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Avenant à la convention pour la gestion des aides à l’habitat privé 
(gestion des aides par l’Anah - instruction et paiement)

Golfe du Morbihan – Vannes agglomération, représenté par Monsieur David ROBO, président,

et

L’Agence nationale  de  l’habitat,  représentée par  Monsieur  Joël  MATHURIN,  préfet  du département  du
Morbihan et délégué de l'Anah dans le département,

Vu la convention de délégation de compétence, conclue en application de l’article L. 301-5-1 ou de l'article L. 301-
5-2 du code de la construction et de l’habitation, en date du 13 mars 2020 et ses avenants,

Vu la convention de gestion des aides à l’habitat privé conclue avec l'Anah en date du 13 mars 2020 et ses
avenants,

Vu la délibération autorisant le président à signer les avenants à la convention de délégation de compétence
des aides à la pierre, en date du 19 décembre 2019,

Vu l’avis du comité régional de l’habitat et de l'hébergement du 17 mars 2022 sur la répartition des crédits,

Vu l'avis du délégué de l'Anah dans la région en date du 6 mai 2022,

Il a été convenu ce qui suit :
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A - Objet de l'avenant

Cet avenant a pour objet de définir les obligations réciproques de chacune des parties concernant les modifications
apportées à la convention de gestion des aides à l'habitat privé du 13 mars 2020 susvisée.

Ces modifications portent sur les objectifs quantitatifs, les modalités financières pour l'année 2022 et sur
l'ensemble de la convention.

B - Objectifs pour l'année en cours

Sur la base des objectifs figurant au titre I de la convention de délégation de compétence, il est prévu, pour
l'année 2022, la réhabilitation d’environ 205 logements privés dont 85 logements Habiter Mieux en tenant
compte des orientations et des objectifs de l’Agence nationale de l’habitat et conformément à son régime des
aides, ainsi répartis par type de bénéficiaire :

· 172 logements de propriétaires occupants,
· 5 logements de propriétaires bailleurs,
· 28 logements ou lots traités dans le cadre d'aides aux syndicats de copropriétaires.

L'intégralité des logements des propriétaires bailleurs aidés est conventionnée (sauf exceptions précisées
dans le régime des aides de l’Anah).

La mise à jour de la déclinaison annuelle des objectifs et  la répartition par type d'intervention figure en
annexe 1 (objectifs de réalisation de la convention et tableau de bord).

C - Modalités financières

1 Montant des droits à engagement mis à disposition du délégataire par l’Anah

Pour l’année d’application de l’avenant, l'enveloppe des droits à engagement Anah destinée au parc privé est
fixé à 1 866 100 €  dont 242 450 € pour l’ingénierie (hors PVD),  232 014 € pour les copropriétés en difficultés.

2 Aides propres du délégataire

Pour l’année d’application du présent avenant, le montant des crédits que le délégataire affecte sur son
budget propre à l'habitat privé s'élève à 728 000 €.

D - Modifications apportées en 2022 à la convention de gestion

Les  modifications  ainsi  introduites  resteront  valables  les  années  suivantes  et  n’auront  pas  à  figurer  à
nouveau dans les futurs avenants annuels.

La convention de gestion, visée ci-dessus, est modifiée dans les conditions suivantes :

1) Au paragraphe 1.1 de l’article 1 de la convention de gestion

Au premier alinéa, après les mots « programme Action Cœur de Ville » sont ajoutés les mots : « Programme
Petites Villes de Demain, Plan logement Vacant » ;

Après le quatrième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Dans le cadre du déploiement du nouveau
service  public  de la  rénovation de l’habitat  issu  de la  loi  Climat  et  Résilience, la  structure  suivante est
présente sur le territoire de Golfe du Morbihan – Vannes agglomération : Opération Renovée. 
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- Les Espaces Conseil France Rénov’  (ECFR) regroupant les ex-Espaces conseils Faire et les ex-PRIS
Anah réalisant les missions d’informations-conseils et d’accompagnement. Ils sont répertoriés en annexe 3.

- Les opérateurs agréés de l’Anah répertoriés en annexe 3.

- Dans les opérations programmées, ces missions d’ingénierie sont assurées par l’opérateur en charge du
suivi-animation pour les ménages éligibles aux aides de l’ANAH ; les demandeurs ne pouvant prétendre aux
aides ANAH sont orientés vers la plateforme (ECFR) pour être accompagnés dans leur projet de travaux.

