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Direction du cabinet

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL CREANT LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DES PROFESSIONS FORAINES ET CIRCASSIENNES 

LE PREFET DU MORBIHAN
Chevalier de la Légion d’honneur

Chevalier de l’Ordre national du Mérite

Vu le décret  n°2017-1501 du  27 octobre 2017  relatif  aux commissions nationale et  départementales des professions foraines  et
circassiennes et à la médiation du représentant de l'Etat dans le département;

Considérant la nécessité de conseiller le représentant de l'Etat dans le département sur toutes questions ayant trait à l'installation et
aux activités des professions foraines et circassiennes dans le département. 

Considérant les propositions des représentants des professions foraines et circassiennes et du président de l’association des maires et
présidents d’EPCI du Morbihan aux fins de constitution de la commission départementale des professions foraines et circassiennes;

Après consultation du président de l’association des maires et présidents des E.P.C.I. du Morbihan 

Sur proposition du directeur de cabinet ; 

ARRETE

Article 1     :   La commission départementale des professions foraines et circassiennes, présidée par le préfet ou son représentant, est
composée comme suit :

• Représentants des professions foraines et circassiennes (2 représentants) 

Titulaires : 
M.  Martial  GOUIN, président de l’Association Manège enchanté et  vice-président  de la fédération des forains de France ou son
représentant ;

M. Anthony DUBOIS, président de l’Association de défense des cirques de familles ou son représentant  ;

Suppléants :
M. Franck MULLER, président délégué de la branche de cirques CID’EUROPE et directeur du cirque MULLER ou son représentant  ;

M.  Roger  MORDON,  président  de  la  fédération  des  cirques  de  tradition  et  des  propriétaires  d’animaux  de  spectacle  ou  son
représentant ;

• Représentants de l’association des maires et présidents d’EPCI du Morbihan (3 représentants) 

Titulaires : 
Monsieur le président de l’association des maires et présidents des E.P.C.I. du Morbihan ou son représentant
Madame la maire de Séné ou son représentant
Monsieur le maire du Bono ou son représentant

Suppléant :
Monsieur le maire de Lorient ou son représentant

• Représentants des services de l’État (5 représentants)

Titulaires : 
M. Le sous-préfet de Lorient ou son représentant ;
Mme la sous-préfète de Pontivy ou son représentant ;
M. le directeur de cabinet ou son représentant ;
M. le directeur départemental des territoires et de la mer ou son représentant ;
M. le directeur départemental de la protection des populations ou son représentant ;

Article 2     :  
Le directeur de cabinet, les sous-préfets de Lorient et Pontivy, les directeurs départementaux des territoires et de la mer et de la
protection des populations sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté.

Vannes, le 15 juin 2022 
Le Préfet

Joël MATHURIN
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Direction des sécurités
Bureau de la prévention de la

délinquance et de la radicalisation

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL
constatant des circonstances particulières liées à

l’existence de menaces graves pour la sécurité publique

Le préfet du Morbihan
Chevalier de la Légion d’honneur

Chevalier de l’Ordre national du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L613-2 ;
Vu le code des transports, notamment ses articles L2251-9 et R2251-49 à R2251-52 ;
Vu la loi 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés, notamment son article 34 ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat
dans les régions et départements ;
Vu le décret du 19 mai 2021 nommant M. Joël Mathurin, préfet du Morbihan ;
Vu l’arrêté préfectoral du 11 mai 2022 accordant délégation de signature à M. Arnaud Guinier, directeur de cabinet de la préfecture du
Morbihan ;
Considérant  d’une part le niveau élevé de la menace terroriste en France et la posture actuelle du plan VIGIPIRATE – sécurité
renforcée risque attentat, et d’autre part l’existence de menaces graves pour la sécurité publique ;
Considérant le niveau de fréquentation particulièrement élevé dans les gares à l’occasion de la période estivale en raison du caractère
touristique du Morbihan ;
Considérant la nécessité de mettre en place des mesures renforcées de surveillance et de sécurité ;
Considérant que toutes les conditions réglementaires sont réunies ;

ARRÊTE :

Article     1  er   : Les circonstances particulières susvisées justifient,  pendant la période du 01/07/2022 au 05/09/2022,  le recours aux
mesures de palpations de sécurité prévues à l’article L613-2 du code de la sécurité intérieure, dans les gares SNCF du Morbihan.

Article   2   : Le sous-préfet, directeur de cabinet de la préfecture du Morbihan, le Directeur départemental de la sécurité publique et le
Colonel commandant le groupement départemental de gendarmerie, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs et dont copie sera adressée aux maires concernés et à la SNCF –
Direction de zone sûreté ouest et aux Procureurs de la République près des tribunaux judiciaires de Vannes et Lorient.

Fait à Vannes, le  13 juin 2022
Pour le préfet et par délégation
Le sous-préfet, directeur de cabinet

Arnaud Guinier

La présente décision peut être contestée à compter de la notification en utilisant les voies de recours suivantes :
- dans un délai de deux mois, un recours gracieux motivé peut être adressé à l'autorité administrative ayant pris la décision contestée.
- un recours hiérarchique peut être introduit auprès du ministre de l'intérieur de l’outre-mer et des collectivités territoriales dans les
deux mois suivants. 
- un recours contentieux peut être formé devant le tribunal administratif territorialement compétent (Tribunal Administratif de Rennes –
3, Contour de la Motte – 35044 Rennes cedex). Ce recours juridictionnel doit être déposé au plus tard dans un délai de deux mois à
compter de la date de notification de la décision.

