN
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Arrêté du 25 mai 2022 portant subdélégation de signature pour l’application
de l’arrêté préfectoral de délégation de signature du Préfet du Morbihan

pour la mission d’instruction des demandes d’autorisations
des transports exceptionnels

M. Éric HENNION
Directeur départemental adjoint des territoires et de la mer des Côtes d’Armor

VU l’article R 433-2 du code de la route ;

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 interministériel du 4 mai 2006 modifié relatif aux transports exceptionnels de marchandises, d’engins ou de véhicules et
ensembles de véhicules comportant plus d’une remorque ;

VU l’arrêté du 12 janvier 2010 modifié relatif aux missions interdépartementales des directions départementales interministérielles ;

VU  l’arrêté  du  ministre  de  l’agriculture  et  de  l’alimentation  du  12 avril  2022 nommant  M.  Pierre  BESSIN,  directeur  régional  de
l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de Corse,

VU l’arrêté du Premier ministre du 13 juin 2017 nommant M. Eamon MANGAN, directeur départemental adjoint des territoires et de la
mer des Côtes d’Armor, délégué à la mer et au littoral ;

VU l’arrêté du Premier ministre du 5 septembre 2018 nommant M. Éric HENNION, directeur départemental adjoint des territoires et de
la mer des Côtes d’Armor ;

VU l’arrêté en date du 23 mai 2022 de M. Joël MATHURIN, préfet du Morbihan, donnant délégation de signature à M. Éric HENNION,
directeur  départemental   des territoires et  de la mer des  Côtes-d’Armor  par  intérim,  pour  la  mission d’instruction des demandes
d’autorisations des transports exceptionnels,

ARRÊTE

Article 1  er   : La délégation de signature, donnée par l’arrêté préfectoral du Morbihan du  23  mai 2022 à M. Éric HENNION,  directeur
départemental des territoires et de la mer des Côtes  d’Armor  par intérim,  à l’effet de signer, au nom du Préfet du Morbihan, tous
arrêtés, avis, décisions, circulaires, correspondances portant sur l’instruction des demandes d’autorisation de transports exceptionnels
dans le département du Morbihan, peut sous sa responsabilité être exercée également par :

– M. Eamon MANGAN, directeur départemental adjoint des territoires et de la mer, délégué à la mer et au littoral. 

Article   2   :   La délégation de signature définie par l’article 1er  donnée à M. Éric HENNION peut, sous sa responsabilité, être exercée
également, par les agents désignés ci-après, dans le cadre de leurs attributions respectives :

– M. Philippe PAYET, chef du service risque sécurité bâtiment (SRSB),
– Mme Claudine GUYADER, adjointe au chef du SRSB,
– M. Rémy HENNEL, chef de l’unité sécurité routière à SRSB.

Article 3 : L’arrêté du 15 mars 2022 portant subdélégation de signature à M. Pierre BESSIN, directeur départemental des territoires et
de la mer est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du présent arrêté.

Article 4 : Conformément aux dispositions de l’article R.421-5 du code de justice administrative, la présente décision peut faire l’objet
d’un recours contentieux devant le tribunal administratif dans le délai de deux mois à compter de sa publication.

Article 5 : Le secrétaire général de la préfecture du Morbihan et le directeur départemental des territoires et de la mer des Côtes
d’Armor sont chargés de l’application du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Morbihan.

Saint-Brieuc, le 25 mai 2022

Pour le Préfet du Morbihan et par délégation,
Le directeur départemental

des territoires et de la mer, par intérim,
Éric HENNION

Direction départementale
des territoires et de la mer

des Côtes d’Armor
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Direction Départementale
de l'Emploi, du Travail et des Solidarités

Arrêté portant subdélégation de signature de Monsieur Cyril DUWOYE 
aux agents de la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités du Morbihan 

en matière d’ordonnancement secondaire des recettes 
et des dépenses imputées aux titres 2, 3, 5 et 6 du budget de l’Etat 

Le directeur départemental de l’emploi, du travail et des solidarités du Morbihan,