2) Après le deuxième alinéa du paragraphe 3.1 Engagement qualité, il est ajouté le paragraphe suivant :

-  une  utilisation  systématique  de  la  démarche  dématérialisée  de  demandes  d’aides  pour  les
bénéficiaires sur son territoire sauf situations exceptionnelles ;

Au paragraphe 3.1 Engagement qualité, le tableau est remplacé par le tableau suivant :

Critère  de  qualité  de
service  et  nature  de  la
mesure

État initial (2021) Objectif pour 2022

Pièces  justificatives :
Limitation du nombre de
pièces exigées1

Nombre  de  pièces
exigées  en  plus  de
l’Anah :  0  (sauf  pièce
nécessaire  à  la
compréhension  du
dossier)

Alignement sur l’Anah

Délai d'engagement PO : Délai O  p@l  

PB : Délai Op@l

PO : délai cible de 29 jours

PB : délai cible de 29 jours

Délai  de  signature  et
d’envoi  de la  notification
de  subvention  au
bénéficiaire

PO :  7  jours  à compter
de  l’engagement  dans
Op@l

PO : délai cible de 7 jours

Délai de paiement PO :  15  jour  à  compter
de la demande de solde

PO : délai cible de 15 jours

1Annexes du RGA

3) L’annexe 1 relative aux objectifs de réalisation de la convention est remplacée par l'annexe 1 jointe au
présent avenant.

4) Le tableau fixé à l’annexe 2 est remplacé par l’annexe 2 jointe au présent avenant.

5) Annexe 3 : Espaces Conseils France Renov’ et opérateurs Anah
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6) L’annexe 5 relative au bilan des recours gracieux est remplacée par l’annexe 5 jointe a présent avenant
(recours 2021)

Fait à VANNES en deux exemplaires, le 14 juin 2022

Le Président de Golfe du Morbihan – Vannes
agglomération

David ROBO

Le Délégué de l'agence dans le
département du Morbihan

Pour le préfet, par délégation,

Le Secrétaire Général,

Guillaume QUENET
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ANNEXE 1 Objectifs de réalisation de la convention et tableau de bord

TOTAL 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Prévu
Financ

é Prévu
Financ

é Prévu
Financ

é Prévu
Financ

é Prévu
Financ

é Prévu
Financ

é Prévu
Financ

é
PARC PRIVE
Logements de propriétaires occupants : 1483 190 203 190 211 182 172 256 256 256
dont logements indignes et très dégradés 32 4 2 4 2 0 2 6 6 6
dont travaux de rénovation énergétique visant à 
améliorer la performance globale du logement

893 132 143 132 108 97 78 150 150 150

dont aide pour l'autonomie de la personne 558 54 58 54 101 85 92 100 100 100
Logements de propriétaires bailleurs 

77 3 2 3 4 0 5 15 15 15

Logements traités dans le cadre d'aides aux 
syndicats de copropriétaires 

84 0 0 0 5 5 28 20 20 20

Logements traités dans le cadre d’aides
aux syndicats de copropriétaires fragiles 40 0 0 0 0 0 0 10 10 10

Logements traités dans le cadre d’aides
aux syndicats de copropriétaires (autres
copropriétés) 

0

Total des logements ayant bénéficié d’une aide 
à la rénovation énergétique :

1081 88 112 88 112 97 85 201 201 201

dont PO (MPR Sérénité) 890 85 110 85 110 97 78 156 156 156
dont PB (Louer Mieux/Habiter Mieux) 77 3 2 3 2 0 5 15 15 15
dont SDC (MPR Copro) 114 0 0 0 0 0 2 30 30 30

Total droits à engagements ANAH
168485

27
145770

4
170576

7
145770

4
182268

1
182268

1
186610

0
312808

0
312808

0
301808

0
Total droits à engagements délégataire (aides 
propres)

543466
5

628000 961333 645507 961333 961333 961333 961333

5/7
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ANNEXE 2

Règles particulières de recevabilité et conditions d’octroi des aides de l’Anah et des aides
attribuées sur budget propre du délégataire gérées par l’Anah

1 – Aides sur crédits délégués Anah (règles particulières prévues à l'article R. 321-21-1 du CCH)

Propriétaires Occupants
Plafond 
national

Plafond
adapté Taux national Taux adapté Observations

Projet de travaux lourds 
pour 
réhabiliter un logement 
indigne 
ou très dégradé

50 000

€

50% très modestes

50% modestes

Projet de travaux de 
rénovation énergétique 
visant à améliorer la 
performance globale du 
logement (MPR Sérénité)