Le tribunal administratif de Rennes peut être saisi par l’application Télérecours citoyens accessible par le site www.telerecours.fr.
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Cabinet du préfet du Morbihan
Direction des sécurités

Arrêté préfectoral portant interdiction de rassemblements festifs à caractère musical et interdiction de circulation de tout
véhicule transportant du matériel de sons à destination d’un rassemblement festif à caractère musical non autorisé 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 la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 211-5 à L. 211-8, L. 211-15, R. 211-2  à R. 211-9 et R. 211-27 à R. 211-
30 ;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l’article L. 2215-1 ;

Vu le code pénal ;

Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’État
dans les régions et départements, notamment son article 1er ;

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

Considérant qu’une information confirme que plusieurs rassemblements festifs à caractère musical de type rave-party pourraient être
organisés dans la zone du Grand Ouest,  et  notamment en Bretagne, entre le vendredi 17 et le dimanche 19 juin 2022, pouvant
rassembler plusieurs milliers de personnes ;

Considérant des appels à regroupements détectés sur les réseaux sociaux ;

Considérant le risque de troubles à l’ordre public occasionnés par de tels événements  en raison du très fort niveau sonore de la
musique auquel sont soumis des riverains et de l’absence d’information sur les mesures envisagées par les organisateurs pour garantir
la sécurité, la salubrité, l’hygiène et la tranquillité publiques ;

Considérant l’épisode caniculaire (département du Morbihan placé en vigilance orange) qui sévit dans le Morbihan depuis le 16 juin
jusqu’au week-end du 18/19 juin 2022 :

Considérant que pendant cette épisode caniculaire, les températures oscillent entre 35 et 39 dégrés le jour et  sont de nature à
engendrer des problèmes sanitaires (déshydratations et coups de chaleur) sur ces personnes restant en extérieur plusieurs heures
d’affilée ;

Considérant un risque avéré de feux de forêt lié à la persistance de la sécheresse ;

Considérant  qu’en application des dispositions de l’article L. 211-5 du code de la sécurité intérieure,  les rassemblements festifs à
caractère musical  sont soumis  sous certaines conditions  à l’obligation de déclaration  préalable auprès du préfet  du département
précisant  notamment  les  mesures  envisagées  par  l’organisateur  pour  garantir  la  sécurité,  la  salubrité,  l’hygiène et  la  tranquillité
publiques ;

Considérant qu’aucune déclaration préalable relative à l’organisation d’un rassemblement festif à caractère musical n’a été déposée
auprès du préfet du Morbihan pour le week-end du 17 au 19 juin 2022.

Considérant la récurrence de rassemblements festifs à caractère musical ces dernières semaines (Guern dans le Morbihan le week-
end du 21 et 22 mai 2022, Laillé en Ille-et-Vilaine le week-end du 28 et 29 mai 2022, Scaër dans le Finistère le week-end du 4 au 6 juin
2022, les Forges-de-Lanouée dans le Morbihan le week-end du 11 et 12 juin 2022) ;

Considérant  l’urgence à prévenir les risques d’atteinte à l’ordre et à la tranquillité publics et les pouvoirs de police administrative
générale que le préfet tient des dispositions de l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales ;

Sur proposition de Monsieur le directeur de cabinet de la préfecture ;

ARRÊTE

Article 1er     :   La tenue de rassemblements festifs à caractère musical est interdite dans le département du Morbihan  du vendredi 17
juin 2022 à 18h00 jusqu’au lundi 20 juin 2022 à 8h00.

Article 2 : La circulation de tout véhicule transportant du matériel « sound system » ou des groupes électrogènes susceptibles d’être
utilisés pour les rassemblements festifs à caractère musical est interdite sur l’ensemble du réseau routier du Morbihan du vendredi 17
juin 2022 à 18h00 jusqu’au lundi 20 juin 2022 à 8h00.

Article   3     :   Toute infraction au présent arrêté est passible des sanctions prévues par l’article R.211-27 du code de la sécurité intérieure

5601_Préfecture et sous-préfectures -  • 56-2022-06-17-00001 - Arrêté préfectoral du 17 juin 2022 portant interdiction de rassemblements festifs à
caractère musical et interdiction de circulation de tout véhicule transportant du matériel de sons à destination d’un rassemblement festif à
caractère musical non autorisé dans le département du Morbihan du 17 juin 2022 à 18h au 20 juin 2022 à 8h.

8



et peut donner lieu à la saisie du matériel en vue de sa confiscation par le tribunal.

Article 4 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de Rennes dans le délai maximal de deux
mois à compter de sa publication. Le tribunal administratif de Rennes peut également être saisi dans les deux mois par l’application
internet « Télérecours citoyen » accessible sur le site www.telerecours.fr.

Article 5 : Le directeur de cabinet de la préfecture, les sous-préfets d’arrondissement, le commandant du groupement de gendarmerie
départementale, le directeur départemental de la sécurité publique, et les maires des communes concernées 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 ainsi que sur le
site Internet à l’adresse http://www.morbihan.gouv.fr.

Vannes, le 17 juin 2022

Le préfet,
signé

Joël MATHURIN
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Direction départementale
des territoires et de la mer

ARRETE  DU 15 juin 2022
fixant la composition de la mission d’enquête

chargée d’évaluer les pertes sur les arbres fruitiers
consécutives au gel du mois d’avril 2022

LE PRÉFET DU MORBIHAN
Chevalier de la Légion d’honneur

Chevalier de l’Ordre national du Mérite

Vu l’article 26 de la loi de modernisation de l’agriculture et de la forêt n° 2010-874 du 27 juillet 2010 et l’article 60 II de la loi d’avenir
sur l’agriculture, l’alimentation et la forêt n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 ;

Vu le décret  n°  2006-781 du 3 juillet  2006 fixant  les  conditions  et  les  modalités  des frais  occasionnels  pour les  déplacements
temporaires des personnels de l’Etat ;

Vu le  décret  n°2016-1611 du 25 novembre 2016 relatif  au Comité national  de gestion des  risques  en agriculture,  aux  comités
départementaux d’expertise et à la procédure de reconnaissance des calamités agricoles ;

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

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 ;

Considérant la demande présentée par la chambre régionale d’agriculture et la FDSEA le 24 mai 2022 ;

Considérant la nomination de deux agriculteurs non touchés par le sinistre et non membres du comité départemental d’expertise ;

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

A R R E T E

Article 1  er   – Sont nommés membres de la mission d’enquête chargée d’évaluer les pertes sur les arbres fruitiers consécutives au gel
du mois d’avril 2022 :

 M. le directeur départemental des territoires et de la mer du Morbihan ou son représentant,

 Mme Hélène LORIC « Kerfricon » - MOREAC (56500), représentant le président de la Chambre d’agriculture,

 M. Xavier BEDAS « 30 Lodineu »  -  RUFFIAC (56140),  agriculteur  non touché  par  le  sinistre  non membre  du  comité
départemental d’expertise,

 M.  Jacques DE L’EPINAU,  « Kerdaniel » - PLUNERET (56400),  agriculteur non touché par le sinistre non membre du
comité départemental d’expertise.

A titre d’expert :

 M. Dominique BICHE, technicien arboricole de la Chambre d’agriculture des Côtes d’Armor.

Article 2 – L’arrêté préfectoral du 25 mai 2021 fixant la désignation des membres d’une mission d’enquête est abrogé.

