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Direction de la Citoyenneté et de la Légalité
Bureau des Réglementations 

et de la Vie Citoyenne

ARRÊTÉ DU 03 JUIN 2022
 PORTANT RENOUVELLEMENT D HABILITATION DANS LE DOMAINE FUNÉRAIRE

Le préfet du Morbihan
Chevalier de la Légion d’Honneur

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

Vu le code général des collectivités territoriales ;

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

Vu le décret n° 95-330 du 21 mars 1995 relatif aux modalités et à la durée de l’habilitation dans le domaine funéraire ;

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

Vu l’arrêté préfectoral du  28 janvier 2016 portant habilitation dans le domaine funéraire de  la SARL  « ETABLISSEMENT
GUILLARD & BOURDIN  »  dont le siège social  est  situé à la Madeleine à  JOSSELIN (56120) à exercer  certaines activités
funéraires à partir de son établissement secondaire situé route de Sérent à PLUMELEC (56420);

Vu la demande de renouvellement de l’habilitation le 01 mars 2022 représentée par Monsieur Dominique LE FUR , gérant de
l’entreprise ;

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

ARRETE

Article 1  er   – La SARL « ETABLISSEMENT GUILLARD & BOURDIN » représentée par Monsieur Dominique LE FUR dont le siège
social est situé à la Madeleine à JOSSELIN (56120) est autorisé à partir de son établissement secondaire situé route de Sérent
à PLUMELEC (56420) à exercer les activités funéraires suivantes sur l’ensemble du territoire :

-  transport de corps avant mise en bière ,
- transport de corps après mise en bière,
- organisation des obsèques,
- fourniture des housses, cercueils et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes cinéraires,
- fourniture des corbillards et des voitures de deuil, 

- fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques, aux inhumations,
   exhumations et crémations 

La durée de la présente habilitation n° 22/56/0123 est fixée à cinq ans .

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

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

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

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

Le Préfet,
Joël MATHURIN 
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Direction de la citoyenneté et de la légalité
Bureau des réglementations 

et de la vie citoyenne

ARRÊTÉ DU 10 JUIN 2022
 PORTANT ABROGATION D’UNE HABILITATION 

DANS LE DOMAINE FUNÉRAIRE

LE PRÉFET DU MORBIHAN
Chevalier de la Légion d’honneur

Chevalier de l’ordre national du mérite

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

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

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

Vu l’arrêté préfectoral du 29 octobre 2020 autorisant la SARL « Pompes funèbres Marbrerie LE SAEC COEFFIC » dont le
siège social est situé 20 rue Léonard de Vinci – ZA du Parco à HENNEBON (56700) et dont la co-gérante est Mme
FONTAINE  Delphine,  à  exercer  sur  l’ensemble  du  territoire  certaines  activités  funéraires  à  partir  de  son
établissement secondaire situé 1 place de l’église à PLOUAY (56240) ;

Vu la demande de cession d’activité effectuée le 27 avril 2022 ;

SUR proposition de M. le Secrétaire Général de la Préfecture du Morbihan

ARRÊTÉ

Article 1  er   – L’arrêté préfectoral du 29 octobre 2020 est abrogé.

A  rticle 2   -  Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture du Morbihan est chargé de l'exécution du présent arrêté  qui sera
publié au recueil des actes administratifs et dont une  notification sera adressée au maire de PLOUAY  (56).

Le Préfet
Pour le préfet, par délégation

Le Secrétaire Général 
Guillaume  QUENET
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Direction de la Citoyenneté
et de la Légalité

Bureau des réglementations et de la vie citoyenne

ARRÊTÉ
Portant habilitation pour établir le certificat de conformité mentionné au premier alinéa de l’article L.752-23 du code de commerce

LE PREFET DU MORBIHAN
Chevalier de la Légion d’honneur

Chevalier de l’Ordre national du Mérite

Vu le code de commerce, et notamment ses articles L. 752-23, R. 752-44-2 et R. 752-44-3 ;

Vu l’arrêté du ministre de l’économie et des finances du 28 juin 2019 fixant le contenu du formulaire de demande d’habilitation pour
établir le certificat de conformité mentionné au premier alinéa de l’article L. 752-23 du code de commerce ;

Vu la demande du 17 mars 2022 formulée par M.  Emmanuel FORLINI, gérant de la SARL ELLIE, située 17 place Gabriel Peri à
BALAGNY SUR THERAIN (60250) ;

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

A R R E T E

Article 1er – La SARL ELLIE,  située 17 place Gabriel  Peri  à BALAGNY SUR THERAIN (60250),  représentée par M. Emmanuel
FORLINI, gérant, est habilitée pour établir le certificat de conformité mentionné au premier alinéa de l’article L. 752-23 de code de
commerce.

Article 2 – La personne affectée à l’activité faisant l’objet de la demande d’habilitation est la suivante :
• M. Emmanuel FORLINI.

Article 3 – Le numéro d’habilitation est le 22/56/CC03.

Article 4 – La durée de la présente habilitation est fixée à cinq ans, non renouvelable par tacite reconduction.

Article 5 – La demande de renouvellement de la présente habilitation devra être présentée trois mois avant la date d’expiration.

Article 6 – L’habilitation peut être suspendue ou retirée pour les motifs suivants :
• non respect des conditions auxquelles était soumise sa délivrance définie en application des dispositions des articles L. 752-

23, R. 752-44-2 et R. 752-44-3 du code de commerce ;
• non exercice ou cessation d’exercice des activités au titre desquelles elle a été délivrée ;
• atteinte à l’ordre public ou danger pour la sécurité publique.

Article 7 – Le présent arrêté peut faire l’objet, dans un délai de deux mois courant à compter de sa notification :
• d’un recours gracieux auprès du préfet du Morbihan ;
• d’un recours  hiérarchique auprès  du secrétariat  de  la  Commission  nationale  de  l’aménagement  commercial  (CNAC)  –

Bureau  de  l’aménagement  commercial  –  Direction  générale  des  entreprises  (DGE)  –  Ministère  de  l’Économie  et  des
Finances 61, boulevard Vincent Auriol 75703 Paris cedex 13 ;

• d’un recours contentieux devant le Tribunal administratif de Rennes – Hôtel de Bizien – 3, contour de la Motte – CS 44416
35044 Rennes cedex .

La juridiction compétente peut être saisie par l’application Télérecours citoyen accessible à partir du site www.telerecours.fr.

Article 8 - M. le Secrétaire Général de la Préfecture du Morbihan est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil
des actes administratifs de la préfecture et notifié à M. Emmanuel FORLINI.

Vannes, le  13 juin 2022

le préfet,
Joël Mathurin
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Direction de la Citoyenneté
et de la Légalité

Bureau des réglementations et de la vie citoyenne

ARRÊTÉ
Portant habilitation pour établir le certificat de conformité mentionné au premier alinéa de l’article L.752-23 du code de commerce

LE PREFET DU MORBIHAN
Chevalier de la Légion d’honneur

Chevalier de l’Ordre national du Mérite

Vu le code de commerce, et notamment ses articles L. 752-23, R. 752-44-2 et R. 752-44-3 ;

Vu l’arrêté du ministre de l’économie et des finances du 28 juin 2019 fixant le contenu du formulaire de demande d’habilitation pour
établir le certificat de conformité mentionné au premier alinéa de l’article L. 752-23 du code de commerce ;

Vu la demande du 4 avril 2022 formulée par M.  Sylvain VEUILLET, président de la SAS QUALIMMO, située 89, rue de Velars à
PLOMBIERES LES DIJON (21370) ;

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

A R R E T E

Article  1er – La  SAS QUALIMMO,  située 89,  rue  de Velars  à  PLOMBIERES LES DIJON (21370),  représentée par  M.  Sylvain
VEUILLET, président, est habilitée pour établir le certificat de conformité mentionné au premier alinéa de l’article L. 752-23 de code de
commerce.

Article 2 – La personne affectée à l’activité faisant l’objet de la demande d’habilitation est la suivante :
• M. Sylvain VEUILLET.

Article 3 – Le numéro d’habilitation est le 22/56/CC04.

Article 4 – La durée de la présente habilitation est fixée à cinq ans, non renouvelable par tacite reconduction.

Article 5 – La demande de renouvellement de la présente habilitation devra être présentée trois mois avant la date d’expiration.

Article 6 – L’habilitation peut être suspendue ou retirée pour les motifs suivants :
• non respect des conditions auxquelles était soumise sa délivrance définie en application des dispositions des articles L. 752-

23, R. 752-44-2 et R. 752-44-3 du code de commerce ;
• non exercice ou cessation d’exercice des activités au titre desquelles elle a été délivrée ;
• atteinte à l’ordre public ou danger pour la sécurité publique.

Article 7 – Le présent arrêté peut faire l’objet, dans un délai de deux mois courant à compter de sa notification :
• d’un recours gracieux auprès du préfet du Morbihan ;
• d’un recours  hiérarchique auprès  du secrétariat  de  la  Commission  nationale  de  l’aménagement  commercial  (CNAC)  –

Bureau  de  l’aménagement  commercial  –  Direction  générale  des  entreprises  (DGE)  –  Ministère  de  l’Économie  et  des
Finances 61, boulevard Vincent Auriol 75703 Paris cedex 13 ;

• d’un recours contentieux devant le Tribunal administratif de Rennes – Hôtel de Bizien – 3, contour de la Motte – CS 44416
35044 Rennes cedex .

La juridiction compétente peut être saisie par l’application Télérecours citoyen accessible à partir du site www.telerecours.fr.

Article 8 - M. le Secrétaire Général de la Préfecture du Morbihan est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil
des actes administratifs de la préfecture et notifié à M. Sylvain VEUILLET.

Vannes, le  13 juin 2022

le préfet,
Joël Mathurin
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Direction de la Citoyenneté et de la Légalité
Bureau des Réglementations 

et de la Vie Citoyenne

ARRÊTÉ DU 3 JUIN 2022
 PORTANT RENOUVELLEMENT D’HABILITATION DANS LE DOMAINE FUNÉRAIRE

Le préfet du Morbihan
Chevalier de la Légion d’Honneur

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

Vu le code général des collectivités territoriales ;

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

Vu le décret n° 95-330 du 21 mars 1995 relatif aux modalités et à la durée de l’habilitation dans le domaine funéraire ;

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

Vu l’arrêté préfectoral du  10 février 2015 portant habilitation dans le domaine funéraire de la SARL  « ETABLISSEMENT
GUILLARD & BOURDIN » dont le siège social  est situé à la  Madeleine à  JOSSELIN (56120)  à exercer  certaines activités
funéraires ;

Vu la demande de renouvellement de l’habilitation le 01 mars 2022 représentée par Monsieur Dominique LE FUR , gérant de
l’entreprise ;

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

ARRÊTÉ

Article 1  er   – La SARL « ETABLISSEMENT GUILLARD & BOURDIN » représentée par Monsieur Dominique LE FUR dont le siège
social est situé à la Madeleine à JOSSELIN (56120) est autorisé à exercer les activités funéraires suivantes sur l’ensemble du
territoire :

- organisation des obsèques,
- fourniture des housses, cercueils et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes cinéraires,
- fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques, aux inhumations,
   exhumations et crémations 

La durée de la présente habilitation n° 21/56/0059 est fixée à cinq ans .

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

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

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

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

Le Préfet, 
Joël MATHURIN
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Direction de la Citoyenneté et de la Légalité
Bureau des Réglementations 

et de la Vie Citoyenne

ARRÊTÉ DU 03 JUIN 2022
 PORTANT RENOUVELLEMENT D HABILITATION DANS LE DOMAINE FUNÉRAIRE

Le préfet du Morbihan
Chevalier de la Légion d’Honneur

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

Vu le code général des collectivités territoriales ;

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

Vu le décret n° 95-330 du 21 mars 1995 relatif aux modalités et à la durée de l’habilitation dans le domaine funéraire ;

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

Vu l’arrêté préfectoral du  10 février 2015 portant habilitation dans le domaine funéraire de la SARL  « ETABLISSEMENT
GUILLARD  & BOURDIN  »  dont  le  siège  social  est  situé  la  madeleine  à  JOSSELIN (56120)  à  exercer  certaines  activités
funéraires à partir de son établissement secondaire situé 39 B faubourg Sainte Anne à MALESTROIT (56140);

Vu la demande de renouvellement de l’habilitation le 01 mars 2022 représentée par Monsieur Dominique LE FUR , gérant de
l’entreprise ;

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

ARRETE

Article 1  er   – La SARL « ETABLISSEMENT GUILLARD & BOURDIN » représentée par Monsieur Dominique LE FUR dont le siège
social est situé a madeleine à JOSSELIN (56120) est autorisé à partir de son établissement secondaire situé 39 B faubourg
Sainte Anne à MALESTROIT (56140) à exercer les activités funéraires suivantes sur l’ensemble du territoire :

-  transport de corps avant mise en bière ,
- transport de corps après mise en bière,
- organisation des obsèques,
- fourniture des housses, cercueils et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes cinéraires,
- fourniture des corbillards et des voitures de deuil, 
- fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques, aux inhumations,
   exhumations et crémations 

La durée de la présente habilitation n° 21/56/0094 est fixée à cinq ans .

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

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

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

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

Le Préfet, 
Pour le préfet, par délégation,

Le Secrétaire Général,
Guillaume QUENET
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Direction de la Citoyenneté et de la Légalité

Bureau des Réglementations
 et de la Vie Citoyenne

ORDRE DU JOUR MODIFICATIF N°4

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 Brocéliande 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).

Place du Général de Gaulle
56019 Vannes Cedex
Tél : 02  97 54 84 00
www.morbihan.gouv.fr 1
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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°3

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 Brocéliande à PLOERMEL (56800).

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

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

Place du Général de Gaulle
56019 Vannes Cedex
Tél : 02  97 54 84 00
www.morbihan.gouv.fr 1
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Service de la coordination des politiques
publiques et de l'appui territorial

Arrêté préfectoral n° 179-06-22
                                                             

portant suppression de la régie d’État instituée auprès de la police municipale de 
la commune de Lanester

Le préfet du Morbihan
Chevalier de la Légion d’honneur

Chevalier de l’Ordre national du Mérite

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié, relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, notamment
son article 22 ;

Vu le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et d’avances des organismes publics ;

Vu l’arrêté du 28 mai  1993,  modifié par  arrêté du 3 septembre 2001,  relatif  aux taux de l’indemnité de responsabilité
susceptible d’être allouée aux régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant
du cautionnement imposé à ces agents ;

Vu l’arrêté cadre du 13 février 2013 modifié, habilitant les préfets à instituer des régies de recettes et des régies d’avances
auprès des services déconcentrés du ministère de l’intérieur ;

Vu l'arrêté du préfet du Morbihan du 22 août 2002 portant institution d'une régie d’État auprès de la police municipale de
la commune de Lanester ;

Vu la demande du maire de Lanester en date du 10 mai 2022 ;

Vu l’avis conforme émis par le directeur départemental des finances publiques, 

Sur proposition de M. le secrétaire général :

A R R E T E

Article 1  er     : L’arrêté du 22 août 2002 portant institution d’une régie d’État auprès de la police municipale de la commune de
Lanester est abrogé. 