30 000

€

50% très modestes

35% modestes

Travaux pour la sécurité et 
la 
salubrité de l'habitat

20 000

€

50% très modestes

50% modestes

Travaux pour l'autonomie 
de la personne

50% très modestes

35% modestes

Autres situations

35% très modestes

20% modestes

Propriétaires bailleurs

Plafond
national

Plafond
adapté

Taux
national

Taux
adapté

Observations

Projet de travaux lourds pour
réhabiliter  un  logement
indigne ou très dégradé

1 000 €/m²  35%   

Travaux pour la sécurité et la
salubrité de l'habitat

750 €/m²

 

35%   

Travaux pour l'autonomie de
la personne

35 %   

Travaux pour réhabiliter un 
logement moyennement 

25 %   
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dégradé

 

 

 

 

Travaux  de  rénovation
énergétique  visant  à
améliorer  la  performance
globale du logement

25 %   

Travaux  suite  à  une
procédure  RSD  ou  un
contrôle de décence

25 %   

Travaux  de  transformation
d'usage

25 %   

2 – Aides attribuées sur budget propre du délégataire

Type de bénéficiaire Critères de recevabilité
Conditions de ressources

Critères spécifiques...

Nature de l’intervention
(particulière ou

spécifique)

Éléments de calcul de
l’aide (taux, plafond,
subvention, forfait,

prime...)

Observations
(Suivi budgétaire

particulier...)
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ANNEXE 3
Espaces Conseils France Renov’ et opérateurs Anah

• Espaces Conseils France Renov’

Nom du service Rénov’
Habitat Bretagne

Opérateur EPCI Couverts
Info-

conseil
Accompa-
gnement

PRIS
Anah

Opération Rénovée
Golfe du Morbihan -

Vannes Agglomération
Golfe du Morbihan - Vannes

Agglomération
Redon Agglomération Redon Agglomération Redon Agglomération

Service d’Arc Sud
Bretagne

Soliha Morbihan CC Arc Sud Bretagne

Service de
Questembert
Communauté 

Citémétrie
CC Questembert

Communauté

Espace Info Habitat
ALOEN

CA Lorient Agglomération
ALOEN CC de Blavet Bellevue Océan

Point Infos Habitat Pontivy Communauté Pontivy Communauté

Espace France Service
Centre Morbihan

Communauté
CC Centre Morbihan

Communauté
Espace France Service Baud Communauté Baud Communauté

Maison du Logement ALOEN
CC Auray Quiberon Terre

Atlantique
Espace Info Habitat Ploërmel Communauté CC Ploërmel Communauté

Maison de l'Habitat et
de l'Energie

De l'Oust à Brocéliande
Communauté

CC de l'Oust à Brocéliande

ALECOB ALECOB CC Roi Morvan Communauté
Pas de service Pas de service CC Belle Ile en Mer

• Opérateurs Anah

Opérateurs Anah (ROD)
ACCEO NANTES

Bureau Veritas Solutions Nord-Ouest

CDHAT

CITEMETRIE Morbihan

CITEMETRIE Nantes

F. PICARD Architecte

Golfe du Morbihan Vannes Agglomération

La Maison du Logement AQTA

La Poste

Lorient Agglomération

PENSER MIEUX L ENERGIE

Sénova - Maître d'œuvre et AMO

SOCOTEC

SOLIHA Bretagne

Soliha Pôle Copropriétés Bretagne

Une Famille un Toit 44

URBANIS

URBANIS SOLUTIONS RENOVATION CO
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ANNEXE 5
Bilan des recours gracieux – Année 2021

 I – RECOURS GRACIEUX RECUS CONTRE LES DECISIONS DU DELEGATAIRE 

Indiquer  le  nombre  de  recours  gracieux  reçus  dans  l'année  par  type  de  décision  contestée  (rejet  de
demandes de subvention, retrait de subvention, retrait avec reversement avant solde, résiliation ou refus de
convention sans travaux ou autres). Tous les recours reçus doivent être comptabilisés, y compris ceux pour
lesquels il n'a pas été statué dans l'année.

Types de décisions contestées  Nombre de recours reçus
REJET 0
RETRAIT SANS REVERSEMENT 0
RETRAIT AVEC REVERSEMENT (avant solde de la subvention) 0
CONVENTIONNEMENT SANS TRAVAUX (résiliation, refus) 0
AUTRES types de décisions (refus de prorogation de délai, 
contestation du montant de subvention engagé...)