Article 3 – Le directeur départemental des territoires et de la mer est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil
des actes administratifs de la préfecture du Morbihan.

Par délégation du Préfet,
Le directeur départemental des territoires et de la mer,

Mathieu ESCAFRE
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5602_Direction départementale des territoires et de
la mer (DDTM)

 • 56-2022-06-16-00002

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DU 16 JUIN 2022
portant levée de l’interdiction temporaire de la pêche,

du ramassage, du transport, de la purification, de
l’expédition, du stockage, de la distribution, de la

commercialisation et de la mise à la consommation
humaine de tous les coquillages en provenance des

zones :
- n° 2956.08.90 – Rivière de La Laïta amont
- n° 2956.08.100 – Rivière de la Laïta aval
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direction départementale
des territoires et de la mer

Service aménagement mer et littoral

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DU 16 JUIN 2022
portant levée de l’interdiction temporaire de la pêche, du ramassage, du transport, de la purification, de l’expédition, du stockage, de la

distribution, de la commercialisation et de la mise à la consommation humaine de tous les coquillages en provenance des zones :
- n° 2956.08.90 – Rivière de La Laïta amont
- n° 2956.08.100 – Rivière de la Laïta aval

Le préfet du Morbihan
Chevalier de la Légion d’honneur

Chevalier de l’Ordre national du Mérite

VU le  règlement  178/2002  du 28 janvier  2002  établissant  les  principes  généraux  et  les  prescriptions  générales  de la  législation
alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées
alimentaires notamment son article 19 (traçabilité, retrait et rappel) ;

VU le règlement 853/2004 du 29 avril 2004 du Parlement européen et du Conseil fixant les règles spécifiques d'hygiène applicables aux
denrées alimentaires d'origine animale ;

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

VU le  règlement  (CE)  n°  1069/2009 du  21 octobre  2009 du  Parlement  européen et  du  Conseil  établissant  des  règles  sanitaires
applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE)
no 1774/2002 ;

VU le code rural et de la pêche maritime, notamment son titre III du livre II ;
VU le décret n° 84-428 du 5 juin 1984, relatif à la création, à l’organisation et au fonctionnement de l’Institut français de recherche pour

l’exploitation de la mer (IFREMER) ;
VU le décret 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans

les régions et départements ;
VU le décret n°2009-1349 du 29 octobre 2009 modifiant le décret n° 83-228 du 22 mars 1983 modifié, fixant le régime de l’autorisation

des exploitations de cultures marines ;
VU le décret n°2014-1608 du 26 décembre 2014 réglementant l'exercice de la pêche maritime à pied à titre professionnel ;
VU l’arrêté ministériel du 6 novembre 2013 relatif au classement, à la surveillance et à la gestion sanitaire des zones de production et

des zones de reparcage de coquillages vivants ;
VU l’arrêté ministériel du 6 novembre 2013 fixant les conditions sanitaires de transfert et de traçabilité des coquillages vivants ;
VU l'arrêté préfectoral du 19 janvier 2022 portant classement et  surveillance de salubrité des zones de production des coquillages

vivants pour la consommation humaine dans le département du Morbihan ;
VU l'arrêté préfectoral du 23 février 2022 portant délégation de signature à Monsieur Mathieu ESCAFRE, directeur départemental des

territoires et de la mer du Morbihan ;
VU la décision de subdélégation de signature du directeur départemental des territoires et de la mer du Morbihan à ses services en

date du 1er mars 2022 ;
VU la convention cadre relative à la  surveillance officielle des zones de production de coquillages (REMI et REPHYTOX) et aux

investigations des toxi-infections alimentaires collectives à norovirus dans le Morbihan signée entre le préfet du Morbihan et le
laboratoire INOVALYS en date du 8 avril 2022 ; 

VU les résultats des analyses effectuées par le laboratoire LABOCEA du département du Finistère en date des 10 et 16 juin 2022 ;

Considérant que les résultats des analyses effectuées par le laboratoire LABOCEA du département du Finistère  sur les moules prélevées
les 6 et 14 juin 2022 dans les zones :

- n° 2956.08.90 – Rivière de La Laïta amont
- n° 2956.08.100 – Rivière de La Laïta aval

ont démontré un retour à la normale ;

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

ARRÊTE :

Article 1 : L’arrêté préfectoral en date du 12 mai 2022 portant interdiction temporaire de la pêche maritime professionnelle, du ramassage,
du transport, de la purification, de l’expédition, du stockage, de la distribution, de la commercialisation et de la mise à la consommation
humaine de tous les coquillages en provenance des zones :

- n° 2956.08.90 – Rivière de La Laïta amont
- n° 2956.08.100 – Rivière de La Laïta aval

est abrogé

A  rticle 2   : La mise à la consommation des coquillages reste soumise aux dispositions du classement de salubrité des zones de production
de coquillages vivants du Morbihan conformément à l’arrêté du 19 janvier 2022.

Article  3   :  Le  présent  arrêté  sera  porté  à  la  connaissance  du  comité  régional  de  la  conchyliculture  Bretagne  Sud  et  au  comité
départemental de la pêche maritime et des élevages marins du Morbihan par voie électronique.

Article 4     : Le directeur départemental des territoires et de la mer, le directeur départemental de la protection des populations, le directeur de
l’agence régionale de santé et les maires des communes concernées, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du
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présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Morbihan.

Vannes, le 16 juin 2022

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

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

Yannick MESMEUR

2
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5602_Direction départementale des territoires et de
la mer (DDTM)

 • 56-2022-06-16-00003

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DU 16 JUIN 2022
portant levée de l’interdiction temporaire de la pêche,

du ramassage, du transport, de la purification, de
l’expédition, du stockage, de la distribution, de la

commercialisation et de la mise à la consommation
humaine de tous les coquillages en provenance des

zones :
- n° 56.05.1 – Rivière d’Etel - Bras de Nostang

- n° 56.05.2 – Rivière d’Etel - Anse de Kerihuelo
- n° 56.05.3 – Rivière d’Etel – Anse du Listrec

- n° 56.05.4 – Rivière d’Etel – La côte
- n° 56.05.5 – Rivière d’Etel – Beg Er Vil

- n° 56.05.6 – Rivière d’Etel – Anse du Sach
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direction départementale
des territoires et de la mer