Article 2     : Le secrétaire général de la préfecture du Morbihan, le directeur départemental des finances publiques et le maire
de Lanester 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.

Vannes, le 09 juin 2022
Pour le préfet et par délégation,
Le secrétaire général,

Guillaume QUENET
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Arrêté préfectoral n° 180-06-22
portant abrogation de la nomination du régisseur titulaire et des suppléants de la régie d’État

instituée auprès de la police municipale de Lanester

Le préfet du Morbihan
Chevalier de la Légion d’honneur

Chevalier de l’Ordre national du Mérite

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié, relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, notamment
son article 22 ;

Vu le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et d’avances des organismes publics ;

Vu l’arrêté du 28 mai  1993,  modifié par  arrêté du 3 septembre 2001,  relatif  aux taux de l’indemnité de responsabilité
susceptible d’être allouée aux régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant
du cautionnement imposé à ces agents ;

Vu l’arrêté cadre du 13 février 2013 modifié, habilitant les préfets à instituer des régies de recettes et des régies d’avances
auprès des services déconcentrés du ministère de l’intérieur ;

Vu l’arrêté du préfet du Morbihan du 22 août 2002 instituant une régie de recettes de l’État auprès de la police municipale
de Lanester ;

Vu l'arrêté du préfet du Morbihan du 14 février 2003 portant nomination du régisseur titulaire et de son suppléant, modifié
par arrêtés du préfet du Morbihan des 8 avril 2009, 1er décembre 2009, 3 avril 2014 et 25 juin 2019 ;

Vu l’arrêté du préfet du Morbihan du 4 octobre 2021 portant maintien de M. Bruno COQUIO, chef de police municipale, en
qualité de régisseur titulaire et nomination de Mme Claire LACROIX et M. Romain VIS, gardiens de la paix, en qualité de
régisseurs suppléants auprès de la police municipale de Lanester et abrogeant l’arrêté du 25 juin 2019 ;

Vu le courrier du 10 mai 2022 de Monsieur le maire de Lanester ;

Vu l’avis conforme de Monsieur le directeur départemental des finances publiques ;

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture du Morbihan :

A R R Ê T E

Article 1  er     :  L’arrêté du 4 octobre 2021  portant maintien de M. Bruno COQUIO, chef de police municipale, en qualité de
régisseur titulaire et nomination de Mme Claire LACROIX et M. Romain VIS, gardiens de la paix, en qualité de régisseurs
suppléants de la régie d’État instituée auprès de la police municipale de la commune de Lanester est abrogé.

Article 2     : Le secrétaire général de la préfecture du Morbihan, le directeur départemental des finances publiques et le maire
de Lanester sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Vannes, le 09 juin 2022
Pour le préfet et par délégation,
Le secrétaire général,

Guillaume QUENET
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Service de la coordination des politiques
publiques et de l'appui territorial

Arrêté préfectoral n° 181-06-22
                                                             

portant suppression de la régie d’État instituée auprès de la police municipale de 
la commune de Riantec

Le préfet du Morbihan
Chevalier de la Légion d’honneur

Chevalier de l’Ordre national du Mérite

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié, relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, notamment
son article 22 ;

Vu le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et d’avances des organismes publics ;

Vu l’arrêté du 28 mai  1993,  modifié par  arrêté du 3 septembre 2001,  relatif  aux taux de l’indemnité de responsabilité
susceptible d’être allouée aux régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant
du cautionnement imposé à ces agents ;

Vu l’arrêté cadre du 13 février 2013 modifié, habilitant les préfets à instituer des régies de recettes et des régies d’avances
auprès des services déconcentrés du ministère de l’intérieur ;

Vu l'arrêté du préfet du Morbihan du 22 août 2002 portant institution d'une régie d’État auprès de la police municipale de
la commune de Riantec ;

Vu la demande du maire de Lanester en date du 23 mai 2022 ;

Vu l’avis conforme émis par le directeur départemental des finances publiques, 

Sur proposition de M. le secrétaire général :

A R R E T E

Article 1  er     : L’arrêté du 22 août 2002 portant institution d’une régie d’État auprès de la police municipale de la commune de
Riantec est abrogé. 

Article 2     : Le secrétaire général de la préfecture du Morbihan, le directeur départemental des finances publiques et le maire
de Riantec 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.

Vannes, le 09 juin 2022
Pour le préfet et par délégation,
Le secrétaire général,

Guillaume QUENET
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Arrêté préfectoral n° 182-06-22
portant abrogation de la nomination du régisseur titulaire et des suppléants de la régie d’État

instituée auprès de la police municipale de Riantec

Le préfet du Morbihan
Chevalier de la Légion d’honneur

Chevalier de l’Ordre national du Mérite

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié, relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, notamment
son article 22 ;

Vu le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et d’avances des organismes publics ;

Vu l’arrêté du 28 mai  1993,  modifié par  arrêté du 3 septembre 2001,  relatif  aux taux de l’indemnité de responsabilité
susceptible d’être allouée aux régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant
du cautionnement imposé à ces agents ;

Vu l’arrêté cadre du 13 février 2013 modifié, habilitant les préfets à instituer des régies de recettes et des régies d’avances
auprès des services déconcentrés du ministère de l’intérieur ;

Vu l’arrêté du préfet du Morbihan du 22 août 2002 instituant une régie de recettes de l’État auprès de la police municipale
de Riantec ;

Vu l'arrêté du préfet du Morbihan du 26 novembre 2002 portant nomination du régisseur principal et de son suppléant,
modifié par arrêté du préfet du Morbihan du 28 juin 2012 ;

Vu  l’arrêté  du  préfet  du  Morbihan  du  30  octobre  2019  portant  maintien  de  M.  Yannick  BOULAY,  gardien  de  police
municipale,  en qualité de régisseur  principal  et  nomination  de M.  Vincent  RANNOU, attaché territorial,  en  qualité  de
régisseur suppléant auprès de la police municipale de Riantec et abrogeant l’arrêté du 28 juin 2012 ;

Vu le courrier du 23 mai 2022 de Monsieur le maire de Riantec ;

Vu l’avis conforme de Monsieur le directeur départemental des finances publiques ;

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture du Morbihan :

A R R Ê T E

Article 1  er     : L’arrêté du 30 octobre 2019 portant maintien de M. Yannick BOULAY, gardien de police municipale, en qualité de
régisseur principal et nomination de M. Vincent RANNOU, attaché territorial, en qualité de régisseur suppléant de la régie
d’État instituée auprès de la police municipale de la commune de Riantec est abrogé.

Article 2     : Le secrétaire général de la préfecture du Morbihan, le directeur départemental des finances publiques et le maire
de Riantec sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Vannes, le 09 juin 2022
Pour le préfet et par délégation,
Le secrétaire général,

Guillaume QUENET
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Direction départementale
des territoires et de la mer

Service aménagement mer et littoral

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DU 13 JUIN 2022
portant suspension saisonnière exceptionnelle de la servitude

de passage des piétons le long du littoral (SPPL) sur la commune de SAINT-ARMEL,
à titre conservatoire, au lieu-dit marais de Pusmen

LE PRÉFET DU MORBIHAN
Chevalier de la Légion d’honneur

Chevalier de l’Ordre national du Mérite

Vu le code de l’urbanisme et notamment les articles L121-31 et suivants instaurant une servitude d’utilité publique appelée servitude
de passage des piétons le long du littoral (SPPL) ;

Vu l’arrêté préfectoral du 17 décembre 1986 précisant les modifications apportées à la servitude de passage des piétons le long du
littoral (SPPL) sur le territoire de la commune de Saint-Armel ;

Vu les articles L121-32 et R121-13-5 du code de l’urbanisme précisant que le tracé de la servitude de passage des piétons le long du
littoral peut être suspendu à titre exceptionnel s’il est de nature à compromettre la conservation d’un site à protéger pour des raisons
d’ordre écologique ;

Vu la note du 4 avril 2022 de la DDTM justifiant la proposition de fermeture saisonnière de la SPPL au niveau du marais de Pusmen ;

Considérant les enjeux du marais de Pusmen en termes de biodiversité au regard du classement du site au titre de NATURA 2000
« FR5300029 » et en zone importante pour la conservation des oiseaux (ZICO) « Golfe du Morbihan et Etier de Pénerf » ;

Considérant en particulier l’intérêt et le potentiel écologique majeurs des marais du Pusmen, suite aux travaux de restauration
écologique dont ils ont fait l’objet en 2018-2019, pour plus de 45 espèces et notamment pour la nidification et la reproduction de
plusieurs espèces d’oiseaux d’intérêt communautaire dont l’avocette élégante, l’échasse blanche, le chevalier gambette, le petit
gravelot, le gorgebleue à miroir ;

Considérant la configuration particulière du tracé de la SPPL le long de ces marais, générant un dérangement des colonies d’oiseaux
gravement préjudiciable en période de reproduction, compromettant l’intérêt écologique du site pour les espèces d’oiseaux d’intérêt
communautaire ;

Considérant qu’il apparaît par conséquent justifié d’y suspendre le libre accès des piétons, à titre exceptionnel, pour la tranquillité des
colonies d’oiseaux présentes sur le marais de Pusmen durant la période de nidification ;

Considérant le cheminement alternatif identifié par la commune, le délai nécessaire pour conduire la procédure réglementaire
d’enquête publique requise pour une suspension saisonnière pérenne de la SPPL sur ce secteur sur la saison de reproduction, et la
nécessité d’agir à titre conservatoire sans délai pour préserver la tranquillité des oiseaux lors de la période de reproduction d’ores et
déjà engagée ;

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

A R R E T E

Article 1 – La section de la servitude de passage des piétons le long du littoral (SPPL) longeant à l’Ouest le marais de Pusmen en
bordure du parcellaire ZA 303, 304, 305, 306, 307 et 308 est fermée au public à titre conservatoire, à compter de la date de signature
du présent arrêté jusqu’au 31 août 2022.

Article 2 – Une signalisation matérialisant cette fermeture est mise en place par la commune pour la durée considérée.

Article 3 – Le directeur départemental des territoires et de la mer du Morbihan, le maire de la commune de Saint-Armel et le colonel
commandant le groupement de gendarmerie du Morbihan sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté.

Fait à Vannes, le 13 juin 2022

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

Guillaume QUENET
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Direction départementale
des territoires et de la mer

       Service eau, nature et biodiversité
       Pôle eau

Arrêté préfectoral du 25 février 2022
portant modification de l’agrément de l’entreprise de vidange

 A & D 56
Siège social : SAINT NOLFF(56)

Agrément n° 56-2017-00151

Le préfet du Morbihan
Chevalier de la Légion d’honneur

Chevalier de l’Ordre national du Mérite

VU le code de l’environnement ; notamment ses articles R.211-25 à R.211-45 , R.214-5 et R.541-50 et suivants ;

VU le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.2224-8 ;

VU le code de la santé publique, notamment son article L.1331-1-1 ;

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

VU l’arrêté ministériel du 8 janvier 1998 fixant les prescriptions techniques applicables aux épandages de boues sur les sols agricoles
pris en application du décret n° 97-1133 du 8 décembre 1997 et son arrêté modificatif du 3 juin 1998 ;

VU l’arrêté ministériel du 7 septembre 2009 modifié le 3 décembre 2010 définissant les modalités d’agrément des entreprises réalisant
les vidanges et prenant en charge le transport et l’élimination des matières extraites des installations d’assainissement non collectif ;

VU l’arrêté d’agrément initial de l’entreprise  A & D 56 du 24 mai 2017, numéro d’agrément 56-2017-00151,

VU le changement d’adresse de la Société ;

CONSIDERANT que la description des installations et des moyens mis en œuvre par l’entreprise A & D 56  pour la prise en charge et
l’élimination des matières de vidange des installations d’assainissement non collectif  ne sont pas de nature à porter atteinte à la
salubrité publique, à la sécurité des personnes et à la qualité des eaux superficielles et souterraines ;

SUR proposition du secrétaire général de la préfecture du Morbihan,

ARRÊTE

Les dispositions du présent arrêté abrogent et remplacent celles de l‘arrêté préfectoral du 24 mai 2017 portant agrément de l‘entreprise
A & D 56 en application de l‘arrêté ministériel du 7 septembre 2009 modifié le 3 décembre 2010 définissant les modalités d‘agrément
des  entreprises  réalisant  les  vidanges  et  prenant  en  charge  le  transport  jusqu‘au  lieu  d‘élimination  des  matières  extraites  des
installations d‘assainissement non collectif.

Article 1er : Objet de l’agrément
L’entreprise A & D 56 – 6 rue du Château – 56250 SAINT NOLFF (n° SIRET : 828 513 424 00014) est agréée pour réaliser des travaux
de vidange et de transport jusqu’aux lieux d’élimination des matières extraites des installations d’assainissement non collectif.

Article 2 : Quantité autorisée
La quantité maximale annuelle de matières de vidange collectées est fixée à 1 200  m3 / an.

Article 3 : Stockage et Elimination
Les matières de vidange seront collectées dans la station d’épuration de :

• VANNES Tohannic

Le présent agrément ne concerne que les matières de vidange.
Les  installations  ou  activités,  objet  du  présent  arrêté,  sont  situées,  installées  et  exploitées  conformément  aux  engagements,
conventions et contenu du dossier de demande d’agrément sans préjudice des dispositions du présent arrêté.
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Article 4 : Suivi de l’activité
Le titulaire de l’agrément doit être en mesure de justifier, à tout instant, du devenir des matières de vidange dont il a pris la charge.
Un bordereau de suivi des matières de vidange, comportant a minima les informations prévues à l’annexe II de l’arrêté ministériel du 7
septembre 2009 sus-cité est établi, pour chaque vidange, par l’entreprise agréée en trois volets.
Ces trois volets sont conservés respectivement par le propriétaire de l’installation vidangée, l’entreprise agréée et le responsable de la
filière d’élimination.
Le volet  conservé par le propriétaire de l’installation vidangée est signé par lui-même et l’entreprise agréée. Ceux conservés par
l’entreprise agréée et le responsable de la filière d’élimination sont signés par les trois parties.
L’entreprise agréée tient un registre, classé par dates, comportant les bordereaux de suivi des matières de vidange. Ce document est
tenu en permanence à la disposition du préfet et de ses services. La durée de conservation de ce registre par l’entreprise agréée est
de dix années.