0

TOTAL 0

II - DECISIONS PRISES SUR RECOURS GRACIEUX

Indiquer  annuellement le  nombre  et  la  nature  (rejet  ou agrément)  des  décisions  prises  sur  les  recours
gracieux par type de décision contestée. Doivent être comptabilisées toutes les décisions prises au cours de
l'année y compris celles portant sur des recours formés l'année précédente.

Types de décisions contestées Nombre de décisions
d'agrément (total ou partiel) de

recours gracieux

Nombre de décisions de rejet de
recours gracieux

REJET
RETRAIT SANS REVERSEMENT 
RETRAIT AVEC REVERSEMENT 
(avant solde de la subvention)
CONVENTIONNEMENT SANS 
TRAVAUX (résiliation, refus)
AUTRES types de décisions (refus 
de prorogation de délai, contestation
du montant de subvention 
engagé...)
TOTAL 
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Direction de la citoyenneté et de la légalité
Bureau des réglementations

et de la vie citoyenne

ARRÊTÉ DU 8 JUILLET 2022
 PORTANT INTERDICTION DE SURVOL TEMPORAIRE 

PAR AÉRONEF SANS ÉQUIPAGE À BORD

Le préfet du Morbihan
Chevalier de la Légion d’Honneur

Chevalier  de l’Ordre National du Mérite

Vu le code de l’aviation civile et en particulier les articles L 131-3, L 150-4 et R 131-4 ;
Vu le code pénal ;
Vu le décret n° 80-104 du 22 janvier 1980 modifiant le code de l’aviation civile en ce qui concerne les mesures d’interdiction de survol
du territoire français ;
Vu l’instruction du 20 juin 1980 relative aux mesures provisoires d’interdiction de survol prises par les préfets, par les préfets maritimes
ou les délégués de gouvernement ;
Vu le décret  n°  93-521 du 26 mars 1993 modifiant  le  code de l’aviation civile  en ce qui  concerne l’usage aérien des appareils
photographiques, cinématographiques de télédétection et d’enregistrement des données de toute nature ;
Vu  l’arrêté  interministériel  du  10 octobre 1957  relatif  au  survol  des  agglomérations  et  des  rassemblements  de  personnes  ou
d’animaux ;
Vu l’arrêté du 3 décembre 2020 relatif à l’utilisation de l’espace aérien par les aéronefs dans équipage à bord ;
Vu l’avis de la direction de la sécurité de l’aviation civile Ouest ; 
Considérant qu’il convient, en raison d’un évènement cultuel au centre jésuite de Penboch le dimanche 17 juillet 2020, d’interdire tout
survol d’aéronef sans équipage à bord sur cette zone de la commune d’Arradon ;
Sur proposition du directeur de cabinet du préfet du Morbihan ;

ARRETE

Article     1  er    : Une zone d’interdiction de survol temporaire est créée le dimanche 17 juillet 2022 de 9 h 00 à 12 h 30 (heure locale).

Article     2   : La zone d’interdiction de survol définie à l’article 1er est délimitée comme suit :
- coordonnées géographiques : 47°37’14’’ N –  002°49’00’’W
- limites horizontales de la ZRT : 0,21 mile nautique (400 mètres) de rayon (cf photo)
- limites verticales de la ZRT : 500 Pieds (152 mètres)
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Article     3   : La pénétration de la zone définie à l’article 2 est strictement interdite à tout aéronef y compris aéronefs sans personne à
bord, sauf les aéronefs exclusivement affectés à un service public et les aéronefs participant à une opération d’assistance et de
sauvetage si leur mission ne permet pas le contournement de la zone.
L’information de contournement obligatoire sera assurée au trafic aérien par :

▪     VANNES INFO : 122,600 MHZ
▪     NANTES INFO : 122,800 MHZ

Ces dispositions seront portées à la connaissance des usagers par voie d’information aéronautique (NOTAM).

Article     4   : Les infractions au présent arrêté exposent leurs auteurs aux poursuites et aux peines prévues par les articles L 150-4 et L 
131-3 du code de l’aviation civile.  

Article     6   : Le secrétaire général de la préfecture, le directeur de cabinet du préfet, le directeur de la sécurité de l’aviation civile Ouest,
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.