Service aménagement mer et littoral

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DU 16 JUIN 2022
portant levée de l’interdiction temporaire de la pêche, du ramassage, du transport, de la purification, de l’expédition, du stockage, de la

distribution, de la commercialisation et de la mise à la consommation humaine de tous les coquillages en provenance des zones :
- n° 56.05.1 – Rivière d’Etel - Bras de Nostang
- n° 56.05.2 – Rivière d’Etel - Anse de Kerihuelo
- n° 56.05.3 – Rivière d’Etel – Anse du Listrec
- n° 56.05.4 – Rivière d’Etel – La côte
- n° 56.05.5 – Rivière d’Etel – Beg Er Vil
- n° 56.05.6 – Rivière d’Etel – Anse du Sach

Le préfet du Morbihan
Chevalier de la Légion d’honneur

Chevalier de l’Ordre national du Mérite

VU le  règlement  178/2002  du 28 janvier  2002  établissant  les  principes  généraux  et  les  prescriptions  générales  de la  législation
alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées
alimentaires notamment son article 19 (traçabilité, retrait et rappel) ;

VU le règlement 853/2004 du 29 avril 2004 du Parlement européen et du Conseil fixant les règles spécifiques d'hygiène applicables aux
denrées alimentaires d'origine animale ;

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

VU le  règlement  (CE)  n°  1069/2009 du  21 octobre  2009 du  Parlement  européen et  du  Conseil  établissant  des  règles  sanitaires
applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE)
no 1774/2002 ;

VU le code rural et de la pêche maritime, notamment son titre III du livre II ;
VU le décret n° 84-428 du 5 juin 1984, relatif à la création, à l’organisation et au fonctionnement de l’Institut français de recherche pour

l’exploitation de la mer (IFREMER) ;
VU le décret 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans

les régions et départements ;
VU le décret n°2009-1349 du 29 octobre 2009 modifiant le décret n° 83-228 du 22 mars 1983 modifié, fixant le régime de l’autorisation

des exploitations de cultures marines ;
VU le décret n°2014-1608 du 26 décembre 2014 réglementant l'exercice de la pêche maritime à pied à titre professionnel ;
VU l’arrêté ministériel du 6 novembre 2013 relatif au classement, à la surveillance et à la gestion sanitaire des zones de production et

des zones de reparcage de coquillages vivants ;
VU l’arrêté ministériel du 6 novembre 2013 fixant les conditions sanitaires de transfert et de traçabilité des coquillages vivants ;
VU l'arrêté préfectoral du 19 janvier 2022 portant classement et  surveillance de salubrité des zones de production des coquillages

vivants pour la consommation humaine dans le département du Morbihan ;
VU l'arrêté préfectoral du 23 février 2022 portant délégation de signature à Monsieur Mathieu ESCAFRE, directeur départemental des

territoires et de la mer du Morbihan ;
VU la décision de subdélégation de signature du directeur départemental des territoires et de la mer du Morbihan à ses services en

date du 1er mars 2022 ;
VU la convention cadre relative à la  surveillance officielle des zones de production de coquillages (REMI et REPHYTOX) et aux

investigations des toxi-infections alimentaires collectives à norovirus dans le Morbihan signée entre le préfet du Morbihan et le
laboratoire INOVALYS en date du 8 avril 2022 ; 

VU les résultats des analyses effectuées par le laboratoire INOVALYS en date des 10 et 16 juin 2022 ;

Considérant que les résultats des analyses effectuées par le laboratoire INOVALYS sur les moules prélevées les 7 et 13 juin 2022 dans
les zones :

- n° 56.05.1 – Rivière d’Etel - Bras de Nostang
- n° 56.05.2 – Rivière d’Etel - Anse de Kerihuelo
- n° 56.05.3 – Rivière d’Etel – Anse du Listrec
- n° 56.05.4 – Rivière d’Etel – La côte
- n° 56.05.5 – Rivière d’Etel – Beg Er Vil
- n° 56.05.6 – Rivière d’Etel – Anse du Sach

ont démontré un retour à la normale ;

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

ARRÊTE :

Article 1 : L’arrêté préfectoral en date du 2 juin 2022 portant interdiction temporaire de la pêche maritime professionnelle, du ramassage, du
transport,  de la purification,  de l’expédition,  du stockage,  de la distribution, de la commercialisation et de la mise à la consommation
humaine de tous les coquillages sauf les huîtres, les palourdes et les coques en provenance des zones :

- n° 56.05.1 – Bras de Nostang
- n° 56.05.2 – Anse de Kerihuelo
- n° 56.05.3 – Anse du Listrec
- n° 56.05.4 – La côte

1
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- n° 56.05.5 – Beg Er Vil
- n° 56.05.6 – Anse du Sach

est abrogé

A  rticle 2   : La mise à la consommation des coquillages reste soumise aux dispositions du classement de salubrité des zones de production
de coquillages vivants du Morbihan conformément à l’arrêté du 19 janvier 2022.

Article  3   :  Le  présent  arrêté  sera  porté  à  la  connaissance  du  comité  régional  de  la  conchyliculture  Bretagne  Sud  et  au  comité
départemental de la pêche maritime et des élevages marins du Morbihan par voie électronique.

Article 4     : Le directeur départemental des territoires et de la mer, le directeur départemental de la protection des populations, le directeur de
l’agence régionale de santé et les maires des communes concernées, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Morbihan.

Vannes, le 16 juin 2022

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

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

Yannick MESMEUR
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DIRECTION
DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE

Direction interrégionale
des services pénitentiaires de Rennes

Centre pénitentiaire de Lorient-Ploemeur

Arrêté du 16 juin 2022 portant délégation de signature à divers personnels
du Centre pénitentiaire de Lorient-Ploemeur

La Cheffe d’établissement,

VU le Code pénitentiaire, notamment ses articles R113-66 et R234-1 ;

VU le règlement intérieur applicable au Centre pénitentiaire de Lorient-Ploemeur ;

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

ARRETE

Article   1er : Délégation permanente de signature est donnée à Monsieur Yvan LE GULUDEC, adjoint à la cheffe d’établissement, aux 
fins de signer toute décision se rapportant à l’exercice des attributions visées dans le tableau ci-joint.

Article 2 : Délégation permanente de signature est donnée à Monsieur Franck LE DANTEC, Directeur technique, aux fins de signer
toute décision se rapportant à l’exercice des attributions visées dans le tableau ci-joint.