Article 5 : Bilan de l’activité
Un bilan d’activité de vidange de l’année antérieure est adressé par la personne agréée à la direction départementale des territoires et
de la mer (DDTM) - service eau, nature et biodiversité, avant le 1eravril de l’année suivant celle de l’exercice de son activité.
Ce bilan comporte a minima :
- Les informations concernant le nombre d’installations vidangées par commune et les quantités totales de matières correspondantes ;
-  Les quantités de matières dirigées vers les différentes filières d’élimination ;
-  Un état des moyens de vidange dont dispose le titulaire de l’agrément et les évolutions envisagées.

Ce document comprend en annexe une attestation signée par le responsable de chaque filière d’élimination indiquant notamment la
quantité de matières de vidange livrée par la personne agréée.
Le registre et le bilan sont conservés dans les archives de la personne agréée pendant dix années.

Article 6 : Contrôles
Le préfet représenté par le service de police de l’eau de la direction départementale des territoires et de la mer du Morbihan (DDTM) –
service eau,  nature  et  biodiversité,  peut  procéder  à  la  réalisation  des  contrôles  nécessaires  à  la  vérification  de l’exactitude des
déclarations effectuées dans le cadre des procédures  de demande ou de renouvellement de l’agrément,  ainsi que le respect des
obligations du demandeur au titre du présent arrêté.
Ces contrôles peuvent être inopinés.

Article 7 : Modification de l’agrément
La personne agréée fait connaître dès que possible au préfet, toute modification ou projet de modification affectant un des éléments de
la demande définis  aux points  4o) et  5°) de l’annexe 1 de l'arrêté du 7 septembre 2009, en particulier  lorsque cette modification
concerne sa filière d’élimination des matières de vidange.

Article 8 : Durée de l’agrément
L’agrément est délivré jusqu’au 24 mai 2027 pour une période de 10 ans à compter de la notification de l’arrêté initial précédemment
abrogé. La demande de renouvellement de l’agrément devra être transmise au préfet au moins six mois avant la date limite de fin de
validité du renouvellement de l’arrêté.

Article 9 : Sanctions
L'agrément peut être retiré ou modifié à l’initiative du préfet, après mise en demeure restée sans effet, dans les cas suivants :
-  en cas de faute professionnelle ou de manquement à la moralité professionnelle ;
- en cas de manquement de la personne aux obligations du présent arrêté, en particulier, en cas d'élimination de matières de vidange
hors des filières prévues par l’article 3 du présent arrêté.

Le préfet peut suspendre l’agrément ou restreindre son champ de validité pour une durée n’excédant pas deux mois lorsque :
- la capacité des filières d’élimination des matières de vidange ne permet  pas de recevoir  la  quantité  maximale pour laquelle  la
personne a été agréée ;
- en cas de manquement de la personne aux obligations du présent arrêté, en particulier en cas d'élimination de matières de vidange
hors des filières prévues à l’article 3 du présent arrêté.

En cas de retrait ou de suspension de l’agrément, le bénéficiaire ne peut plus assurer les activités mentionnées à l’article 1 du présent
arrêté. Il est tenu de prendre toutes dispositions nécessaires pour veiller à ce que les matières de vidange prises en charge avant la
notification du retrait ou de la suspension de l’agrément ne provoquent aucune nuisance lors de leur stockage et de leur élimination.
Le bénéficiaire dont l’agrément a été retiré ne peut prétendre à un nouvel agrément dans les six mois à compter de la notification de la
décision de retrait.

A  rticle 10   : Publication
La présente autorisation est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du Morbihan.

Article 11 : Délais et voies de recours
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes dans un délai de deux mois à
compter de sa publication qui peut être saisi par l’application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site Internet
www.telerecours.fr) en application de l’article R.514-3-1 du code de l’environnement.
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Article 12 : Exécution
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 sur  le site internet des services de l’ État dans le
Morbihan. 

Vannes, le 25 février 2022
Le préfet,

Pour le préfet et par délégation, le secrétaire général
Guillaume QUENET
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Direction départementale des territoires
et de la mer du Morbihan

Service eau, nature et biodiversité

Arrêté préfectoral portant autorisation d’effectuer des comptages nocturnes de gibiers
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 de l’environnement ;
Vu l’article R.412-1 du code de la route ;
Vu le décret du 19 mai 2021 portant nomination de Monsieur Joël MATURIN en qualité de préfet du Morbihan ;
Vu l’article 11 bis de l’arrêté du 1er août 1986 relatif à divers procédés de chasse, de destruction des animaux nuisibles et à la reprise du
gibier vivant dans un but de repeuplement ;
Vu l’arrêté 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 du 01 mars 2022 portant subdélégation de signature aux agents de la
DDTM ;
Vu le schéma départemental de gestion cynégétique en vigueur ;
Vu la demande de la fédération départementale des chasseurs du Morbihan du 13 juin 2022 ;

Considérant que le recours à l’utilisation de sources lumineuses est nécessaire à la réalisation de comptages nocturnes ;
Considérant que les comptages sont indispensables à une bonne gestion des populations de gibiers et à l’élaboration des plans de chasse ;
Considérant que le plan de gestion lapin nouvellement instauré nécessite un suivi de l’état de population de l’espèce;

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

ARRÊTE

Article 1     : Dispositions générales
Sur l’ensemble des territoires des communes du département du MORBIHAN, les personnels de la fédération des chasseurs, les présidents
des sociétés de chasse ou leurs représentants détenteurs de droits de chasse, sont autorisés, pour la période allant du 1 er septembre 2022
au 31 octobre 2022 inclus, à pratiquer des comptages nocturnes de lapins de garenne.

Article 2     : Modalités techniques
Pour la bonne réalisation de ces comptages, l’utilisation de sources lumineuses est autorisée.
Ces opérations de comptage sont réalisées sous la responsabilité de la fédération départementale des chasseurs.
Les personnes  autorisées  doivent  être assises  dans le véhicule,  porteuses d’une copie de l’arrêté,  et  doivent  respecter  le  circuit  de
comptage validé par la fédération départementale des chasseurs dont un exemplaire leur a été fourni. Les résultats des comptages seront
communiqués à la fédération départementale des chasseurs dès les comptages terminés.

Article 3     : Modalités de communication
Les personnes autorisées informeront le maire et la brigade de gendarmerie de la commune concernée par les comptages.
La fédération départementale des chasseurs établit le planning des comptages et le communique au chef du service départemental de
l’office français de la biodiversité ainsi qu’au commandant du groupement départemental de gendarmerie.

Article 4     :   Durée de validité
La présente autorisation est valable du 1er septembre 2022 au 31 octobre 2022 inclus.

Article 5     : Délais et voies de recours
Le présent  arrêté peut faire l’objet  d’un recours gracieux ou d’un recours  hiérarchique dans un délai  de deux mois  à compter de sa
publication au recueil des actes administratifs de la préfecture du Morbihan.
Il  peut également faire l’objet,  dans le même délai,  d’un recours contentieux devant le tribunal administratif  territorialement compétent
conformément à l’article R. 421-1 du code de justice administrative. Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique
«Télérecours citoyens» accessible par le site Internet www.telerecours.fr.

Article 6     :  Exécution
MM.  le directeur  départemental  des  territoires  et  de  la mer  du Morbihan,  le  colonel  commandant  le  groupement  de gendarmerie du
Morbihan, le président de la fédération départementale des chasseurs du Morbihan, le chef du service départemental de l’office français de
la biodiversité du Morbihan et les agents ayant compétence en matière de police de la chasse sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l’exécution du présent arrêté.

Vannes, le 13 juin 2022

Le préfet,
Pour le préfet et par délégation,

Le chef du service eau, nature et biodiversité,
Jean-François CHAUVET
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Direction départementale
des territoires et de la mer

Service eau, nature et biodiversité

Arrêté préfectoral portant autorisation de dérogation aux interdictions visant les espèces protégées concernant la capture et le relâcher
sur place de différentes espèces d’amphibiens et insectes dans le cadre d’un programme d’inventaire de la biodiversité et d’évaluation

de la qualité des milieux lentiques 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 de l’environnement, notamment ses articles L.411-1 et L.411-2, L.415-1, L. 415-3, L.172-5, L.172-11 et R.411-1 à R.411-14 ;
Vu  le décret du 29 avril  2004 modifié relatif  aux pouvoirs des préfets,  à l’organisation des services de l’État dans les régions et
départements ;
Vu le décret du 19 mai 2021 nommant M. Joël Mathurin, préfet du Morbihan ;
Vu l’arrêté interministériel du 19 février 2007 fixant les conditions de demande et d’instruction des dérogations définies au 4° de l’article
L.411-2 du Code de l’environnement portant sur des espèces de faune et de flore sauvages protégées ;
Vu l’arrêté du 8 janvier  2021 fixant  la  liste  des amphibiens et  des  reptiles  représentés  sur  le  territoire métropolitain protégé sur
l’ensemble du territoire national et les modalités de leur protection ;
Vu l’arrêté du 23 avril 2007 fixant les listes des insectes protégées sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
Vu l’arrêté préfectoral  du 23 février  2022 donnant  délégation de signature en matière d’affaires générales  à M.  Mathieu Escafre
directeur départemental des territoires et de la mer du Morbihan ;
Vu la décision du 1er mars 2022 portant subdélégation de signature du directeur départemental  des territoires et de la mer à ses
services ;
Vu l'arrêté  du  18  décembre  2014  fixant  les  conditions  et  limites  dans  lesquelles  des  dérogations  à  l'interdiction  de  capture  de
spécimens d'espèces animales protégées peuvent être accordées par les préfets pour certaines opérations pour lesquelles la capture
est suivie d'un relâcher immédiat sur place ;
Vu la demande de dérogation au régime de protection des espèces reçue le 2 juin 2022 et établie par la Fédération des chasseurs du
Morbihan, 6 rue François Joseph Broussais, 56010 Vannes, concernant la capture et le relâcher sur place de différentes espèces
d’amphibiens dans le cadre du programme d’inventaire de la biodiversité et d’évaluation de la qualité des milieux lentiques ;

Considérant que les opérations de capture temporaire entrent dans le cadre des dispositions de l'arrêté interministériel du 18 décembre
2014 susvisé et notamment l'article 1 permettant l'accord de dérogation à l'interdiction de capture de spécimens d'espèces animales
protégées sans consultation du Conseil scientifique régional du patrimoine naturel ;
Considérant que les opérations ont pour but d'améliorer le suivi des connaissances et la conservation des espèces  dans le cadre d’un
projet régional visant à alimenter les bases de données régionales (Observatoire breton des amphibiens) et nationales (INPN) ;
Considérant que les opérations de capture n'auront pas d'incidence significative sur l'environnement et que par conséquent il n'est pas
nécessaire de procéder aux modalités définies à l'article L.133-19-2 du code de l'environnement relatif à la participation du public aux
décisions individuelles en matière d'environnement ;
Considérant que cette demande de dérogation est motivée à des fins de recherche et de suivi prévu par l’article L.411-2 du code de
l’environnement ;
Considérant qu’au regard des mesures prévues par le demandeur et celles définies dans cet arrêté,  la présente dérogation ne nuira
pas au maintien dans un état de conservation favorable la population des espèces protégées concernées dans leurs aires de réparti-
tion naturelle ;

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

ARRETE

Article 1     : Identité du bénéficiaire de la dérogation
Dans le cadre strict d'inventaire d'espèces d'amphibiens et d’insectes et de la demande de dérogation aux articles L.411-1 et L.411-2
du code de l'environnement, le bénéficiaire de la présente décision est la Fédération départementale de chasse du Morbihan domiciliée
au 6 rue François Joseph BROUSSAIS 56010 VANNES et, représentée son président par monsieur Maurice JOUBAUD.
Les personnes chargées des opérations d’inventaire devront être titulaires de formation et connaissance en écologie des amphibiens
et insectes (BTS GPN, Master 2 en écologie). 

Article 2     : Nature et durée de la dérogation
Le bénéficiaire est autorisé sous réserve du respect des prescriptions du présent arrêté à procéder à la capture manuelle, capture à
l'épuisette et capture à la nasse de toutes espèces d'amphibiens et d’insectes.
Les  opérations  de capture  et  périodes  de réalisation  de ces  opérations  ne doivent  pas  entraîner  de  perturbation  dans  le  cycle
biologique des espèces concernées. Les animaux ne doivent subir aucune blessure ou mutilation au cours des opérations. Les pièges
utilisés  pour  la  capture  doivent  être  relevés  au minimum toutes  les  24 heures.  Les  spécimens  doivent  être  relâchés  sur  place
immédiatement après identification de l’espèce et collecte des données. Le transport après capture est interdit.
Le bénéficiaire est autorisé à déroger aux interdictions énoncées à l’article 2, sous réserve du respect des dispositions du présent
arrêté pour l’année 2022.
Le  bénéficiaire  informe  par  courriel  au  moins  2  jours  ouvrés  avant  le  démarrage  de  chaque  session  de  capture  la  direction
départementale des territoires et de la mer du Morbihan : ddt-sbef-nfc@morbihan.gouv.fr 
Il informe des lieux précis et les dates des opérations d'inventaire.

Article 3     : Localisation
Le présent arrêté s’applique sur l’ensemble des milieux aquatiques stagnants du département du Morbihan.

Article 4     : Mesures de suivi
Le bénéficiaire établira un rapport annuel des inventaires réalisés en précisant notamment:
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- le nombre d’opérations conduites au cours de la période sous couvert de la dérogation ;
- les dates et les lieux des opérations ;
- les espèces ou groupes d’espèces dont la présence a été identifiée ;
- le nombre de spécimens capturés de chaque espèce et le sexe lorsque ce dernier est déterminable ;
- le nombre d’animaux morts au cours des opérations ;
- le nombre d’animaux non visés dans la dérogation et néanmoins pris dans les matériels de capture.