Le préfet,
Pour le préfet, par délégation,

le secrétaire général,
Guillaume QUENET

La présente décision peut faire l’objet :
- d’un recours gracieux auprès du préfet du Morbihan ou d’un recours hiérarchique auprès du Ministère de l’Intérieur, dans un délai de
deux mois à compter de sa notification, pour conserver la possibilité de saisir le tribunal administratif.
.- d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de RENNES (3 contour de la motte – 35044 RENNES cedex) dans un délai
de deux mois à compter de la date de sa notification ou de la date de rejet du recours administratif.      
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Direction de la citoyenneté et de la légalité
Bureau de l’intercommunalité et de l’urbanisme

ARRÊTÉ

portant adhésion de Baud Communauté au
syndicat départemental d’énergies du Morbihan

LE PREFET DU MORBIHAN,
CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR,

CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L5212-16, L5711-1 et suivants ;

Vu le décret du 14 juin 2019 portant nomination de M. Guillaume QUENET, secrétaire général de la préfecture du Morbihan ;

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

Vu l’arrêté préfectoral du 12 juillet 2021 portant délégation de signature à M. Guillaume QUENET, secrétaire général de la  préfecture
du Morbihan ;

Vu l'arrêté préfectoral du 20 janvier 1965 modifié autorisant la création du syndicat départemental d’électricité du Morbihan, devenu
syndicat départemental d’énergies du Morbihan ;

Vu les arrêtés préfectoraux des 12 juin 2018 et 28 octobre 2019 approuvant la modification des statuts dudit syndicat ;

Vu l’arrêté préfectoral du 23 novembre 2021 portant création de la communauté de communes  Baud Communauté par partage de la
communauté de communes existante Centre Morbihan Communauté en deux établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre ;

Vu la délibération du conseil  communautaire de Baud Communauté le 19 mai 2022 approuvant l’adhésion de la communauté de
communes au syndicat départemental d’énergies du Morbihan, validant les statuts du syndicat et autorisant le transfert à celui-ci de la
compétence de maîtrise d’ouvrage des travaux et de la maintenance préventive et curative des installations de réseaux d’éclairage
public et tous les contrats afférents ;

Vu  la délibération du comité syndical du syndicat départemental d’énergies du Morbihan du 21 juin 2022 approuvant l’adhésion de
Baud Communauté et le transfert par celle-ci de la compétence de maîtrise d’ouvrage des travaux et de maintenance préventive et
curative des installations de réseaux d’éclairage public et tous les contrats afférents ;

Considérant qu’aux termes de l’article 6 de ses statuts, Baud Communauté peut adhérer à tout syndicat mixte sur simple décision du
conseil communautaire ;

Considérant qu’en vertu de l’article 2 de ses statuts, le syndicat départemental d’énergies du Morbihan est habilité à exercer, en lieu et
place des  établissements  publics  de  coopération  intercommunale  qui  le  souhaitent,  les  compétences  à  caractère  optionnel  qu’il
détient ;

Considérant que le syndicat est compétent à titre optionnel en matière de maîtrise d’ouvrage des renouvellements d’installations et
des  installations  nouvelles  d’écalairage  public,  de  maintenance  préventive  et  curative  de  ces  installations,  et  tous  les  contrats
afférents ;

Considérant que les conditions requises par les dispositions législatives sont réunies ;

Sur proposition de M. le secrétaire général de la préfecture ;

ARR  Ê  TE   :

ARTICLE PREMIER     :  Baud Communauté est autorisée à adhérer au syndicat départemental d’énergies du Morbihan à la date du
présent arrêté.
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ARTICLE DEUX     : Baud Communauté transfère audit syndicat la compétence de maîtrise d’ouvrage des travaux et de maintenance
préventive et curative des installations de réseaux d’éclairage public et tous les contrats afférents.

ARTICLE TROIS     :  Le présent arrêté peut faire l’objet :

• d’un recours gracieux auprès de l’auteur de l’acte ;
• d’un recours devant le tribunal administratif de Rennes dans un délai de deux mois à compter de sa publication. 

Ce recours contentieux peut être formulé en utilisant l’application « Télérecours-citoyens» sur le site www.telerecours.fr. Un
recours administratif peut suspendre le délai de recours contentieux s’il est formé dans un délai de deux mois à compter de
la publication de l’acte.

ARTICLE QUATRE     : Le  secrétaire  général  de  la  préfecture  du Morbihan,  le  président  du  syndicat  départemental  d’énergies  du
Morbihan,  la  présidente de Baud Communauté,  les  présidents  des établissements  publics  de coopération intercommunale et  les
maires des communes concernés, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté  qui sera publié au
recueil des actes administratifs des services de l’État dans le Morbihan.