Article 3 : Délégation permanente de signature est donnée à Madame Michèle LE GOUIC, Chef des services pénitentiaires, aux fins de
signer toute décision se rapportant à l’exercice des attributions visées dans le tableau ci-joint.

Article 4 : Délégation permanente de signature est donnée à Madame Marie-Laure BARBARY, Capitaine, aux fins de signer toute
décision se rapportant à l’exercice des attributions visées dans le tableau ci-joint.

Article 5 : Délégation permanente de signature est donnée à Monsieur Stéphane CONGRATEL, Capitaine, aux fins de signer toute
décision se rapportant à l’exercice des attributions visées dans le tableau ci-joint.

Article 6 :  Délégation permanente de signature est donnée à Monsieur Christophe LAVENAN, Capitaine,  aux fins de signer toute
décision se rapportant à l’exercice des attributions visées dans le tableau ci-joint.

Article 7 : Délégation permanente de signature est donnée à Monsieur Jean-Luc LE BOT, Capitaine, aux fins de signer toute décision
se rapportant à l’exercice des attributions visées dans le tableau ci-joint.

Article 8 : Délégation permanente de signature est donnée à Monsieur Frédéric LE GUELLEC, Capitaine, aux fins de signer toute
décision se rapportant à l’exercice des attributions visées dans le tableau ci-joint.

Article 9 : Délégation permanente de signature est donnée à Monsieur Philippe LUGAND, Capitaine, aux fins de signer toute décision
se rapportant à l’exercice des attributions visées dans le tableau ci-joint.

Article 10 : Délégation permanente de signature est donnée à Madame Ghislaine ROBET, Capitaine, aux fins de signer toute décision
se rapportant à l’exercice des attributions visées dans le tableau ci-joint.
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DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE

Article 11  Délégation permanente de signature est donnée à Monsieur Emmanuel SYLLA, Capitaine, aux fins de signer toute décision
se rapportant à l’exercice des attributions visées dans le tableau ci-joint.

Article 12 :  Délégation permanente de signature est donnée à Monsieur Stéphane BERNARD, Premier surveillant, aux fins de signer
toute décision se rapportant à l’exercice des attributions visées dans le tableau ci-joint.

Article 13 : Délégation permanente de signature est donnée à Monsieur Loïc BIRHUS, Premier surveillant, aux fins de signer toute
décision se rapportant à l’exercice des attributions visées dans le tableau ci-joint.

Article 14 : Délégation permanente de signature est donnée à Monsieur Nicolas BRISET, Premier surveillant, aux fins de signer toute
décision se rapportant à l’exercice des attributions visées dans le tableau ci-joint.

Article 15 : Délégation permanente de signature est donnée à Monsieur Xavier DELJARIC, Premier surveillant, aux fins de signer toute
décision se rapportant à l’exercice des attributions visées dans le tableau ci-joint.

Article 16 : Délégation permanente de signature est donnée à Monsieur Philippe LE STUM, Premier surveillant, aux fins de signer toute
décision se rapportant à l’exercice des attributions visées dans le tableau ci-joint.

Article 17 : Délégation permanente de signature est donnée à Monsieur Xavier QUILLIEN, Premier surveillant, aux fins de signer toute
décision se rapportant à l’exercice des attributions visées dans le tableau ci-joint.

Article 18 : Délégation permanente de signature est donnée à Monsieur Erwann SEUBILLE, Premier surveillant, aux fins de signer
toute décision se rapportant à l’exercice des attributions visées dans le tableau ci-joint.

Article 19 : Délégation permanente de signature est donnée à Monsieur Eddy SIMON, Premier surveillant, aux fins de signer toute
décision se rapportant à l’exercice des attributions visées dans le tableau ci-joint.

Article 20   : Les arrêtés du 02 juin 2021 et du 27 septembre 2021 modifié, sont abrogés.

Article 21 :  Le présent  arrêté sera publié  au recueil  des  actes  administratifs  de la Préfecture  du Morbihan et  affiché au sein  de
l’établissement pénitentiaire.

Ploemeur, le 16 juin 2022

Katell PETON
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DIRECTION
DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE

ANNEXE A L’ARRETE DU 16 juin 2022

TABLEAU DES ATTRIBUTIONS

Délégataires possibles :
1 – Adjoint à la cheffe d’établissement
2 – Directeur technique
3 – Chef de détention, Adjoint au chef de détention et Responsable du Quartier Centre de Détention
4 – Autres officiers
5 – Gradés (Majors et Premiers surveillants)

Sigle utilisé : RI pour règlement intérieur

Attributions
Articles du Code

pénitentiaire
et du RI

1 2 3 4 5

Vie en détention

Mesures d’affectation des personnes détenues en cellule (y compris 
CProU)

R113-66
Art. 5 du RI

X X X X X

Désignation des personnes détenues à placer ensemble en cellule D213-1 X X X X X

Suspension de l’encellulement individuel d’une personne détenue D213-2 X X X X X

Affectation des personnes détenues malades dans des cellules situées à 
proximité de l’Unité Sanitaire

D115-5 X X X X

Destination à donner aux aménagements faits par une personne détenue 
dans sa cellule, au Centre de détention, en cas de changement de 
cellule, de transfèrement ou de mise en liberté

Chapitre 2
du Titre 2

du RI
X X X

Mesures de contrôle et de sécurité

Décision de faire appel au chef du service local de police ou de 
gendarmerie pour assurer le rétablissement ou envisager le maintien de 
l’ordre et de la sécurité à l’intérieur de l’établissement ou dans l’hypothèse
d’une attaque ou d’une menace provenant de l’extérieur

D221-2 X

Décision d’utiliser les armes dans les locaux de la détention et décision 
d’équiper les officiers et gradés de générateurs d’aérosols incapacitants 
de catégorie D, b

R227-6 X

Délivrance des autorisations de visiter l’établissement pénitentiaire
R113-66, R341-9

et D222-2
X

Mise en œuvre des mesures de contrôle, pour des motifs de sécurité, des
personnes accédant à l’établissement pénitentiaire

R113-66 X X X

Demande justifiée d’investigation corporelle interne par un médecin 
adressée au Procureur de la République lorsqu’une personne détenue est
soupçonnée d’avoir ingéré des substances ou des objets ou de les avoir 
dissimulés dans son corps

L225-3
et R225-4

X X X

Retrait à une personne détenue, pour des motifs de sécurité, des objets 
et vêtements habituellement laissés en sa possession ainsi que des 
médicaments, matériels et appareillages médicaux