Article 5     : Modalités de compte-rendu
Le bénéficiaire de la dérogation fera parvenir un rapport de suivi contenant les informations précisées à l’article 4 du présent arrêté à la
DDTM du Morbihan (ddtm-sbef-nfc@morbihan.gouv.fr) avant le 31 décembre 2022.
Le bénéficiaire fera également  parvenir  les données d’observation sous format standardisé conformément  au tableur présenté en
annexe 1 du présent arrêté.

Article 6     : Modifications
Toute modification apportée au projet et de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier pouvant avoir des
incidences sur les espèces protégées doit être portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet. Le préfet fixe, s’il y a lieu, des
prescriptions complémentaires. Toute modification apportée au projet et de nature à entraîner le non-respect d’une interdiction non
visée à l’article 2 doit faire l’objet d’une demande de dérogation dans les formes prévues par le code de l’environnement.

Article 7     : Mesures de contrôles
La mise en œuvre des dispositions définies aux articles 2 à 4 du présent arrêté peut faire l’objet de contrôles par les agents visés à
l’article L.415-1 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 8     : Sanctions administratives et pénales
Le non-respect des dispositions du présent arrêté peut donner lieu aux sanctions administratives prévues par les articles L.171-7 et
L.171-8 du code de l’environnement.
Les  infractions  pénales  aux  dispositions  du  présent  arrêté  sont  punies  des  peines  prévues  à  l’article  L.415-3  du  Code  de
l’environnement. 

Article 9     : Droits et informations des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. Le présent arrêté sera notifié au demandeur et publié au recueil des
actes administratifs  de la préfecture du Morbihan.  Le dossier  de demande de dérogation portant sur  des espèces protégées est
consultable à la DDTM du Morbihan.

Article 10     : Voies et délais de recours
Le présent arrêté peut faire l’objet,  conformément à l’article R. 421-1 du code de justice administrative,  d’un recours contentieux
devant le tribunal administratif territorialement compétent dans un délai de deux mois :

-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. 

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 11     : Exécution
Le secrétaire général de la préfecture du Morbihan, le directeur régional de l’environnement,  de l’aménagement et  du logement de
Bretagne, le chef du service départemental de l'office français de la biodiversité, et 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.
L’annexe du présent arrêté est consultable à la DDTM56.

Vannes, le 7 juin 2022

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

Jean-François Chauvet
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Direction départementale
des territoires et de la mer

Service eau, nature et biodiversité

Arrêté préfectoral portant modification de la composition de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage

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 ses articles R421-29 et suivants ;
Vu les  articles  29,  30 et  41 de l’ordonnance n°  2004-637 du 1er juillet  2004 relative  à  la  simplification  de la  composition  et  du
fonctionnement des commissions administratives et à la réduction de leur nombre, modifiés par l’article 3 de l’ordonnance n° 2005-727
du 30 juin 2005 ; 
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 l’article 23 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à la simplification de la composition de diverses
commissions administratives ;
Vu l’arrêté préfectoral du 17 mars 2020 portant nomination des membres de la commission départementale de la chasse et de la faune
sauvage ;
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 du 01 mars 2022 portant subdélégation de signature aux agents
de la DDTM ;
Vu les propositions du président de la fédération départementale des chasseurs du Morbihan en date du 22 avril 2022, suite aux
élections du conseil d’administration lors de leur assemblée générale du 09 avril 2022 ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires et de la mer du Morbihan,

ARRÊTE
Article 1     : Composition en formation plénière

Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage
La  composition  du  collège  des  représentants  de  la  fédération  départementale  des  chasseurs  du  Morbihan  à  la  commission
départementale de la chasse et de la faune sauvage en formation plénière listé à l’article 1 paragraphe 2° de l’arrêté préfectoral du 17
mars 2020 est modifiée comme suit :
2° Monsieur Maurice   JOUBAUD  , président de la fédération départementale des chasseurs ou son représentant ainsi que, proposés par  

lui, les représentants suivants des différents modes de chasse     :   
- Madame Muriel BERNARD ou son suppléant, représentant la chasse du petit gibier,
- Monsieur Bernard STEPHANT ou son suppléant, représentant la chasse du petit gibier,
- Monsieur Philippe LE GLAND ou son suppléant, représentant la chasse du grand gibier,
- Monsieur Joël WALKENAERE ou son suppléant, représentant la chasse du grand gibier.
- Monsieur Michel BERTHE ou son suppléant, représentant la chasse au gibier d'eau,
- Monsieur Gaël LE BOUHELLEC ou son suppléant, représentant la chasse au gibier d'eau,
- Monsieur Jacques RAFFIN ou son suppléant, représentant la chasse aux chiens d'arrêt,
- Monsieur Pierre LE GOVIC ou son suppléant, représentant la chasse aux chiens courants,
- Monsieur Franck MONNIER ou son suppléant, représentant la chasse aux chiens courants,
La composition des autres collèges de l’arrêté préfectoral du 17 mars 2020 dans cette formation demeure inchangée.

Article 2     : Composition en formation spécialisée « indemnisation des dégâts »
Formation spécialisée en matière d’indemnisation des dégâts de gibier

La  composition  du  collège  des  représentants  de  la  fédération  départementale  des  chasseurs  du  Morbihan  à  la  commission
départementale de la chasse et de la faune sauvage en formation spécialisée en matière d’indemnisation des dégâts de gibier listé à
l’article 3 paragraphe 1° de l’arrêté préfectoral du 17 mars 2020 est modifiée comme suit :
1° Les représentants des chasseurs :
- Le président de la fédération départementale des chasseurs ou son représentant,
- Monsieur Pierre LE GOVIC ou son suppléant,
- Monsieur Stéphane LE NOXAÏC ou son suppléant, 
-    Monsieur Jacques RAFFIN ou son suppléant.
La composition des autres collèges de l’arrêté préfectoral du 17 mars 2020 dans cette formation demeure inchangée.

Article 3     :   Délais et voies de recours
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux ou d’un recours hiérarchique dans un délai de deux mois à compter de sa
notification.
Il peut également faire l’objet, dans le même délai, d’un recours contentieux devant le tribunal administratif territorialement compétent
conformément  à  l’article  R.  421-1  du  code  de  justice  administrative.  Le  tribunal  administratif  peut  être  saisi  par  l’application
informatique «Télérecours citoyens» accessible par le site Internet www.telerecours.fr.

Article 4     :    Exécution
Le secrétaire général de la préfecture du Morbihan, le directeur départemental des territoires et de la mer du Morbihan et la directrice
régionale  de  l’environnement,  de  l’aménagement  et  du  logement  de  Bretagne sont  chargés,  chacun  en ce  qui  le  concerne,  de
l’exécution du présent arrêté dont copie sera adressée à chacun des membres de la commission et de sa formation spécialisée et qui
sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Vannes, le 09 juin 2022
Le préfet,

Pour le préfet et par délégation,
Le chef du service eau, nature et biodiversité,Jean-François CHAUVET
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DECISION 

DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DE LA CHASSE ET DE LA FAUNE SAUVAGE
SPECIALISÉE « INDEMNISATION DES DEGÂTS DE GIBIER »

Vu le code de l’environnement ;
Vu le décret n° 2013-1221 du 23 décembre 2013 relatif à l'indemnisation des dégâts causés par le grand gibier
aux cultures et aux récoltes agricoles et modifiant le code de l'environnement ;
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 du 01 mars 2022 portant subdélégation de
signature aux agents de la DDTM ;

Considérant les fourchettes de prix retenues, pour les remises en état des prairies et les ressemis,  par la
commission nationale d’indemnisation des dégâts de gibier en séances du 26 janvier 2022 ;
Considérant  les  nouveaux barèmes  d’indemnisation  de  denrées  en  Bretagne proposés par  la  commission
d'harmonisation régionale "dégâts de gibiers" réunie en séance le 15 avril 2022 ;
Considérant l’avis favorable émis par les membres de la commission départementale de la chasse et de la
faune sauvage spécialisée « indemnisation des dégâts de gibier » ;

DECIDE :

Article 1 – Estimateurs

La liste des estimateurs est établie ainsi qu’il suit :

Frédéric BOUSSION
47 rue de la Gare

56 800 PLOERMEL

Yves BOUSSION
47 rue de la Gare

56 800 PLOERMEL

Fabrice COIRIER
6, allée François Joseph Broussais

56000 VANNES

Thierry DACQUAY
11, Talvern

56300 MALGUENAC

Thierry DELHORME
6, allée François Joseph Broussais

56000 VANNES

Jean-Paul GAUTIER
5, rue des déportés

56380 GUER

Jean-Philippe GRUSON
6, allée François Joseph Broussais

56000 VANNES

Gilles JAGUT
Les landaises

56220 PLUHERLIN

Pierre LE GOVIC
7, chemin des Gaboriaux

56120 GUEGON

Sébastien LEHAGRE
6, allée François Joseph Broussais

56000 VANNES

Sylvain MURS
6, allée François Joseph Broussais

56000 VANNES
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Article 2 – Barèmes d’indemnisation remises en état et ressemis de prairies.

Les barèmes d’indemnisation, pour l’année 2022, concernant la remise en état des prairies et les ressemis, sont
établis ainsi :

BAREMES

Remise en état des prairies (Prix par hectare des matériels agricoles)

Labour (charrue) 130,58 €
Traitement (prairie temporaire sur justificatifs) 48,87 €
Broyeur à marteau à axe horizontal 94,24 €
Rouleau (1 passage) 36,07 €
Herse rotative ou alternative seule 89,28 €
Herse rotative ou alternative + semoir (combiné) 128,11 €
Herse étrille (1 passage) 42,78 €
Herse (2 passages croisées) 86,78 €
Herse à prairie 66,27 €
Semoir 66,27 €
Rotavator (destruction du couvert végétal) 94,24 €
Semoir à semis direct 75,83 €

Ressemis (Prix par hectare des semences)

Semence prairies (sur la base de 30 kg / ha ou 25 kg + 2 kg trèfle)* 153,85 €
Semence certifiée de céréales (*) 115,64 €
Semence certifiée de maïs (*) 189,91 €
Semence certifiée de pois (*) 216,85 €
Semence certifiée de colza oléagineux (grain) (*) 104,75 €
Semence de colza fourrager (*) 52,60 €
Semence de choux fourrager (*) 29,70 €

(*) Plus-value si prix des semences supérieur et sur présentation de factures.

Valeur de réensemencement par hectare

Céréales à paille (blé, seigle, orge, avoine, triticale)

- Itinéraire A - avec herse (2 passages) et semoir ………….….
- semence ……………………………………….…..

153,05 €
      115,64 € 268,69 €   

- Itinéraire B - avec combiné (1 passage) ……………….………
- semence …………………………………….……..

128,11 €
      115,64 € 243,75 €   

Plus-values : - si prix semence supérieur (sur présentation facture) ;
        - si désherbage au semis (sur présentation facture du produit).

Pois protéagineux

- Itinéraire A - avec herse (2 passages) et semoir ………….….
- semence ……………………………….…………..

       153,05 €
 216,85 € 369,90 € 

- Itinéraire B - avec combiné (1 passage) ……………….………
- semence …………………………….……………..

 128,11 €
 216,85 € 344,96 € 

Plus-values : - si prix semence supérieur (sur présentation facture) ;
       - si désherbage au semis ou utilisation d’un produit phytosanitaire (sur présentation facture du produit).

2/4

5602_Direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) -  • 56-2022-05-30-00004 - DECISION du 30 mai 2022 DE LA COMMISSION
DEPARTEMENTALE DE LA CHASSE ET DE LA FAUNE SAUVAGE SPECIALISÉE « INDEMNISATION DES DEGÂTS DE GIBIER » 29



Valeur/ha de remise en état des prairies suivant quatre itinéraires techniques

Remise en état manuelle (coût horaire)……………………………………………………                      20,31 €

Remise en état mécanique légère SANS semence 
- 2 passages de herse légère ………………………………….86,78 €
- 1 passage de rouleau …………………………………………36,07 € 122,85 € 

Remise en état mécanique légère AVEC semence 
- Itinéraire A - 2 passages de herse légère  ………...………………………86,78 €

- semoir …………………………………………………………. 66,27 €
- semence ………………………………………………………153,85 €
- rouleau ………………………………………………………… 36,07 €

 342,97 €

- Itinéraire B - Combiné …………………………………………………….   128,11 €
- semence ………………………………………………………153,85 €
- rouleau ………………………………………………………… 36,07 €

318,03 € 

 Plus-values : - si prix semence supérieur (sur présentation facture)

Remise en état mécanique lourde AVEC semence 
- Itinéraire A - destruction du couvert végétal ……………………….…….. 94,24 €

- combiné ……………………………………………….….......128,11 €
- semence ………………………...…………………….…… ..153,85 €
- rouleau ……………………………………………… .……….. 36,07 €

412,27 €

- Itinéraire B - labour (charrue) …………………………………………..… 130,58 €
- combiné …………………….………………………….……   128,11 €
- semence ……………………………………………….…….. 153,85 €
- rouleau ……………………………………………….…………36,07 €

448,61 €

Plus-values : - si prix semence supérieur (sur présentation facture)

Valeur/hectare de réensemencement des maïs après dégâts

Semis sur terre nue avec travaux superficiels et semoir
- herse (1 passage) …………………………………..…………..…42,78 €
- semoir …………………………………………………..……..……66,27 €
- semence………… ………….…………………………….....…   189,91 €

298,96 €

Semis sur terre nue avec travaux lourds 
- Combiné-semoir maïs ……………………………………......    128,11 €
- semence ………………………………………………..…......… 189,91 € 318,02 €

Plus-values : - si prix semence supérieur (sur présentation facture) ; 
        - si désherbage supplémentaire : 40,30 € pour le pulvérisateur et complément pour le produit 
                     (sur présentation de factures certifiées conforme par le centre de gestion ou autre organisme comptable)

Semis sous plastique     :     
Les ressemis étant impossibles, l’indemnisation prendra en compte la perte de rendement à la récolte.

P  erte de récolte des prairies     :  

Le barème des pertes de récolte des prairies sera adopté lors de la CNI du 07 septembre 2022 dès lors que les 
conditions de production des prairies pour l’année 2022 seront globalement connues. Avant l’adoption de ces 
barèmes, aucune indemnisation de perte de récolte de prairie ne pourra être faite. Toutefois, la remise en état, 
dès lors qu’elle est réalisée, doit être réglée à l’agriculteur en la dissociant de la perte de foin.