Vannes, le 30 juin 2022

Pour le préfet et par délégation,
Le secrétaire général,

SIGNÉ

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

DE LA COMMISSION DÉPARTEMENTALE 

D’AMÉNAGEMENT COMMERCIAL

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

Le  mardi 26 juillet 2022

 Dossier n° 404 

Restructuration du centre commercial E. LECLERC par la création d’un bâtiment en extension de 451
m² pour atteindre une surface future de vente de 7 452 m² situé zone Commerciale de Parc Lann –
15  Rue Aristide Boucicaut à VANNES (56000).

 Dossier n° 406 

Extension de 377 m² du magasin Carrefour MARKET portant ainsi sa surface de vente totale à 2 592
m² situé Route de Vannes à GRAND CHAMP (56390).

 Dossier n° 405 

L’extension d’un ensemble commercial par l’agrandissement d’un magasin exploité sous l’enseigne
BRICOMARCHE d’une surface actuelle de vente de 3 676 m² pour atteindre une surface future de
vente de 4 409 m² situé Centre Commercial Bellevue, route de la Croizetière à RIANTEC (56670).

-   Dossier n°   407     

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

Place du Général de Gaulle
56019 Vannes Cedex
Tél : 02  97 54 84 00
www.morbihan.gouv.fr 1
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Direction départementale
des territoires et de la mer

Service aménagement mer et littoral

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL

portant classement et surveillance de salubrité des zones de production des coquillages vivants
pour la consommation humaine dans le département du Morbihan

LE PRÉFET DU MORBIHAN
Chevalier de la Légion d’honneur

Chevalier de l’Ordre national du Mérite

VU le règlement (CE) n° 178/2002 du parlement européen et du conseil 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 ;

VU le  règlement  (CE)  n°  852/2004  du  parlement  européen  et  du  conseil  du  29  avril  2004  relatif  à  l’hygiène  des  denrées
alimentaires ;

VU le règlement (CE) n° 853/2004 du parlement européen et du conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène
applicables aux denrées alimentaires d’origine animale ;

VU le règlement (UE) n° 2017/625 du parlement européen et du conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les
autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour
animaux ainsi  que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux,  à la santé des végétaux et aux produits
phytopharmaceutiques ;

VU le  règlement  d’exécution (UE) 2019/627 de la commission du 15 mars 2019 établissant  des modalités  uniformes pour la
réalisation des contrôles officiels  en ce qui  concerne les  produits  d'origine animale destinés à la  consommation humaine
conformément au règlement (UE) 2017/625 du parlement européen et du conseil et modifiant le règlement (CE) n° 2074/2005
de la commission en ce qui concerne les contrôles officiels ;

VU le code rural et de la pêche maritime et notamment les articles R.231-35 au R.231-59 et son livre IX ;

VU le décret  n°  84-428  du  05 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 n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif au pouvoir des préfets, à l’organisation et aux actions des services de l’État dans
les régions et les départements ;

VU le décret du 19 mai 2021 portant nomination de Monsieur Joël MATHURIN préfet du Morbihan ;

VU l’arrêté interministériel  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’avis de la commission départementale de suivi des zones de production de coquillages vivants du 7 juin 2022 ;

VU l’avis de la commission des cultures marines du département du Morbihan du 22 juin 2022 ;

VU l’avis du comité régional de conchyliculture de Bretagne-Sud du 20 juin 2022  ;

VU l’avis du comité départemental des pêches maritimes et des élevages marins du 28 juin 2022 ;

VU le  rapport  d’évaluation  de  la  qualité  des  zones  de  production  conchylicole  pour  le  département  du  Morbihan  établi  par
l’IFREMER (édition 2022) ;

VU la  convention  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 en date du 22 février 2021 ;

Considérant la qualité microbiologique et chimique des coquillages estimée à partir des résultats (période 2019-2020-2021) dans
le rapport d’IFREMER (édition 2022) ;

Considérant la  nécessité  d’encadrer  les  conditions  sanitaires  des  activités  de  production  et  de  mise  sur  le  marché  des
coquillages vivants destinés à la consommation humaine ;

Considérant le dispositif de gestion des alertes sanitaires en vigueur dans le département du Morbihan ;

Considérant les  conclusions  du groupe de travail  relatif  à  la  définition  du trait  de  côte  délimitant  les  zones  de production
conchylicole approuvées par l’ensemble des services concernés ;

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

ARRÊTE
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Article 1 : Objet

Dans le département du Morbihan, les zones de production de coquillages vivants sont définies, identifiées, classées et surveillées
selon les dispositions du présent arrêté.