R113-66, R322-11 et
R332-44

Art. 5, 10 et 14 du RI
X X X X

Interdiction pour une personne détenue de participer aux activités 
physiques et sportives pour des raisons d’ordre et de sécurité

R414-7
Art. 20 du RI

X X X

Décisions de procéder à la fouille des personnes détenues R113-66 X X X X
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Attributions
Articles du Code

pénitentiaire
et du RI

1 2 3 4 5

Utilisation des menottes ou des entraves à l’occasion d’un transfert ou 
d’une extraction

R226-1
Art. 7 – III du RI

X X X

Utilisation de moyens de contrainte à l’encontre d’une personne détenue R113-66 X X X X

Proposition de membres du personnel de surveillance assurant l’escorte 
des personnes détenues transférées à inscrire sur une liste dressée par 
le service national des transfèrements

D215-17 X

Constitution de l’escorte des personnes détenues faisant l’objet d’un 
transfèrement en désignant nommément ceux des agents figurant sur la 
liste précitée

D215-17 X X X

Discipline

Décision, à titre préventif, de confinement en cellule individuelle ordinaire 
ou de placement en cellule disciplinaire

R234-1 et R234-19 X X X X X

Suspension à titre préventif de l’exercice de l’activité professionnelle R234-1 et R234-23 X X X X

Décision, en cas de faute disciplinaire, de mettre fin au classement au 
travail, à l’affectation sur un poste de travail ou de suspendre le 
classement au travail pour une durée déterminée

L412-7 X X X

Désignation d’un interprète pour des personnes détenues qui ne 
comprennent pas ou ne parlent pas la langue française ou sont dans 
l’incapacité physique de communiquer

R234-26 X X X

Poursuites disciplinaires
R234-14

Art. 6 du RI
X X

Présidence de la commission de discipline R234-2 X X

Désignation des membres assesseurs de la commission de discipline R234-6 X X

Elaboration du tableau de roulement des assesseurs extérieurs R234-8 X X

Prononcé des sanctions disciplinaires
R234-3 et R234-32 à

R234-42
X X

Isolement

Autorisation pour un détenu placé à l’isolement de participer aux offices 
célébrés en détention

Art. 7 – I – 2) du RI X X X

Gestion du patrimoine des personnes détenues

Refus de prise en charge d’objets et de bijoux dont sont porteurs les 
détenus à leur entrée dans l’établissement pénitentiaire

R332-38
Art. 24-III du RI

X X X

Autorisation de remise à un tiers, désigné par la personne détenue, 
d’objets lui appartenant qui ne peuvent pas être transférés en raison de 
leur volume ou de leur poids

R332-39
Art.24-IV du RI

X X X

Autorisation d’entrée ou de sortie de sommes d’argent, correspondances 
ou objets quelconques

D221-5
Art. 23-1) et 30 du RI

X X X

Décision de transmission au régisseur des comptes nominatifs des 
sommes d’argent trouvées en possession irrégulière des personnes 
détenues pour versement au Trésor public

D332-19 X X X

Décision d’opérer une retenue sur la part disponible du compte nominatif 
des personnes détenues en réparation de dommages matériels causés 
en détention

D332-18 X X X

Détermination de la somme qui doit être remise à une personne détenue 
bénéficiaire d’une mesure de semi-liberté, d’un placement à l’extérieur 
sans surveillance, d’une détention à domicile sous surveillance 
électronique ou d’une permission de sortir

D424-4 X X X
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Attributions
Articles du Code

pénitentiaire
et du RI

1 2 3 4 5

Relations avec l’extérieur

Autorisation, refus, suspension ou retrait de l’accès au téléphone des 
personnes détenues condamnées

R345-14 X X X

Décision que les visites auront lieu dans un parloir avec dispositif de 
séparation et information donnée au magistrat saisi du dossier de la 
procédure pour les personnes détenues prévenues et à la commission de
l’application des peines pour les personnes condamnées

R341-13 (1° à 3°) X X X

Autorisation de recevoir des objets par colis postal pour les personnes 
détenues ne bénéficiant pas de visite dans le cadre d’un permis de visite 
ou par dépôt à l’établissement pénitentiaire en dehors des visites

R332-43 (3° et 4°)
Art. 32-II 3° et 4° du RI

X X X

Autorisation de recevoir par dépôt à l’établissement pénitentiaire, en 
dehors des visites, des publications écrites et audiovisuelles

R370-2 (3°)
Art. 19-III 3° du RI

X X X

Notification à l’expéditeur ou à la personne détenue du caractère non 
autorisé de la réception ou de l’envoi d’un objet

R332-42
Art.32-I du RI

X X X

Activités

Décision de classement ou de refus de classement au travail, 
d’affectation sur un poste de travail formalisée par la signature du contrat 
d’emploi pénitentiaire, de refus d’affectation, de suspension de 
l’affectation, de suspension du contrat d’emploi pénitentiaire, du rejet de 
la demande de suspension de l’affectation présentée par la personne 
détenue ou de fin d’affectation sur un poste de travail en cas de cessation
de l’activité

L412-5, L412-6, L412-8,
L412-15, 

R412-1, R412-8, R412-9,
R412-14 et R412-17 et

D412-13

X X X

Autorisation de personnes extérieures à animer des activités culturelles et
socioculturelles pour les détenus

D414-4 X

Etablissement de la liste des détenus autorisés à participer aux activités 
culturelles et socioculturelles

D414-4 X X X

Divers

Réintégration immédiate, en cas d’urgence, de la personne détenue 
condamnée se trouvant en dehors de l’établissement

D424-6 X X X
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ARRÊTÉ Nº22-15 DU 1er JUIN 2022 
 

donnant délégation de signature à Madame Cécile GUYADER, 
préfète déléguée pour la défense et la sécurité auprès du préfet de zone 

 
Le préfet de la région Bretagne 

préfet de zone 
préfet d’Ille-et-Vilaine 

 
 
Vu le code de la défense et notamment les articles L.742-3, L.1311-1, L.1311-25, L. 1321-1, L.1435-2, R.1311-3, R.1311-25, R.1311-25-1, 

R.1312-1 à R.1312-5, R.1211-4 et R. 1681-2 ; 

Vu le code de la sécurité intérieure et notamment les articles R.122-2 et R.122-4 à R.122-7, R.122-8, R.122-9, R.122-10 à R.122-12, R.122-13 