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

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

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

VU le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997, relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles et les décrets pris pour
son application ; 

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 départements ; 

VU le décret du Président de la République du 19 mai 2021, portant nomination de M. MATHURIN Joël en qualité de préfet du
Morbihan ; 

VU le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 modifié, relatif aux directions départementales interministérielles ; 

VU le décret n° 2020-99 du 7 février 2020 relatif à l’organisation et aux missions des secrétariats généraux communs départementaux ;

VU l’arrêté du Premier ministre et du ministre de l'intérieur en date du 22 mars 2021, nommant M. 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 31 mars 2021 portant organisation de la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités ;

VU l’arrêté préfectoral en date du 7 juin 2021 donnant délégation de signature à Monsieur Cyril DUWOYE, directeur départemental de
l’emploi, du travail et des solidarités responsable d’unités opérationnelles pour l’ordonnancement secondaire des recettes et des
dépenses imputées aux titres 2, 3, 5 et 6 du budget de l’Etat

ARRETE 

Article 1er : En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Cyril DUWOYE, la délégation qui lui est consentie en matière
d’ordonnancement secondaire par l’arrêté préfectoral du 7 juin 2021 sera exercée par : 
- Monsieur Yann LOSSOUARN directeur départemental adjoint 
- Monsieur Eric BOIREAU, directeur départemental adjoint 
- Madame Gaëlle BACILIERE, responsable du service lutte contre l’exclusion et protection des personnes
- Madame Anne MORICE, adjointe à la responsable du service LCEPP 
-     Madame Nathalie BARAUD-FEFEU, cadre en charge des politiques de l'asile et de l'intégration pour les BOP 303 et 104

Article  2  : L'arrêté du 15 juillet 2021 portant subdélégation de signature de M. Cyril DUWOYE, directeur départemental de l'emploi, du
travail et des Solidarités du Morbihan aux agents de la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités du Morbihan
en matière d’ordonnancement secondaire des recettes et des dépenses imputées aux titres 2, 3, 5 et 6 du budget de l’Etat est abrogé.

Article   3   : Le présent arrêté prend effet à sa date de parution au recueil des actes administratifs de la préfecture du Morbihan.

Article  4  : Le directeur départemental de l’emploi, du travail et des solidarités du Morbihan et les subdélégataires désignés 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 8 juin 2022

Le directeur départemental de l’emploi, 
du travail et des solidarités,

Cyril DUWOYE
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L’EMPLOI,
DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITES DU MORBIHAN

Arrêté portant subdélégation de signature de Monsieur Cyril DUWOYE 
directeur départemental de l’emploi, du travail et des solidarités du Morbihan

aux agents de la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités du Morbihan

VU la loi n°82-213 du 2 mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;
VU la loi n°83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l’Etat ;
VU la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992modifiée relative à l'administration territoriale de la République ;
VU le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997, relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles et les décrets pris pour
son application ;
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 départements ;
VU le décret du Président de la République du 19 mai 2021, portant nomination de M. MATHURIN Joël en qualité de préfet du
Morbihan ; 
VU le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles, et notamment ses articles 4
et 9 ;
VU le décret n° 2020-99 du 7 février 2020 relatif à l’organisation et aux missions des secrétariats généraux communs départementaux ;
VU le décret n° 2020-1050 du 14 août 2020 modifiant le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 modifié 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 l’arrêté du Premier ministre et du ministre de l’Intérieur en date du 22 mars 2021 nommant M. Cyril DUWOYE, directeur
départemental de l’emploi, du travail et des solidarités du Morbihan à compter du 1eravril 2021 ;
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 juin 2021 portant délégation de signature à M. Cyril DUWOYE, directeur départemental de l’emploi, du
travail et des solidarités pour les affaires générales ;

ARRÊTE

Article 1er : En cas d’absence ou d’empêchement de M. Cyril DUWOYE, directeur départemental de l’emploi, du travail et des
solidarités, la délégation qui lui est consentie par l’arrêté préfectoral du 7 juin  2021 sera exercée par :
- M. Eric BOIREAU, directeur départemental adjoint
- M. Yann LOSSOUARN, directeur départemental adjoint

Article 2     : La délégation de signature de M. Cyril DUWOYE est accordée, dans le cadre de leurs attributions aux personnes suivantes :

Pour la mission droits des femmes et égalité entre les femmes et les hommes 
- Mme Maëlle STEPHANT, attachée principale d’administration de l’Etat.