Article 2 : Groupe de coquillages

Pour le classement  de salubrité et  la  surveillance des zones de production et  des zones de reparcage des coquillages
vivants,  l’arrêté interministériel  du 6 novembre 2013 classe les coquillages en trois groupes distincts en regard de leur
physiologie et notamment de leur aptitude à la purification     :  

Groupe 1 : les gastéropodes, les échinodermes et les tuniciers ;

Groupe 2 : les  bivalves  fouisseurs,  c’est-à-dire  les  mollusques  bivalves  filtreurs  dont  l’habitat  est  constitué  par  les
sédiments ;

Groupe 3 : les bivalves non fouisseurs, c’est-à-dire les autres mollusques bivalves filtreurs.

Article 3 : Types de classement

Conformément au règlement R(CE) 2019/627 et au code rural et de la pêche maritime notamment son article R.231-37, le classement
sanitaire des zones de production conchylicoles est défini de la façon suivante :

Zone A : Zones dans lesquelles les coquillages peuvent être récoltés pour la consommation humaine directe.

Zone  B :  Zones  dans  lesquelles  les  coquillages  peuvent  être  récoltés  mais  ne  peuvent  être  mis  sur  le  marché  pour  la
consommation humaine directe qu’après avoir subi, pendant un temps suffisant, soit un traitement dans un centre de
purification, soit un reparcage.

Zone C : Zones dans lesquelles les coquillages ne peuvent être mis sur le marché pour la consommation humaine directe qu’après
un reparcage de longue durée.

Article 4 : Délimitation des zones de production conchylicoles

Le trait de côte délimitant les zones de production conchylicoles est défini pour correspondre localement au mieux à la réalité hydro-
morphologique de terrain, sur la base du trait de côte de référence qui est constitué par le trait de côte HISTOLITT. Ce trait de côte
HISTOLITT correspond à la laisse des plus hautes mers dans le cas d’une marée astronomique de coefficient  120 et dans des
conditions météorologiques normales, issu d’une production conjointe du service hydrographique et océanographique de la marine
(SHOM) et de l’Institut géographique national (IGN).

La délimitation des zones de production conchylicole peut être consultée à l’adresse suivante : 
http://www.atlas-sanitaire-coquillages.fr

Article 5 : Périmètre des zones classées et classement

Les zones de production du département  du Morbihan reçoivent un numéro d’identification et, pour chaque groupe de coquillages
concerné, un classement sanitaire leur est attribué conformément aux articles 1 et 2 du présent arrêté. La liste des zones classées et
le classement qui leur est attribué est jointe au présent arrêté (annexe 1).

Les  zones  de  production  du  département  sont  regroupées  par  sous-secteur  géographique  dont  les  limites  font  l’objet  d’une
représentation cartographique figurant à titre d’illustration sur les cartes jointes au présent arrêté (annexe 2- annexe 3).

Les zones hors champ de production ne sont pas classées et font uniquement l’objet d’une identification. Ces zones peuvent toutefois
être soumises à des règles sanitaires spécifiques définies pour des activités  non professionnelles, en particulier  la pêche à pied
récréative.

Article 6 : Pêche à pied récréative

La pêche à pied à titre non professionnel des coquillages vivants destinés à la consommation humaine est :

• autorisée dans les zones de production classées A ou B,
• interdites dans les zones C.

Article 7 : Modalités de surveillance

Les zones de production de coquillages  vivants  classées  du point  de vue sanitaire sont  suivies  régulièrement par le  laboratoire
environnement ressources d’IFREMER de Lorient.

Le laboratoire départemental d’analyses de Saint-Avé intervient en tant que prestataire de service concernant la surveillance sanitaire
officielle des zones de production de coquillages.
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Article 8 : Actions conduites en cas de contamination

En cas de contamination momentanée d’une zone et en fonction de sa nature et de son niveau,  elle peut être temporairement, soit
soumise à des conditions générales d’exploitation plus contraignantes,  soit  suspendue de toute exploitation en cas de fermeture
administrative.

Article 9 : Commission départementale de suivi des zones de production des coquillages vivants

Afin de vérifier  la pérennité des caractéristiques ayant fondé le classement des zones de production il  est  créé une commission
départementale de suivi des zones de production des coquillages vivants composée comme suit :

‒ le préfet de département ou son représentant, président ;
‒ le président de l’association des maires et des EPCI du Morbihan ;
‒ le président du conseil départemental ou son représentant ;
‒ le directeur départemental des territoires et de la mer du Morbihan ou son représentant ;
‒ le directeur départemental de la protection des populations du Morbihan ou son représentant ;
‒ le directeur de l’agence régional de santé délégation départementale du Morbihan ou son représentant ;
‒ un représentant de l’IFREMER ;
‒ le directeur du laboratoire départemental d’analyses de Saint-Avé (Morbihan) ;
‒ le président du comité régional de la conchyliculture de Bretagne-Sud ou son représentant ;
‒ les présidents de syndicats de bassins conchylicoles ;
‒ le président du comité départemental des pêches maritimes et des élevages marins du Morbihan ou son représentant.