à R.122-16, R.122-17 à R.122-19, R.122-20 à R.122-27, R.122-28 à D.122-38 ; 

Vu l’article 413-7 du code pénal ; 

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.2215-1, R.1424-59, D.1424-32-6, D.1424-32-3 à D.1424-32-11 ;  

Vu le code de la route et notamment les articles R.411-18 et R.414-17 ; 

Vu le code de la voirie routière ; 

Vu les articles L .1435-2, L.3131-8, L.3131-9 et R.1435-7 du code de la santé publique ; 

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 222-1 et L. 222-2 ; 

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions modifiée par l’ordonnance 

n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. 19 (V) et notamment son article 34 ; 

Vu la loi n° 82-623 du 22 juillet 1982 modifiant et complétant la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des 

départements et des régions et précisant les nouvelles conditions d'exercice du contrôle administratif sur les actes des autorités communales, 

départementales et régionales ; 

Vu la loi 2009-971 du 3 août 2009 relative à la gendarmerie nationale ; 

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

départements et notamment son article 45 ; 

Vu le décret n°2005-1499 du 5 décembre 2005 relatif à la consistance du réseau routier national ; 

Vu le décret n° 2010-225 du 4 mars 2010 portant modifications de certaines dispositions du code de la défense relatives aux préfets délégués 

pour la défense et la sécurité, aux états-majors interministériels de zone de défense et de sécurité, aux délégués et correspondants de zone de 

défense et de sécurité et à l'outre-mer ainsi que certaines dispositions relatives aux secrétariats généraux pour l'administration de la police et 

certaines dispositions du code de la santé publique ; 

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et notamment son article 63 ; 

Vu le décret n° 2015-1625 du 10 décembre 2015 relatif à la composition des zones de défense et de sécurité, des régions de gendarmerie et 

des groupements de gendarmerie départementale ;  

Vu le décret du 5 février 2020 nommant Madame Cécile GUYADER, préfète déléguée pour la défense et la sécurité auprès de la préfète de la 

région Bretagne, préfète de la zone de défense et de sécurité Ouest, préfète d’Ille-et-Vilaine ; 

VU le décret du 28 octobre 2020 portant nomination du préfet de la région Bretagne, préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest, préfet 

d’Ille-et-Vilaine, Monsieur Emmanuel BERTHIER ; 

VU la décision du 21 décembre 2020 affectant Madame Angélique ROCHER-BEDJOUDJOU, administratrice civile, en qualité d’adjointe à la 

préfète déléguée pour la défense et la sécurité, secrétaire générale pour l’administration du ministère de l’Intérieur au sein de la zone Ouest, à 

compter du 28 décembre 2020 ; 

Vu l’arrêté ministériel du 5 mai 2022 nommant aux fonctions de chef de l’état-major interministériel de la zone Ouest, le contrôleur général Cyrille 

BERROD à compter du 1er avril 2022 ; 

Vu l’arrêté ministériel du 21 mars 2022 nommant aux fonctions de directrice de cabinet du préfet délégué pour la défense et la sécurité de la 

zone Ouest, la commissaire de police Sonia CARPENTIER à compter du 4 avril 2022 ; 

Vu l’arrêté du 16 octobre 1995 relatif au concours apporté par le commandement militaire et les administrations civiles aux préfets de zone en 

matière de défense de caractère non militaire ; 

Vu l’arrêté préfectoral n°21-43 du 22 octobre 2021 portant organisation de la préfecture de la zone de défense et de sécurité Ouest ; 

Vu l’instruction interministérielle relative à l’engagement des armées sur le territoire national lorsqu’elles interviennent sur réquisition de l’autorité 

civile N°10100/SGDSN/PSE/PSN/NP du 14/11/2017 ; 

Vu la circulaire INT/E/03/00129/C 22 décembre 2003 relative à la veille et à la gestion de crise ; 

Vu la circulaire du 15 décembre 2021 NOR : INTE2138026C sur l’instruction et le suivi des agréments des centres de formation des services 

d’incendie et de secours ;  

Vu la note PN/DDCRS/SDO/BEP n° 160426 du 11 février 2016 relative à l'instruction commune d'emploi des forces mobiles de la Police 

Nationale et de la Gendarmerie nationale ; 

Vu la note technique du 20 mai 2016 relative au renfort de la participation des DREAL de zone et des DIR de zone au dispositif de veille, de 

pré-crise et d’assistance à la gestion de crise comme conséquence de la suppression des centres régionaux d'information et de coordination 

routières et du centre national d'information routière ; 

Vu l’arrêté préfectoral n°2018-47 du 11 octobre 2018 relatif au règlement du centre opérationnel de zone renforcé (COZ-R) ; 

Vu l'arrêté préfectoral n°14-96 du 22 juillet 2014 portant organisation du secrétariat général pour l’administration du Ministère de l’Intérieur de la 
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zone de défense et de sécurité Ouest ; 

Vu l'arrêté préfectoral n°15-113 du 30 avril 2015 portant organisation de la préfecture de la zone de défense Ouest ; 

Vu l’arrêté préfectoral n°16-182 du 10 octobre 2016 portant organisation de la gestion des crises routières de niveau zonal ; 

Arrête 
Article 1 
Délégation de signature est donnée à Madame Cécile GUYADER, préfète déléguée pour la défense et la sécurité, auprès du préfet de la région 

Bretagne, préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest, préfet de l’Ille et Vilaine, à l’effet de signer tous les arrêtés, décisions, actes et 

documents concernant l’ensemble des compétences et attributions du préfet de la zone de défense Ouest, soit notamment : 

 Tous arrêtés, décisions et actes relevant des missions de l'état-major interministériel de la zone de défense et de sécurité et du centre 

opérationnel zonal, en matière de sécurité civile, de sécurité économique, de sécurité routière, de sécurité numérique ; 

 Toutes réquisitions et décisions relevant de la coordination zonale des forces mobiles, des actes relatifs à la lutte contre l’immigration 

clandestine, du dialogue civilo-militaire ou de la sécurité intérieure ; 

A l’exception : 

 Des décisions, quelle qu’en soit la nature, que le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest pourrait être amené à prendre en cas 

d’extension des pouvoirs arrêtée par le Premier ministre dans le cadre des dispositions de l’article R.122-7 du code de la sécurité intérieure 

; 

 Des mesures de portée réglementaire et des réquisitions liées à la mise en œuvre des pouvoirs attribués au préfet de la zone de défense 

et de sécurité par les articles L.742-3, R.122-8 et R.122-9 du code de la sécurité intérieure, et les articles L.3131-8 et L.3131-9 du code de 

la santé publique ; 

 Des arrêtés d’approbation des plans de niveau zonal. 