Article 3 – Dispositions particulières

Réensemencement d’une autre culture après dégâts     :  
Si  la destruction d’un semis ne permet pas,  en fonction de la saison,  un réensemencement dans la même
culture, en accord avec l’estimateur et le président de la fédération des chasseurs, l’agriculteur pourra envisager
une autre culture et néanmoins sera indemnisé sur la valeur de réensemencement de la culture détruite,  y
compris un labour, s’il est nécessaire, à la nouvelle culture. Aucune remise en état ne pourra être réglée si elle
n’a pas été réalisée.
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Autres dispositions     :  
Pour toute culture  non citée dans la présente décision,  le président de la  fédération des chasseurs pourra
proposer un règlement à l’amiable du dossier. En cas de désaccord de l’agriculteur, le dossier sera présenté à la
commission départementale afin que le prix de la denrée soit entériné en additif au barème de l’année en cours.

En ce qui concerne les productions biologiques, les estimations seront faites au cas par cas en tenant compte
des contrats.

Article 4 – Publication

La liste des estimateurs et les barèmes d’indemnisation des articles 1, 2 et 3 seront publiés au recueil des actes
administratifs de la préfecture du Morbihan et pourront être consultés à la direction départementale des territoires
et de la mer – service eau, nature et biodiversité.

Vannes, le 30 mai 2022

Le préfet,
Pour le préfet et par délégation,

Le chef du service eau, nature et biodiversité,
Jean-François CHAUVET
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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 10 juin 2022 n° E 0205604940
portant renouvellement d’agrément de l’auto école

“Keryado 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  0205605850 du  28  mars  2003 autorisant  M.  GAGNAIRE  Albert à  exploiter  un  établissement
d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière dénommé « Keryado Conduite », situé
187 rue de Belgique  - 56100 LORIENT ;

VU la demande de renouvellement déposée par M. GAGNAIRE Albert le 7 juin 2022, pour son établissement « Keryado Conduite »,
situé 187 rue de Belgique  - 56100 LORIENT ;

SUR proposition de M.  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  0205605850 autorisant  M.  GAGNAIRE Albert  à  exploiter  un  établissement  d’enseignement,  à  titre
onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière dénommé « Keryado Conduite », situé 187 rue de Belgique  -
56100 LORIENT, 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 - B1 - AAC

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 10 juin 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, 

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 16 mai 2022 n° E 0205604400
portant renouvellement d’agrément à

l’auto école PASCAL PAYRAULT - SAINT-NOLFF

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  0205604400 du  05 juillet  2002 autorisant  M.  Pascal  PAYRAULT  à  exploiter  un  établissement
d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière, situé 5 place du Calvaire - 56250
SAINT-NOLFF ;

VU la demande de renouvellement déposée par M. Pascal PAYRAULT le 5 mai 2022, pour son établissement situé 5 place du Calvaire
- 56250 SAINT-NOLFF ;

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

ARRÊTE

A  rticle 1   : L’agrément n° E 0205604400 autorisant M. Pascal PAYRAULT à exploiter un établissement d’enseignement, à titre onéreux,
de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière, situé 5 place du Calvaire - 56250 SAINT-NOLFF, 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 – A – A2 – B – B1 – AAC

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 16 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,

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

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL 
portant sur la déconstruction des logements sis au 61 et 63 rue de Strasbourg à Vannes

appartenant à l’office public de l’habitat Vannes Golfe Habitat
                                                                                                                                               

LE PRÉFET DU MORBIHAN
Chevalier de la Légion d’honneur

Chevalier de l’Ordre national du Mérite

VU le code de la construction et de l’habitation, notamment les articles L 443-15-1 et R 443-17,

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

VU la délibération du conseil d’administration de l’OPH Vannes Golfe Habitat dans sa séance du 11 mai 2021,

VU la délibération du conseil municipal de la ville de Vannes dans sa séance du 04 avril 2022 donnant son
accord pour la déconstruction des logements sis aux 61 et 63 rue de Strasbourg à Vannes,

VU le courrier de prise en compte de l’intention de démolir en date du 30 mars 2022,

VU la demande de l’OPH Vannes Golfe Habitat en date du 09 mai 2022,

CONSIDÉRANT que le relogement des résidents des bâtiments (17 logements)  situés aux 61 et 63 rue de
Strasbourg à Vannes est intégralement achevé,

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

ARRÊTE

ARTICLE 1  ER    :   L’autorisation de démolir prévue à l’article L443-15-1 du code de la construction et de l’habitation
est  accordée à l’OPH Vannes Golfe Habitat  pour les bâtiments (17 logements)  situés aux 61 et  63 rue de
Strasbourg à Vannes.

ARTICLE 2 : Le secrétaire général de la préfecture du Morbihan, le directeur départemental des territoires et de
la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Vannes, le 30 mai 2022
                                                                                                                                                                                  

                      Pour le préfet, par délégation,
                  Le Secrétaire Général,

                   Guillaume QUENET

Place du Général de Gaulle
56019 Vannes Cedex
Tél : 02  97 54 84 00
www.morbihan.gouv.fr
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Direction Départementale
de l'Emploi, du Travail et des Solidarités

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL

MODIFIANT LA COMPOSITION DU CONSEIL DE FAMILLE
DES PUPILLES DE L’ÉTAT DANS LE MORBIHAN

Le préfet du Morbihan
Chevalier de la Légion d’honneur

Chevalier de l’Ordre national du Mérite

Vu la loi n� 96-604 du 5 Juillet 1996 relative à l’adoption ;

Vu le code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L.224-2 et R.224-3 à R224-6,

Vu le décret n° 2009-1484 du 03 décembre 2009 relatif aux missions et attributions des directions
départementales interministérielles,

Vu le décret du 19 mai 2021, portant nomination de M. Joël MATHURIN en qualité de préfet du Morbihan,

Vu l’arrêté du 8 mars 2022 fixant la composition du Conseil de Famille des Pupilles de l’État dans le Morbihan,

Sur proposition de Monsieur le directeur départemental de l’emploi, du travail et des solidarités du Morbihan,

ARRÊTE

Article 1  er     – L’article 1 de l’arrêté du 8 mars 2022 susvisé est modifié comme suit :

Personn  alité   qualifiée en raison de   sa compétence et de son expérience professionnelle en matière médicale, psychologique ou  
sociale      :

monsieur Alain LARDEAU, est nommé en qualité de membre suppléant
1 lotissement de Kerlapin 56230 BERRIC

Article   2   – l’article 2 de l’arrêté du 8 mars 2022 susvisé est modifié comme suit :

Est nommé pour une durée de six ans, le membre suivant :

monsieur Alain LARDEAU

Le reste sans changement.

A  rticle     3   – Le secrétaire général de la préfecture du Morbihan et le directeur départemental de l’emploi, du travail et des solidarités 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 14 Juin 2022
Le préfet,

Joël MATHURIN

5603_Direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités du Morbihan (DDETS) -  • 56-2022-06-14-00001 - Arrêté préfectoral du 14
juin 2022 modifiant la composition du conseil de famille des pupilles de l'Etat dans le Morbihan 35



Direction départementale de l’emploi,
du travail et des solidarités

ARRÊTÉ

fixant la composition de la commission d’information et de sélection
d’appel à projet social ou médico-social

LE PRÉFET DU MORBIHAN
CHEVALIER DE LA LÉGION D’HONNEUR

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

Vu le Code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles L.313-1 et suivants et R.313-1 et suivants ;

Vu la Loi n°2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé ;

Vu l’arrêté préfectoral du 11 mars 2019 fixant la composition de la commission de sélection d’appel à projet des établissements et
services sociaux du Morbihan ;

Considérant le lancement de projets de création, de transformation et d’extension d’établissements ou de services sociaux et médico-
sociaux par la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités du Morbihan, conformément à la réglementation en
vigueur ;

Sur proposition du directeur départemental de l’emploi, du travail et des solidarités ;

ARRÊTE

Article 1er : L’arrêté préfectoral du 11 mars 2019 fixant la composition de la commission de sélection d’appel à projet des
établissements et services sociaux du Morbihan, est abrogé.

Article  2   : Conformément au Code de l’action sociale et des familles, il est institué, sous la présidence du Préfet, une commission
consultative chargée de l’examen et du classement des projets soumis à son avis et répondant aux cahiers des charges préalablement
établis par la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités. Ce classement vaut avis préalable à la décision
d’autorisation qui relève du Préfet.

Article 3 : La commission d’information et de sélection d’appel à projet instituée auprès de la direction départementale de l’emploi, du
travail et des solidarités, est composée comme suit : 

Titre Nombre Titulaires Suppléants
8 MEMBRES PERMANENTS AYANT VOIX DÉLIBÉRATIVE
4 REPRÉSENTANTS DE L'ÉTAT DANS LE MORBIHAN
PRÉFET PRÉSIDENT 1 PRÉFET OU SON REPRÉSENTANT
DDETS 1 DIRECTEUR OU SON REPRÉSENTANT
SERVICE LCEPP 1 RESPONSABLE OU SON REPRÉSENTANT
DDPJJ 1 DIRECTION OU SON REPRÉSENTANT
4 REPRÉSENTANTS DES USAGERS
ASSOCIATIONS ACTRICES DU PLAN DÉPARTEMENTAL D'ACTIONS
POUR LE LOGEMENT ET L’HÉBERGEMENT DES PERSONNES DÉFAVORISÉES (PDALHPD)
SAUVEGARDE 56 1 DIRECTION OU SON REPRÉSENTANT
ASSOCIATIONS ACTRICES DE LA PROTECTION JUDICIAIRE DES MAJEURS ET/OU LA GESTION DU BUDGET 
FAMILIAL
UDAF 56 1 DIRECTION OU SON REPRÉSENTANT
ELIANCE 56 1 DIRECTION OU SON REPRÉSENTANT
ASSOCIATIONS OU PERSONNALITÉ DU DOMAINE DE LA PROTECTION JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE
SUR PROPOSITION DU GARDE DE SCEAUX
PEP 56 1 DIRECTION OU SON REPRÉSENTANT
2 MEMBRES PERMANENTS AYANT VOIX CONSULTATIVE
REPRÉSENTANTS DES UNIONS FÉDÉRATIONS OU GROUPEMENTS REPRÉSENTATIFS DES PERSONNES MORALES 
GESTIONNAIRES D'ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES SOCIAUX ET MÉDICO-SOCIAUX
URIOPSS 1 DIRECTION OU SON REPRÉSENTANT
FAS 1 DIRECTION OU SON REPRÉSENTANT
MEMBRES NON PERMANENTS AYANT VOIX CONSULTATIVE
Seront désignés par le Préfet du Morbihan pour chaque appel à projets :

Deux personnalités qualifiées désignées en raison de leurs compétences dans le domaine de l'appel à projets 
correspondant.
Au plus deux représentants d'usagers spécialement concernés par l'appel à projets correspondant.
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Au plus quatre personnels de la Direction Départementale de l'Emploi, du Travail et des Solidarités du Morbihan 
(administratifs et/ou financiers) pour délivrer l'autorisation, en qualité d'experts dans le domaine de l'appel à projets

Article   4   : La commission d’information et de sélection d’appel à projet est réunie à l’initiative de son président, ou de son représentant.

Article  5   : Les membres de la commission d’information et de sélection d’appel à projet reçoivent par tous moyens attestant de la date
certaine de réception au moins 15 jours avant la date de la réunion, une convocation comportant l’ordre du jour et les conditions dans
lesquelles l’ensemble des documents nécessaires à l’analyse des projets seront rendus accessibles. Lorsqu’un membre ne peut pas
siéger, il peut donner mandat à un autre membre. Un membre ne peut pas détenir plus d’un mandat. 

Article 6 : Le quorum est atteint lorsque au moins la moitié des membres ayant voix délibératives sont présents. Si le quorum n’est pas
atteint, la commission siège sans condition de quorum au plus tôt 10 jours après la première date. Les conditions de convocation sont
les mêmes.
La commission d'information et de sélection se prononce sur le classement des projets à la majorité des voix des membres ayant voix
délibérative présents ou représentés. Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.

Article 7 : Les projets sont classés par la commission d'information et de sélection. La liste des projets par ordre de classement vaut
avis de la commission. Elle est publiée selon les mêmes modalités que l'avis d'appel à projet. 

Article  8   : Le mandat des membres est de 3 ans, renouvelable. Des suppléants sont désignés dans les mêmes conditions. Lorsque le
représentant et le suppléant d'une association ou d'un organisme d'usagers sont empêchés pour l'examen d'un appel à projet, ils
peuvent être remplacés par le représentant d'une autre association ou d'un autre organisme relevant de la même catégorie de
membres, mandaté par le représentant empêché.

Article  9   : Les membres qui ont un intérêt personnel à une affaire inscrite à l’ordre du jour de la commission ne peuvent prendre part
aux délibérations. S’ils prennent part aux délibérations, la décision est nulle. 

Article  10   : Le présent arrêté peut être contesté devant le tribunal administratif par un recours contentieux, dans les deux mois à partir
de sa notification, y compris par l’application « Télérecours Citoyens » accessible sur le site https://www.telerecours.fr  .  Il peut
également faire l’objet d’un recours gracieux, auprès du préfet du Morbihan. Celui-ci prolonge le délai de recours contentieux, qui doit
être introduit dans les deux mois suivants la réponse. L’absence de réponse au terme du délai de deux mois vaut rejet implicite.

Article  11   : Le secrétaire général de la préfecture et le directeur départemental de l’emploi, du travail et des solidarités sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera notifié aux intéressés et sera publié 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 GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DU MORBIHAN

Arrêté portant transfert du pôle d’évaluation des locaux professionnels et du pôle
topographique géomètre cadastral de Vannes vers Ploërmel

L’Administrateur général des finances publiques, directeur départemental des finances publiques du Morbihan ;

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 ; article L252 et L257 et suivants ;

Vu l'article L622-24 du code de commerce relatif aux redressements et à la liquidation judiciaire des entreprises ;

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°2008-310 du 3 avril 2008 modifié relatif 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 ;

Vu l’arrêté du 11 décembre 2009 portant création de la Direction départementale du Morbihan ;

Vu le décret du 16 octobre 2020 portant nomination de M. Philippe Merle, administrateur général des finances publiques, en qualité de
directeur départemental des finances publiques du Morbihan ;

Vu l’arrêté du 1er décembre 2021 portant création du service départemental des impôts fonciers ;

ARRÊTE :

Article 1  er     :   
Le pôle d’évaluation des locaux professionnels implanté actuellement à Vannes est transféré au sein du service départemental des
impôts fonciers de Ploërmel.