Pour la mission politique de la ville à :
- Mme Corinne MIHIDJAY, attachée d’administration de l’Etat, pour toutes les correspondances relevant de la politique de la ville.

Pour la mission stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté, pour la sous commission départementale d’accessibilité et la
protection des personnes handicapées ainsi que pour la commission de surendettement des particuliers à :
- Mme Henrielle LE GUELLAUT, inspectrice hors-classe de l’action sanitaire et sociale.

Dans le pôle Insertion Emploi et Solidarités - service « Lutte contre l’exclusion et protection des personnes vulnérables » à :

- Mme Gaëlle BACILIERE, attachée d’administration de l’État ; responsable du service LCEPP ;
- Mme Anne MORICE, attachée d'administration de l'Etat ; adjointe à la responsable du service LCEPP ;
- Mme Marjorie BARSOTTI, inspectrice de l’action sanitaire et sociale, pour toutes les correspondances relevant de l’accès et du
maintien dans le logement ;
- Mme Nathalie BARAUD-FEFEU, attachée d’administration de l’État pour toutes les correspondances courantes relevant de la
demande d’asile et de l’intégration des réfugiés ;
- Mme Valérie POMARIEGA, conseillère technique de service social, pour les correspondances courantes relevant du PDALHPD et
du SIAO ;
- Mme Guénaelle DOLOU, secrétaire administrative de classe supérieure de contrôle et du développement durable de classe
supérieure, pour les correspondances courantes liées à la commission de médiation ;
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Pour la gestion et le suivi des instances en faveur de l’accès aux droits à :

- M. Erwan LE BOUDEC, secrétaire administratif de classe supérieure, Mme Isabelle GRALL, secrétaire administrative de classe
normale et Mme Nathalie GAUTIER, adjointe administrative principale 2ème classe pour les procès-verbaux et les correspondances de
la commission de réforme et du comité médical ;

- M. Erwan LE BOUDEC, secrétaire administratif de classe supérieure, pour les actes de représentation du tuteur des pupilles de
l’Etat et les correspondances courantes relatives au conseil de famille des pupilles de l’Etat.

Dans le pôle Insertion Emploi et Solidarités - "service Accès et retour à l’emploi - qualification des actifs" à :

- M. Serge LE GOFF : Directeur adjoint du travail, pour toutes correspondances et décisions relatives à l’insertion par l’activité
économique, au conventionnement des missions locales pour l’emploi, des entreprises adaptées et des groupements d’employeurs
pour l’insertion et la qualification, aux contrats d’apprentissage du secteur public, aux contrats aidés, à la Garantie Jeunes, au Contrat
engagement Jeune et au parcours contractualisé d’accès à l’autonomie.

Dans le Pôle Entreprises et Travail à :

- M. Joël GRISONI, chef de service, pour toutes correspondances et décisions en matière d’Activité Partielle, Activité Partielle de
Longue Durée, agrément Service à la Personne, agrément des Sociétés Coopératives Ouvrières de Production.

Article 3 : L'arrêté du 15 juillet 2021 portant subdélégation de signature de M. Cyril DUWOYE, directeur départemental de l'emploi, du
travail et des Solidarités du Morbihan aux agents de la direction départementale de l'emploi, du travail et des Solidarités du Morbihan
est abrogé.

Article 4 : Le présent arrêté prend effet à sa date de parution au recueil des actes administratifs de la préfecture du Morbihan.

Article 5 : Le directeur départemental de l’emploi, du travail et des solidarités du Morbihan et les subdélégataires désignés 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 8 juin 2022

Le directeur départemental de l’emploi, 
du travail et des solidarités du Morbihan,

Cyril DUWOYE
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