Conformément aux dispositions de l’article R.122-36 du code de la sécurité intérieure, en cas d’absence ou d’empêchement du préfet de la 

zone de défense et de sécurité, sa suppléance est exercée par la préfète déléguée pour la défense et la sécurité et pour l’ensemble des 

attributions et compétences du préfet de zone, sans aucune restriction. 

En cas d’absence ou d’empêchement simultanés du préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest et de la Préfète déléguée à la défense 

et à la sécurité, la suppléance du préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest est assurée par le préfet de département présent le plus 

ancien dans le grade le plus élevé. 

 

Conformément aux dispositions de l’article 45 du décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action 

des services de l'Etat dans les régions et départements, en cas de vacance momentanée du poste de préfet du département, la préfète déléguée 

pour la défense et la sécurité assure de droit sa suppléance ou son intérim.  
  
Article 2 
En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Cécile GUYADER, délégation de signature est donnée à Madame Angélique ROCHER 
BEDJOUDJOU, administratrice civile, en qualité d’adjointe à la préfète déléguée pour la défense et la sécurité, secrétaire générale pour 
l’administration du ministère de l’Intérieur au sein de la zone Ouest, à l’effet de signer toutes correspondances, tous actes, arrêtés, décisions, 
instructions relatifs aux mesures de police administrative relevant des attributions du préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest à 
l’exception des réquisitions. 
 
Article 3  
En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Cécile GUYADER, délégation de signature est donnée à Madame Sonia CARPENTIER, 

commissaire de police, directrice de cabinet de la préfète déléguée pour la défense et la sécurité, à l’effet de signer toutes correspondances, à 

l’exception des courriers adressés aux autorités préfectorales et aux élus, tous actes et documents liés au fonctionnement du cabinet ainsi qu’à 

la préparation et à la mise en œuvre des mesures prises par le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest concourant à la sécurité 

nationale en matière de sécurité intérieure et de défense à caractère non militaire, ou à la lutte contre l’immigration clandestine, à l’exception de 

tous les arrêtés et documents à caractère réglementaire et des réquisitions.  

 
Article 4 
En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Sonia CARPENTIER, la présente délégation de signature sera exercée, pour les affaires 
visées à l’article 3 du présent arrêté par : 

 Monsieur Henri-Michel ROBERT, commissaire divisionnaire de police, chef du bureau de la sécurité intérieure, à l’effet de signer 

toutes correspondances, à l’exception des courriers adressés aux autorités préfectorales et aux élus, ainsi que les actes de gestion 

interne au BSI ; 

 Monsieur Yannick VIERRON, attaché principal, chef de cabinet, à l’effet de signer toutes correspondances, à l’exception des courriers 

adressés aux autorités préfectorales et aux élus, tous actes et documents liés à la gestion budgétaire, l’achat, la logistique du cabinet, 

de l’état-major interministériel de la zone de défense et de sécurité Ouest, du bureau de la sécurité intérieure, du cabinet et de la 

résidence de la préfète déléguée, les actes de gestion interne du cabinet et en cas d’absence ou d’empêchement simultanés à 

Madame Djamilla BOUSCAUD, son adjointe. 

 
Article 5 

En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Cécile GUYADER, délégation de signature est donnée au contrôleur général des sapeurs-

pompiers professionnels Cyrille BERROD, chef d’état-major interministériel de la zone de défense et de sécurité Ouest, à l’effet de signer toutes 

correspondances, à l’exception des courriers adressés aux autorités préfectorales et aux élus, tous actes et documents concernant le 

fonctionnement de l’EMIZ, dont les actes de gestion interne, ainsi qu’à la préparation et la mise en œuvre des mesures prises par le préfet de 
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la zone de défense Ouest concourant à la sécurité nationale en matière de sécurité civile, de sécurité économique, de coordination routière et 

de gestion de crise, à l’exception de tous arrêtés et documents à caractère réglementaire et des réquisitions. 

 

Article 6 

En cas d’absence ou d’empêchement du contrôleur général des sapeurs-pompiers professionnels Cyrille BERROD, la présente délégation de 

signature sera exercée par le lieutenant-colonel Yves GEFFROY, chef d’état-major interministériel adjoint de la zone de défense de défense et 

de sécurité Ouest pour les affaires visées à l’article 5 du présent arrêté ou en cas d’absence ou d’empêchement simultanés par l’administrateur 

en chef de 1re classe des affaires maritimes Marc BONNAFOUS, conseiller maritime de défense et de sécurité. 

Article 7 

En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Cécile GUYADER, du contrôleur général des sapeurs-pompiers professionnels Cyrille 

BERROD, délégation de signature est donnée, pour les affaires relevant de sa compétence, au lieutenant-colonel Grégory HOEHR, chef du 

centre opérationnel de zone, à l’effet de signer toutes correspondances, à l’exception des courriers adressés aux autorités préfectorales et aux 

élus, ainsi que les actes de gestion internes au COZ. 

 

Article 8 

En application des dispositions des articles R. 421-1, R. 421-2 et R. 414-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire l’objet : 

 D’un recours gracieux auprès de l’autorité signataire, dans le délai de deux mois à compter de sa publication, 

 D'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes : 

- Soit directement, en l’absence de recours préalable (recours gracieux ou hiérarchique), dans le délai de deux mois suivant sa 

publication ; 

- Soit à l’issue d’un recours préalable, dans le délai de deux mois à compter de la date de notification de la réponse obtenue de 

l’administration ou au terme d’un silence gardé par celle-ci pendant deux mois à compter de la réception de la demande. 

 

Les dispositions de l’arrêté N°2021-40 du 25 août 2021, de l’arrêté N°20-26 du 16 novembre 2020, de l’arrêté N°20-32 du 14 décembre 2020 et 

de l’arrêté N°20-34 du 28 décembre 2020 sont abrogées. 

 

La préfète déléguée pour la défense et la sécurité auprès du préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest est chargée de l’exécution du 

présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs des vingt départements de la zone. 

 
Fait à Rennes, le 01.06.2022 

Le préfet 
Emmanuel BERTHIER 
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