Article 2     :   
Les pôles topographiques géomètres cadastraux implanté actuellement à Vannes sont transférés au sein du service départemental des
impôts fonciers de Ploërmel. Une résidence délocalisée est créée à Auray ; celles situées à Lorient et Pontivy demeurent.

Article 3 :
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture du Morbihan, affiché dans les locaux des services
visés aux articles 1er et 2, et prendra effet au 1er septembre 2022.

Fait à Vannes, le 3/06/2022
 

L’Administrateur général des finances publiques,

Directeur départemental des finances publiques du Morbihan

Philippe Merle
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DU MORBIHAN

Arrêté relatif au régime de fermeture exceptionnelle au public des services de la
direction départementale des finances publiques du Morbihan

Le Préfet du Morbihan

Chevalier de la Légion d’honneur

Chevalier de l’ordre national du Mérite

L’Administrateur général des finances publiques, directeur départemental des finances publiques du Morbihan ;

Vu le décret n°71-69 du 26 janvier 1971 relatif au régime d’ouverture au public des services extérieurs de l’Etat ;

Vu les articles 26 et 43 du 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°2008-310 du 3 avril 2008 modifié relatif à la Direction générale des finances publiques ;

Vu le décret n°2009-208 du 20 février 2009 modifié relatif au statut particulier des administrateurs des finances publiques ;

Vu le décret n°2009-707 du 16 juin 2009 modifié relatif aux services déconcentrés de la Direction générale des finances publiques ;

Vu le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; 

Vu l’arrêté du 11 décembre 2009 portant création de la Direction départementale du Morbihan ;

Vu le décret du 16 octobre 2020 portant nomination de M. Philippe Merle, administrateur général des finances publiques, en qualité de
directeur départemental des finances publiques du Morbihan ;

Vu l'arrêté préfectoral du 19 novembre 2020 portant  délégation de signature en matière d’ouverture et de fermeture des services
déconcentrés de la direction départementale des finances publiques du Morbihan ;

ARRÊTE :

Article 1  er     :   
Les services de la direction départementale des finances publiques du Morbihan seront fermés à titre exceptionnel le vendredi 15 juillet
2022 et le lundi 31 octobre 2022.

Article 2 :
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture et affiché dans les locaux des services visés à l'article
1er.

Fait à Vannes, le 3/06/2022

L’Administrateur général des finances publiques,

Directeur départemental des finances publiques du Morbihan

Philippe Merle
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES DE LORIENT

Délégation de signature du responsable du service des impôts des entreprises de Lorient

Le chef de service comptable, responsable du SIE de LORIENT,
Vu le code général des impôts, et notamment l'article 408 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. 257 A, L. 247 et R* 247-4 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 ;

Arrête :

Article 1     :  

Délégation de signature est donnée à :

- Madame Laurence ROCHE, inspectrice divisionnaire des finances publiques, adjointe au responsable du SIE de Lorient,

- Madame Isabelle QUINIOU, inspectrice des finances publiques, adjointe,

- Madame Véronique WLODARCZAK, inspectrice des finances publiques, adjointe,

- Monsieur VANPEENE Jean-Philippe, inspecteur des finances publiques,

à l’effet de signer :

1°) en matière de contentieux fiscal d’assiette, les décisions d’admission totale, d'admission partielle ou de rejet, de dégrèvement ou
restitution d’office, dans la limite de 60 000 € ; 

2°) en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération, transaction ou rejet, dans la limite de 60 000 € ;  

3°) les décisions sur les demandes de plafonnement en fonction de la valeur ajoutée de contribution économique territoriale, sans limite
de montant pour les entreprises dont tous les établissements sont situés dans le ressort du service ;

4°) les décisions sur les demandes de remboursement de crédit de TVA, dans la limite de 100 000 € par demande ; 

4° bis) les décisions sur les demandes de remboursement de crédit d'impôt (CICE, CIR, CIMA, CII, etc) dans la limite de 100 000 € par
demande ; 

5°) les documents nécessaires à l'exécution comptable des décisions contentieuses et gracieuses sans limitation de montant ; 

6°) les avis de mise en recouvrement et les mises en demeure de payer ;

7° les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, le délai accordé ne pouvant excéder 6 mois et porter sur une somme
supérieure à 60 000 € ;

8°) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les actes de poursuites et les déclarations de créances ainsi que pour
ester en justice ;

9°) tous actes d'administration et de gestion du service.

Article 2     :  

Délégation de signature est donnée à l’effet de signer :

1°) en matière de contentieux fiscal d’assiette, les décisions d’admission totale, d'admission partielle ou de rejet, de dégrèvement ou
restitution d’office, dans la limite précisée dans le tableau ci-dessous ;

2°) en matière de gracieux  fiscal  d'assiette et  de recouvrement, les décisions portant  remise,  modération ou rejet,  dans la limite
précisée dans le tableau ci-dessous ;

3°) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, dans les limites de durée et de montant indiquées dans le tableau ci-
après ; 

4°) les avis de mise en recouvrement et les mises en demeure de payer ;

5°) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les actes de poursuites et les déclarations de créances ;

6°) les remboursements de crédit d’impôt ;

aux agents désignés ci-après :
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Nom et prénom des
agents

Grade
I : inspecteur
C : contrôleur

A : agent

Limite des
décisions

contentieuses

Limite des
décisions

gracieuses

Limite des
demandes de

remboursement
de

crédit d'impôt

Durée
maximale des

délais de
paiement

Somme
maximale pour

laquelle un délai
de paiement

peut être
accordé

BAUCHE Laurent C 10 000 € 5 000 € 20 000 € 6 mois 20 000 €

BRAJEUL Béatrice C 10 000 € 5 000 € 20 000 € - -

CADET Emmanuel C 10 000 € 5 000 € 20 000 € 6 mois 20 000 €

CARER Michèle C 10 000 € 5 000 € 20 000 € - -

CAUDAL Xavier C 10 000 € 5 000 € 20 000 € - -

CAUDAN Jocelyne C 10 000 € 5 000 € 20 000 € - -

GAUDIN Michelle C 10 000 € 5 000 € 20 000 € - -

GOLHEN Mickaël C 10 000 € 5 000 € 20 000 € - -

HAUTCOEUR Cécile C 10 000 € 5 000 € 20 000 € - -

HERVOT Sandrine C 10 000 € 5 000 € 20 000 € - -

JOUANNO Alain C 10 000 € 5 000 € 20 000 € - -

LE BEHEREC Jean-
Marc

C 10 000 € 5 000 € 20 000 € - -

LE GAL 
Patricia-Marie

C 10 000 € 5 000 € 20 000 € - -

NOËL Agnès C 10 000 € 5 000 € 20 000 € - -

RENIER
Jean-Claude

C 10 000 € 5 000 € 20 000 € - -

RIBOT Syndie C 10 000 € 5 000 € 20 000 € - -

RISSEL Christophe C 10 000 € 5 000 € 20 000 € - -

ROUDAUT Cyril C 10 000 € 5 000 € 20 000 € - -

SIMONOU Philippe C 10 000 € 5 000 € 20 000 € - -

STANGUENNEC Eric C 10 000 € 5 000 € 20 000 € - -

TAMIC Anne-Marie C 10 000 € 5 000 € 20 000 € - -

THOMAS Stéphanie C 10 000 € 5 000 € 20 000 € - -

TRISTANT Agnès C 10 000 € 5 000 € 20 000 € - -

BACH HAMBA
Chantal

A 2 000 € 1 000 € - - -

CHAUPIN David A 2 000 € 1 000 € - - -

CHMIELEWSKI
Marine

A 2 000 € 1 000 € - - -

DABZAT Sophie A 2 000 € 1 000 € - - -

KERLO Françoise A 2 000 € 1 000 € - - -

JOUSSE Natacha A 2 000 € 1 000 € - 6 mois 20 000 €

NIO Olive A 2 000 € 1 000 € - - -

Article 3     :  

Le présent arrêté remplace l’arrêté du 07/02/2022 et sera publié au recueil des actes administratifs du département du Morbihan.

Lorient le 7 juin 2022

Le chef de service comptable,

Responsable du SIE LORIENT

Frédéric TOUPIN

Administrateur des finances publiques adjoint
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Arrêté préfectoral du 30 mai 2022modifié fixant la désignation des médecins agréés du Morbihan 

 
Le préfet du Morbihan 

Chevalier de la Légion d'honneur 
Chevalier de l'Ordre National du Mérite 

 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
 
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ; 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; 
 
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; 
 
Vu la loi n° 200-879 du 11 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et au territoire ; 
 
Vu le code des pensions civiles et militaires ; 
 
Vu le décret n° 86.83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions applicables aux agents titulaires pris pour l’application de l’article 
7 de la loi n° 84.16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ; 
 
Vu le décret n°86-442 du 14 mars 1986 modifié relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités 
médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime 
de congés de maladie des fonctionnaires modifiés par le décret n° 2013-447 du 30 mai 2013 ; 
 
Vu le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l’application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 relatif en particulier à 
l’organisation des comités médicaux ; 
 
Vu le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 modifié relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents 
de la fonction publique hospitalière ; 
 
Vu le décret n° 2010336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé (ARS) ; 
 
Vu le décret du 19 mai 2021, portant nomination de Monsieur Joël MATHURIN, préfet du Morbihan ; 
 
Vu l’arrêté du 24 novembre 1999 modifié autorisant la mise en place d’un traitement automatisé d’informations nominatives pour 
la gestion des agréments de médecins, des demandes d’avis médical concernant les fonctionnaires et assimilés et le secrétariat 
du comité médical et des commissions de réforme ;  
 
Vu l’arrêté du 03 juillet 2007 fixant la rémunération des médecins agréés, généralistes et spécialistes visés par le décret n° 86-
442 du 14 mars 1986 ; 
 
Vu l’arrêté du 7 mai 2021 modifié, fixant la liste des médecins agréés pour le département du Morbihan ; 
 
Vu la demande formulée par le Docteur Pierre GIQUEL le 29 avril 2022 ; 
  
CONSIDERANT l’avis règlementaire du conseil départemental de l’ordre des médecins du Morbihan en date du 23 mai 2022 et 
des syndicats départementaux de médecins consultés le 9 mai 2022 ; 
 
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture du Morbihan ; 
 

ARRETE 
Article 1er :  
La liste des médecins agréés généralistes et spécialistes du département du Morbihan est modifiée comme suit :  
Nouvel agrément : Médecine générale : Docteur Pierre GIQUEL à Séné. 
 
Article 2 :  
Compte tenu de ces modifications, (apportées en gras), la liste des médecins agréés s’établit comme fixée dans l’annexe 1 ci-
jointe, pour la durée restant à courir. 
 
Article 3 :  
Un recours contre le présent arrêté peut être exercé dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou 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 
des solidarités et de la santé, soit d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de RENNES, 3 contours de la Motte – 
35044 RENNES Cedex. 
 
En cas de recours gracieux ou hiérarchique, la décision peut être contestée devant le tribunal administratif dans les deux mois 
suivant sa notification. 
 
 

Agence régionale de santé de Bretagne 
Délégation départementale du Morbihan 
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Article 4:  
Le secrétaire général de la préfecture du Morbihan et le directeur général de l’agence régionale de santé de Bretagne sont chargés 
de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Morbihan et notifié aux 
intéressés. 
 
 

VANNES, le 30 mai 2022 
Pour le préfet et par délégation, le secrétaire général, 

Guillaume QUENET 
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La Directrice par intérim de l’Etablissement Public de Santé Mentale Morbihan de Saint-Avé, 

 

Vu le Code de la Santé Publique et notamment ses articles L 6143-7 et D 6143-33 à D 6143-35, 

 
Vu l’arrêté ministériel du 23 octobre 2008 relatif à la nomination de M. Ivan LECOURT en qualité de Directeur Adjoint à 
l’E.P.S.M. Morbihan, 
 
Vu l’arrêté de nomination de Mme Isabelle LE BORGNE-ROUDAUT, en date du 04 mars 2022, en qualité de Directrice par 
intérim de l’EPSM Morbihan à compter du 1er juin 2022, 
 
 

DÉCIDE 
 
 
Article 1er - M. Ivan LECOURT, Directeur Adjoint, est chargé de la Direction du Pôle Médico-Social. 
 
Article 2 - Il reçoit délégation pour signer, au nom du Directeur, les correspondances, pièces et tous documents concernant ses 
attributions précisées par l’organigramme de la Direction et par sa fiche de poste, sous réserve de l’article 3 ci-après. Il signe 
notamment tous les actes liés à l’admission et à la gestion des résidents accueillis dans les structures du Pôle Médico-Social. 
 
Il peut présider, par délégation, au nom du Directeur la Commission des Marchés de l’Etablissement. 
 
Article 3 - Seront soumis à la signature du Directeur : 
 

 Les affaires qu’il jugera utile de se réserver, 
 Les contrats et conventions de toute nature dont le montant est supérieur à 2 000 € (deux mille euros), 
 Les courriers adressés aux Parlementaires, aux Elus départementaux ou locaux, au Préfet, aux Responsables des 

différentes administrations ou services publics de l’Etat ou des Collectivités Locales, 
 Les courriers adressés aux Chefs d’établissements hospitaliers proposant des rencontres ou des réunions de travail 

sur des sujets d’intérêt commun. 
 
Article 4 - La présente décision prend effet le 1er juin 2022 ; elle annule les décisions antérieures relatives au même objet. 
 
 

La Directrice par intérim 
 
 
Isabelle LE BORGNE-ROUDAUT 

 
 
Visa du Directeur Adjoint 
 
 
M. Ivan LECOURT 

 
 
 
 
 
 

POLE MANAGEMENT 

DÉCISION n° 2022.45 
 

ATTRIBUTION DE FONCTIONS  
ET DÉLÉGATION DE SIGNATURE 

 
M. Ivan LECOURT 
Directeur Adjoint 

Saint-Avé, le 01.06.2022 
 

Page 1/1 
 

Annule et remplace 
la décision n°2022.07 
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POLE MANAGEMENT 

DÉCISION n° 2022.50 
 

DÉLÉGATION DE SIGNATURE 
EN VUE D’ASSURER LA CONTINUITÉ 

DU SERVICE PUBLIC 

Saint-Avé, le 01.06.2022 
 

Page 1/1 
 

Annule et remplace la décision n° 
2022.01 

 
La Directrice par intérim de l’Etablissement Public de Santé Mentale MORBIHAN de Saint-Avé, 

 
Vu le Code de la Santé Publique, notamment les articles L 6143-7 et D 6143-33 à D 6143-35 ; 
 
Vu le Code de la Santé Publique, notamment les articles L 3211-1 à L 3223-3 relatifs à la lutte contre les maladies mentales ; 
 
Vu l’arrêté de nomination de Mme Isabelle LE BORGNE-ROUDAUT, en date du 04 mars 2022, en qualité de Directrice par intérim de l’EPSM Morbihan 
à compter du 1er juin 2022, 
 
Vu les arrêtés de nomination ou de renouvellement à l’EPSM Morbihan de :  

M. Ivan LECOURT Directeur Adjoint, en date du 23 octobre 2008 
Mme Sonia LEMARIÉ, Directrice Adjointe, en date du 7 septembre 2020 
M. Fabien LATINIER, Directeur Adjoint, en date du 17 décembre 2021. 

 
Vu les décisions de nomination du Directeur de l’EPSM Morbihan de : 

M. Jean-Philippe LECAMUS, Directeur Coordonnateur des Soins, en date du 21 juillet 2008 
Mme Marine PABOEUF, Directrice de la Logistique et des Travaux, en date du 1er juin 2018. 

 
DÉCIDE 

 
Article 1er – Les Cadres de l’Etablissement nommément désignés dans la liste du tableau de garde de l’Etablissement assurent la continuité des soins 
et du service public. 
 
Article 2 – Pour lui permettre d’assurer les missions prévues à l’article 1, le directeur de garde désigné reçoit délégation pour prendre toutes mesures 
urgentes et signer toutes décisions pour assurer cette continuité du service public et des soins, ainsi que les mesures de police et de bon ordre au sein 
de l’Etablissement. 
 

 Il signe notamment : 
 

- tous les actes de procédure directement liés à l’accomplissement des missions du service de l’hospitalisation, notamment les décisions d’admission y 
compris celles effectuées dans le cadre de la procédure sans demande de tiers (article L 3212-1, II, 2° du CSP – inclus feuille de relevé des 
démarches pour recherche de tiers), 

- les décisions de réadmission, 

- les décisions de maintien,  

- les décisions de formalisation de la prise en charge autre qu’en hospitalisation complète suite à l’établissement d’un programme de soins,  

- les décisions de constitution et de saisine du collège médical,  

- les décisions de levée des mesures de soins psychiatriques (le courrier d’information au tiers en cas de levée),  

- les saisines du Juge des Libertés et de la Détention,  

- les notifications d’ordonnance de la cour d’appel, 

- les autorisations de sortie (accompagnées, non accompagnées) des patients hospitalisés sans consentement,  

- les courriers d’admission et de levée adressés à la Préfecture,  

- les bordereaux de transmission de pièces à la Préfecture, à la Commission Départementale des Soins en Psychiatrie et à la Justice,  

- les réquisitions,  

- les interdictions de visite,  

- les autorisations de transport de corps.   
 
Article 3 – Pendant la période de garde, le directeur de garde déclenche le plan blanc ; il est compétent pour activer la cellule de crise. 
 
Article 4 – La présente décision est applicable à compter du 1er juin 2022 ; elle annule les décisions antérieures relatives au même objet. 

 
La Directrice par intérim 
 
 
Isabelle LE BORGNE-ROUDAUT 
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POLE MANAGEMENT 

DÉCISION n° 2022.43 
 

DÉSIGNATION  
D’ORDONNATEURS SUPPLÉANTS 

Saint-Avé, le 01.06.2022 
 

Page 1/1 
 

Annule et remplace la décision n° 
2022.38 

 

La Directrice par intérim de l’Etablissement Public de Santé Mentale Morbihan de Saint-Avé, 

 

Vu le Code de la Santé Publique et notamment ses articles L 6143-7 et D 6143-33 à D 6143-35, 

 

Vu les arrêtés de nomination à l’EPSM Morbihan de : 

M. Ivan LECOURT, Directeur Adjoint, en date du 23 octobre 2008 

Mme Isabelle LE BORGNE-ROUDAUT, Directrice Adjointe, en date du 11 juin 2009 

Mme Sonia LEMARIÉ, Directrice Adjointe, en date du 7 décembre 2020 

M. Fabien LATINIER, Directeur Adjoint, en date du 17 décembre 2021. 

 

Vu la décision de recrutement de : 

Mme Sophie AUFFRET, Attachée d’Administration, en date du 06 août 2020 

 

Vu l’arrêté de nomination par le Directeur Général de l’ARS Bretagne en date du 4 mars 2022, de Mme Isabelle LE BORGNE-

ROUDAUT en qualité de Directrice par intérim à compter du 1er juin 2022.  

 

DÉCIDE 

 

Article 1 : de donner délégation à Mme Sophie AUFFRET Attachée d’Administration chargée des Finances, pour signer, au nom 

de la Directrice par intérim, tous mandats, titres de recettes et pièces justificatives relevant de la fonction d’ordonnateur. 

 

Article 2 : en cas d’absence ou d’impossibilité de Mme Sophie AUFFRET, M. Fabien LATINIER, Directeur Adjoint, reçoit 

délégation pour signer en qualité d’ordonnateur suppléant tous mandats, titres de recettes et pièces justificatives relevant de la 

fonction d’ordonnateur. 

 

Article 3 : en cas d’absence ou d’impossibilité de Mme Sophie AUFFRET et de M. Fabien LATINIER, M. Ivan LECOURT, 

Directeur Adjoint, reçoit délégation pour signer tous mandats, titres de recettes et pièces justificatives relevant de la fonction 

d’ordonnateur. 

 

Article 4 : en cas d’absence ou d’impossibilité de Mme Sophie AUFFRET, de M. Fabien LATINIER et de M. Ivan LECOURT, 

Mme Sonia LEMARIÉ, Directrice Adjointe, reçoit délégation pour signer tous mandats, titres de recettes et pièces justificatives 

relevant de la fonction d’ordonnateur. 

 

Article 5 : la présente décision annule les décisions antérieures relatives au même objet. 

 

Article 6 : Cette décision prend effet à compter du 1er juin 2022, elle sera communiquée aux intéressés, au comptable de 

l’Etablissement et, pour information, au Conseil de Surveillance. 

 

La Directrice par intérim 

 

 

 

         Isabelle LE BORGNE-ROUDAUT 

 
 

Mme AUFFRET 
 
 
 

Attachée d’Administration 

M. LATINIER, 
 
 
 

Directeur Adjoint. 

M. LECOURT, 
 
 
 

Directeur Adjoint. 

Mme LEMARIÉ, 
 
 
 

Directrice Adjointe. 
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POLE MANAGEMENT 

DÉCISION n° 2022.46 
 

ATTRIBUTION DE FONCTIONS  
ET DÉLÉGATION DE SIGNATURE 

 
M. Fabien LATINIER, Directeur Adjoint  

chargé de la Qualité,  
de la Performance et de la Communication 

Saint-Avé, le 01.06.2022 
 

Page 1/1 
Annule et remplace la décision 

n°2022.03 

 
 

La Directrice par intérim de l’Etablissement Public de Santé Mentale Morbihan de Saint-Avé, 

 

Vu le Code de la Santé Publique et notamment ses articles L 6143-7 et D 6143-33 à D 6143-35, 

 

Vu l’arrêté de nomination concernant M. Fabien LATINIER en date du 17 décembre 2021, 

 

Vu la décision n°2022.02 du 3 janvier 2022 nommant M. Fabien LATINIER Ordonnateur suppléant, 

 
Vu l’arrêté de nomination de Mme Isabelle LE BORGNE-ROUDAUT, en date du 04 mars 2022, en qualité de Directrice par 
intérim de l’EPSM Morbihan à compter du 1er juin 2022, 

 

 

DÉCIDE 

 

 

Article 1 – M. Fabien LATINIER, Directeur Adjoint, est chargé de la Direction de la Qualité, de la Performance et de la 

Communication.   

  

Article 2 – Il reçoit délégation pour signer, au nom du Directeur, les correspondances, pièces et tous les documents concernant 

ses attributions précisées dans l’organigramme de la Direction et avec les réserves fixées à l’article 3. 

 

Article 3 – Seront soumis à la signature du Directeur : 

 Les affaires qu’il jugera utile de se réserver, 

 Les courriers adressés aux Parlementaires, aux Elus Départementaux ou locaux, aux Responsables des différentes 

Administrations ou services publics de l’Etat ou des Collectivités Locales, 

 Les courriers adressés aux Chefs d’Etablissements Hospitaliers proposant des rencontres ou des réunions de travail 

sur des sujets d’intérêt communs. 

 

 

Article 4 – La présente décision prend effet à compter du 1er juin 2022 ; elle annule les décisions antérieures relatives au même 

objet. 

 

 

 

 

 

 

La Directrice par intérim 
 
 
 
Isabelle LE BORGNE-
ROUDAUT 

 
 
Visa du Directeur Adjoint  
 
 
 
M. Fabien LATINIER 
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EPSM Morbihan St AVE 
 Avis de concours externe sur titres en date du 03 juin 2022 

 
Conformément aux dispositions du décret n°2011-744 du 27 juin 2011 portant statut particulier du corps des techniciens et techniciens supérieurs 
hospitaliers, l’EPSM MORBIHAN organise un concours externe sur titres pour nommer 1 technicien hospitalier, dans le domaine de l’hygiène et 
sécurité, spécialité sécurité des biens et des personnes. 
 
Peuvent être admis à concourir : 
Candidats titulaires d’un baccalauréat technologique ou d’un baccalauréat professionnel ou d’un diplôme homologué au niveau IV sanctionnant une 
formation technico-professionnelle ou d’une qualification reconnue comme équivalente à l’un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le 
décret du 13 février 2007, correspondant à la spécialité ouverte au concours. 
 
Les dossiers de candidatures comprennent : 
Une lettre de candidature faisant référence au présent avis. 
Un curriculum vitae détaillé sur papier libre. 
Une copie des titres de formation. 
Une copie du livret de famille ou de la carte nationale d’identité. 
Un état signalétique des services publics. 
Le cas échéant, un état signalétique des services militaires ou une photocopie de ce document. 
 
Le dossier devra être complet et adressé par voie postale, le cachet de la poste faisant foi*, pour le 31 juillet 2022 dernier délai, à : 
 

Madame LEMARIÉ 
Directrice des Ressources Humaines et des Affaires Médicales 

EPSM MORBIHAN 
22 rue de l’hôpital BP 10 

56896 SAINT AVE CEDEX 
 
Le concours externe sur titres est constitué d’une phase d’admissibilité et d’une épreuve d’admission. 
La phase d’admissibilité consiste en la sélection, par le jury, des dossiers des candidats qui ont été autorisés à prendre part au concours.  
La phase d’admission (30 minutes- Coeff.2) consiste en un entretien à caractère professionnel avec le jury se décomposant : 
En une présentation par le candidat de sa formation et de son projet professionnel permettant au jury d’apprécier ses mot ivations, et son aptitude à 
exercer les missions dévolues à un technicien hospitalier (5 minutes au plus) 
En un échange avec le jury comportant des questions techniques relatives à la spécialité dans laquelle il concourt (25 minutes au plus). 
 
 

Saint Avé le 03 juin 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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DECISION n° 2022.49 
 

ATTRIBUTION DE FONCTIONS 
ET DELEGATION DE SIGNATURE 

Mme Sonia LEMARIÉ 
Directrice Adjointe 

St-Avé, le 1er juin 2022 
 

Page 1/2 
 

Annule et remplace la décision n° 
2021.19 

 
La Directrice par intérim de l’Etablissement Public de Santé Mentale Morbihan de Saint-Avé 

 
Vu le Code de la Santé Publique et notamment ses articles L 6143-7 et D 6143-33 à D 6143-35, 
 
Vu l’arrêté du CNG du 7 Septembre 2020 relatif à la nomination de Mme Sonia LEMARIÉ en qualité de Directrice Adjointe à 
l’EPSM Morbihan, 
 
Vu l’arrêté de nomination de Mme Isabelle LE BORGNE-ROUDAUT, en date du 04 mars 2022, en qualité de Directrice par 
intérim de l’EPSM Morbihan à compter du 1er juin 2022, 
 
 

DECIDE 
 
Article 1er – Mme Sonia LEMARIÉ, Directrice Adjointe, est chargée de la Direction des Ressources Humaines, des Affaires 
Médicales et de la Formation continue. 
 
Article 2 – Elle reçoit délégation pour signer, au nom du Directeur, dans la limite de ses attributions précisées par 
l’organigramme de la Direction et sous réserves des articles 3 et 4 ci-après, 

 Les décisions, certificats et attestations relatives au recrutement, à l’affectation, à la gestion des carrières et à la 
cessation de fonctions des agents de l’Etablissement ; 

 La notation et l’évaluation des personnels non médicaux ; 
 Les correspondances et tous documents relatifs à ses attributions ; 

 
Article 3 – Seront réservées à la signature du Directeur : 

 Les nominations et décisions de fin de fonctions du Directeur des Soins 
 

Article 4 – Seront également soumis à la signature du Directeur : 
 Les affaires qu’il jugera utile de se réserver ; 
 Les courriers adressés aux Parlementaires, aux Elus Départementaux ou locaux, aux Responsables des différentes 

Administrations ou services publics de l'Etat ou des Collectivités Locales ; 
 Les courriers adressés aux Chefs d'Etablissements Hospitaliers proposant des rencontres ou des réunions de travail 

sur des sujets d'intérêt commun. 
 
Article 5 – Sans préjudice de la délégation de signature accordée de Mme Sonia LEMARIÉ, Directrice Adjointe, la délégation de 
signature est donnée à Mme Claire GAVELLE, Attachée d’Administration Hospitalière, pour : 
- les demandes d’absence des agents de la Direction des Ressources Humaines, 
- les convocations chez un médecin expert,   
- les attestations de prise en charge dans le cadre des accidents de travail ou de trajet et maladie professionnelle, ainsi 
que les actes de correspondance simples de préparation de dossiers relevant de leur secteur d’activité et n’entraînant pas de 
décision. 
 
Article 6 – Sans préjudice de la délégation de signature accordée de Mme Sonia LEMARIÉ, une délégation permanente est 
donnée à Mme Julie DERIAN, Attachée d’Administration Hospitalière, pour :  
- les convocations aux formations 
- les ordres de mission pour formations 
- les conventions de stage sans gratification 
 
 
Article 7 – En l’absence de Mme Sonia LEMARIÉ, la signature de titres de recettes et pièces justificatives relevant de la fonction 
est assurée par l’ordonnateur suppléant. La signature des courriers, décisions, à l’exception des délégations attribuées à Mme 
Claire GAVELLE et Mme Julie DERIAN, est assurée par le Directeur ou le Directeur assurant l’intérim de Direction. 
 

 

Article 8 – La présente décision prend effet le 1er juin 2022. Elle annule les décisions antérieures relatives au même objet. 

 

 

La Directrice par intérim 

            Isabelle LE BORGNE-ROUDAUT 

 
Visa de la Directrice Adjointe Visa de l’Attachée d’Administration  Visa de l’Attachée 
d’Administration 
 
Mme Sonia LEMARIÉ Mme Claire GAVELLE  Mme Julie DERIAN 
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Direction de
l’administration

pénitentiaire

DIRECTION INTERREGIONALE
DES SERVICES PENITENTIAIRES DE
BRETAGNE-NORMANDIE-PAYS DE LOIRE

Arrêté du 7 juin 2022 portant délégation de signature
Madame Marie-Line HANICOT, Directrice Interrégionale des Services Pénitentiaires de Rennes

Vu le code des relations entre le public et l’administration, notamment en ses articles L.121-1 et L.312-2

Vu le code pénitentiaire, et notamment en ses articles L.211-1 à L.211-5, R.112-7 à R.112-9, R.112-15 à R.112-21, D.211-
9 à D.211-14, D.211-19 à D.211-31, D.212-4, R.345-1 à R.345-5, R.345-9, R.345-12 à R.345-14

Vu la circulaire n° NOR JUSK1240006C, du 21 février 2012 relative à l'orientation en établissement pénitentiaire des
personnes détenues ;

Vu l’arrêté de la Ministre d’État, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice du 14 septembre 2018 de nomination et de prise de
fonction de Madame Marie-Line HANICOT en qualité de Directrice Interrégionale des services pénitentiaires de Rennes à 
compter du 1er octobre 2018;

Vu l'arrêté du directeur de l'administration pénitentiaire du 26 avril 2022 portant délégation de signature pour la direction inter
régionale des services pénitentiaires de Rennes ;

Vu l'arrêté du 29 décembre 2016 modifiant l'arrêté du 27 décembre 2016 fixant le ressort territorial des directions interrégio-
nales de l'administration pénitentiaire et de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer ;

Vu l’arrêté de la Ministre d’État, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice du 31 décembre 2019 portant mutation de
Madame Katell PETON à compter du 1er janvier 2020 au centre pénitentiaire de Lorient en qualité de chef d'établissement ;

ARRÊTE

Article 1 : Délégation de signature est donnée à Madame Katell PETON, chef d’établissement du centre pénitentiaire de
Lorient, dans les domaines suivants : 

Affectation, dans la limite maximale de 8 places, dans le quartier centre de détention du centre pénitentiaire de Lorient, des
condamnés incarcérés dans le quartier maison d’arrêt de cet établissement et auxquels il reste à subir, au moment où leur
condamnation ou la dernière de leurs condamnations est devenue définitive, une incarcération inférieure à deux ans.

Le maintien des liens familiaux et les perspectives de réinsertion du condamné doivent demeurer les critères prioritaires de
la décision d'affectation.

Cette délégation est limitée au chef d'établissement du centre pénitentiaire de Lorient. Elle ne peut en aucun cas être
subdéléguée à d’autres personnes.

Article  2 :  Les services  de la  direction interrégionale  des services pénitentiaires  de Rennes effectueront  un contrôle  a
posteriori des décisions prises dans le cadre de cette délégation. Le centre pénitentiaire de Lorient devra donc leur adresser
une copie du dossier d'orientation, ainsi que la liste des condamnés transférés d'un quartier à l'autre de l’établissement avec
mention de la date de leur transfèrement.
Le greffe du Centre Pénitentiaire transmettra par ailleurs au département de la sécurité et de la détention (unité de gestion de
la détention) le 1er de chaque mois un état récapitulatif de l'occupation des places sur le centre de détention : nombre de
places  occupées  au  titre  d'une  décision  de  la  Direction  Interrégionale  des  Services  Pénitentiaires,  nombre  de  places
occupées au titre d'une décision de l'Administration Centrale, nombre de places occupées au titre du droit de tirage, et  
nombre de places occupées au titre de la délégation chef d'établissement.

Article 3 :  Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Morbihan.

Fait à Rennes, le 7 juin 2022

P/La Directrice Interrégionale 
des Services Pénitentiaires de Rennes
(Bretagne, Normandie et Pays de Loire)

La Directrice Interrégionale Adjointe

Signé
Martine HAMELOT-MARIÉ
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Direction de
l’administration

pénitentiaire

DIRECTION INTERREGIONALE
DES SERVICES PENITENTIAIRES DE
BRETAGNE-NORMANDIE-PAYS DE LOIRE

Arrêté du 7 juin 2022 portant délégation de signature à Madame Katell PETON
en qualité de chef d’établissement du centre pénitentiaire de LORIENT

Vu le code des relations entre le public et l’administration, notamment en ses articles L.121-1 et L.312-2

Vu le code pénitentiaire, et notamment en ses articles L.211-1 à L.211-5, R.112-7 à R.112-9, R.112-15 à R.112-21,R.213-18 à
R.213-35, R.223-2 à R.223-7, R.322-31 à R.322-35, R.341-1 à R.341-16, R.342-1, R.345-1 à R.345-5, R.345-9, R.345-12 à
R.345-14 et R.411-1

Vu  l'arrêté  du  29  décembre  2016  modifiant  l'arrêté  du  27  décembre  2016  fixant  le  ressort  territorial  des  directions
interrégionales de l'administration pénitentiaire et de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer

Vu le Décret n° 97-3 du 7 janvier 1997 et l'arrêté du 12 mars 2009 relatif  à la déconcentration de la gestion de certains
personnels des services déconcentrés de l'Administration Pénitentiaire

Vu l’arrêté de la Ministre d’Etat, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice du 14 septembre 2018 portant nomination et prise de
fonction de Madame Marie-Line HANICOT en qualité de Directrice Interrégionale des services pénitentiaires de Rennes à
compter du 1er octobre 2018

Vu l’arrêté du 26 avril  2022 du Directeur de l’Administration Pénitentiaire portant délégation de signature pour la Direction
Interrégionale des Services Pénitentiaires de Rennes

Vu l'arrêté de la Ministre d'Etat, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice du 31 décembre 2019 portant mutation de Madame
Katell PETON à compter du 1er janvier 2020 au centre pénitentiaire de Lorient en qualité de chef d'établissement

Vu l'arrêté de la Ministre d'Etat, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice du 25 juillet 2017 portant mutation de Monsieur Yvan
LE GULUDEC à compter du 1er octobre 2017 au centre pénitentiaire de Lorient en qualité d’Adjoint au chef d'établissement 

Arrête :

Article 1er :

Madame Marie-Line HANICOT, Directrice Interrégionale des Services Pénitentiaires de Rennes, donne délégation de signature
à Madame Katell PETON, Directrice des services pénitentiaires, chef d'établissement du centre pénitentiaire de Lorient, pour
tout acte ou décision relatifs à la gestion individuelle ou collective des personnes placées sous main de justice, des personnels
et  ressources  humaines,  à  la  gestion  économique et  financière  du  centre  pénitentiaire  de  Lorient,  ainsi  qu'aux relations
partenariales  et  de  communication  développées  au  centre  pénitentiaire  de  Lorient,  et  ce  dans  la  limite  des  fonctions  et
attributions confiées à la Directrice Interrégionale

Article 2 :

En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Katell PETON, délégation de signature est donnée à Monsieur Yvan LE
GULUDEC, Adjoint au chef d’établissement du centre pénitentiaire de Lorient

Article 3 :

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture du Morbihan

Fait à Rennes, le 7 juin 2022

P/La Directrice Interrégionale 
des Services Pénitentiaires de Rennes

La Directrice Interrégionale Adjointe

Signé
Martine HAMELOT-MARIÉ
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Arrêté du 7 juin 2022 portant délégation de signature à Monsieur Loïc KAPINSKI 
en qualité de Directeur fonctionnel des services pénitentiaires d’insertion et de probation du MORBIHAN

Vu le code des relations entre le public et l’administration, notamment en ses articles L.121-1 et L.312-2

Vu le code pénitentiaire, et notamment en ses articles L.113-5 et L.113-10, R.112-7 à R.112-9, D.112-35 à D.112-38, D.113-59
à D.113-64, D.113-68 et D.113-69, D.211-14, R.345-7, R.411-1

Vu  l'arrêté  du  29  décembre  2016  modifiant  l'arrêté  du  27  décembre  2016  fixant  le  ressort  territorial  des  directions
interrégionales de l'administration pénitentiaire et de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer

Vu le Décret n° 97-3 du 7 janvier 1997 et l'arrêté du 12 mars 2009 relatif  à la déconcentration de la gestion de certains
personnels des services déconcentrés de l'Administration Pénitentiaire

Vu l’arrêté de la Ministre d’Etat, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice du 14 septembre 2018 portant nomination et prise de
fonction de Madame Marie-Line HANICOT en qualité de Directrice Interrégionale des services pénitentiaires de Rennes à
compter du 1er octobre 2018

Vu l’arrêté du 26 avril  2022 du Directeur de l’Administration Pénitentiaire portant délégation de signature pour la Direction
Interrégionale des Services Pénitentiaires de Rennes 

Vu l'arrêté de la Ministre d'Etat, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice du 11 octobre 2019 de nomination, dans le cadre d'un
détachement, de Monsieur Loïc KAPINSKI à compter du 1er  septembre 2019 en qualité de Directeur fonctionnel des services
pénitentiaires d’insertion et de probation du Morbihan 

Vu l'arrêté  du Garde des  Sceaux,  Ministre  de  la  Justice du  1er décembre 2021 de  prise en  charge,  dans  le  cadre  d’un
détachement, de Monsieur Thibault GAMA à compter du 1er décembre 2021 en qualité d’Adjoint au Directeur fonctionnel des
services pénitentiaires d’insertion et de probation du Morbihan 

Arrêté:

Article 1er :

Madame Marie-Line HANICOT, Directrice Interrégionale des Services Pénitentiaires de Rennes, donne délégation de signature
à Monsieur Loïc KAPINSKI,  Directeur fonctionnel des services pénitentiaires d’insertion et de probation du Morbihan, pour tout
acte ou décision relatifs à la gestion individuelle ou collective des personnes placées sous main de justice, des personnels et
ressources humaines, à la gestion économique et financière du service pénitentiaire d’insertion et de probation du Morbihan,
ainsi qu'aux relations partenariales et de communication développées au service pénitentiaire d’insertion et de probation du
Morbihan, et ce dans la limite des fonctions et attributions confiées à la Directrice Interrégionale.

Article 2 :

En cas d’absence ou d'empêchement de Monsieur Loïc KAPINSKI, délégation de signature est donnée à Monsieur Thibault
GAMA  Adjoint au Directeur fonctionnel des services pénitentiaires d'insertion et de probation du Morbihan, 

Article 3 :

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture du Morbihan.

Fait à Rennes, le 7 juin 2022

P/La Directrice Interrégionale
des Services Pénitentiaires de Rennes
La Directrice Interrégionale Adjointe,

Signé
Martine HAMELOT-MARIÉ
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Arrêté du 7 juin 2022 portant délégation de signature à Monsieur Xavier RIDEAU
en qualité de chef d’établissement de la maison d’arrêt de VANNES

Vu le code des relations entre le public et l’administration, notamment en ses articles L.121-1 et L.312-2

Vu le code pénitentiaire, et notamment en ses articles L.211-1 à L.211-5, R.112-7 à R.112-9, R.112-15 à R.112-21,R.213-18 à
R.213-35, R.223-2 à R.223-7, R.322-31 à R.322-35, R.341-1 à R.341-16, R.342-1, R.345-1 à R.345-5, R.345-9, R.345-12 à
R.345-14 et R.411-1

Vu  l'arrêté  du  29  décembre  2016  modifiant  l'arrêté  du  27  décembre  2016  fixant  le  ressort  territorial  des  directions
interrégionales de l'administration pénitentiaire et de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer

Vu le Décret n° 97-3 du 7 janvier 1997 et l'arrêté du 12 mars 2009 relatif  à la déconcentration de la gestion de certains
personnels des services déconcentrés de l'Administration Pénitentiaire

Vu l’arrêté de la Ministre d’Etat, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice du 14 septembre 2018 portant nomination et prise de
fonction de Madame Marie-Line HANICOT en qualité de Directrice Interrégionale des services pénitentiaires de Rennes à
compter du 1er octobre 2018

Vu l’arrêté du 26 avril  2022 du Directeur de l’Administration Pénitentiaire portant délégation de signature pour la Direction
Interrégionale des Services Pénitentiaires de Rennes

Vu l'arrêté du Ministre d'Etat, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et des Libertés du 4 juillet 2011 de nomination et de
prise de fonction de Monsieur Xavier RIDEAU à compter du 5 septembre 2011 en qualité de chef d'établissement de la maison
d’arrêt de Vannes

Vu l'arrêté du Ministre d'Etat,  Garde des Sceaux, Ministre de la Justice du 1er  mars 2017 portant  mutation de Monsieur
Stéphane BROUXEL à compter du 1er juillet 2017 en qualité d’Adjoint au chef d'établissement de la maison d’arrêt de Vannes

Arrête :

Article 1er :

Madame Marie-Line HANICOT, Directrice Interrégionale des Services Pénitentiaires de Rennes, donne délégation de signature
à Monsieur Xavier RIDEAU, chef d'établissement de la maison d’arrêt de Vannes, pour tout  acte ou décision relatifs à la
gestion individuelle ou collective des personnes placées sous main de justice, des personnels et ressources humaines, à la
gestion économique et financière de la maison d’arrêt de Vannes, ainsi qu'aux relations partenariales et de communication
développées  à  la  maison  d’arrêt  de  Vannes,  et  ce  dans  la  limite  des  fonctions  et  attributions  confiées  à  la  Directrice
Interrégionale.

Article 2 :

En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Xavier RIDEAU, délégation de signature est donnée à Monsieur Stéphane
BROUXEL, Adjoint au chef d’établissement de la maison d’arrêt de Vannes.

Article 3 :

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture du Morbihan.

Fait à Rennes, le 7 juin 2022

P/La Directrice Interrégionale
des Services Pénitentiaires de Rennes,

La Directrice Interrégionale Adjointe

Signé
Martine HAMELOT-MARIÉ
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