La commission se réunit au moins une fois par an, et est présidée par le préfet de département ou son représentant.

La commission, qui reçoit communication des études et analyses effectuées dans le cadre de la qualité sanitaire microbiologique et
chimique des zones de production, émet un avis sur le classement des zones de production.

Article 10 : Abrogation

L’arrêté préfectoral du  19 janvier 2022 relatif au classement de salubrité et à la surveillance sanitaire des zones de production des
coquillages vivants est abrogé.

Article 11 : Voies et délais de recours

Le présent arrêté pourra faire l’objet de recours :

− par recours gracieux auprès de l’auteur de l’acte dans les deux mois suivant la publication de la décision considérée, le
silence gardé par  l’administration pendant  plus de deux  mois  sur  la  demande de recours  gracieux emportant  décision
implicite de rejet qui peut elle-même être déférée au tribunal administratif compétent dans un délai de deux mois ;

− par recours contentieux  auprès du tribunal administratif de Rennes, 3 Contour de la Motte - 35044 RENNES Cedex, ou
dématérialisée par l’application Télérecours citoyen accessible par le site https://www.telerecours.fr dans un délai de deux
mois à compter de sa publication.

Article 12 : Exécution

Le secrétaire général de la préfecture du Morbihan, le directeur départemental des territoires et de la mer du Morbihan, le directeur
départemental de la protection des populations du Morbihan, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Morbihan, ainsi que sur le site internet des services de
l’État dans le Morbihan.

A Vannes, le 6 juillet 2022

Pour le préfet,

le secrétaire général,

Guillaume QUENET
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Arrêté préfectoral

portant autorisation d’occupation temporaire du domaine public maritime
pour les installations de pompage et de rejet d’une unité de dessalement d’eau de mer, 

sur le secteur de Port Melin, commune de Groix

Au profit de Lorient agglomération

 
ADOC : n° 
Annexe: Plan des installations

Le préfet du Morbihan
Chevalier de la Légion d’honneur

Chevalier de l'Ordre national du Mérite

VU  le  code général  de la propriété des personnes  publiques,  notamment  l'article L2122-1 et  suivants  et  ses articles  L2321-2 et
suivants,

VU le code de l'environnement,

VU le code des transports, notamment son article L5242-2,

VU le code du domaine de l’État, notamment l’article A12,

VU le code général des collectivités territoriales, notamment l’article L2212-3,

VU le code pénal, notamment ses articles 131-13 et R 610-5,

VU le plan d’actions pour le milieu marin de la sous-région Golfe de Gascogne,

VU le document stratégique de façade de la sous-région Nord Atlantique – Manche Ouest en date du 24 septembre 2019,

VU le décret du 19 mars 2021 nommant Monsieur Joël Mathurin Préfet du Morbihan,

VU l’arrêté  du  23  février  2022  du  préfet  du  département  du  Morbihan  portant  délégation  de  signature  à  Monsieur  le  directeur
départemental des territoires et de la mer,

VU l’arrêté du 20 juin 2022 de subdélégation de signature du directeur départemental des territoires et de la mer du Morbihan,

VU la demande du 4 juillet 2022 par laquelle Lorient agglomération sollicite selon une procédure d’urgence une autorisation d'occuper
temporairement le domaine public maritime pour les installations de pompage et de rejet en mer d’une unité de dessalement d’eau de
mer,

VU l’évaluation des incidences de ce projet jointe à la demande de Lorient agglomération du 4 juillet 2022,

VU l'avis conforme du préfet maritime de l’Atlantique du 6 juillet 2022,

VU l’arrêté municipal du 30 juin 2022 interdisant l’accès aux chemins ruraux N°540 et 556 ainsi que les sentiers des douaniers au droit
de la plage de Port Melin,

VU l’arrêté du préfet maritime de l’Atlantique en date du 6 juillet 2022 interdisant les activités nautiques dans l’anse de port Melin afin
de sécuriser les bien et les personnes,

VU la décision du directeur départemental des finances publiques du Morbihan, fixant les conditions financières,

CONSIDERANT le risque de pénurie d’eau potable sur l’île de Groix compte tenu du déficit hydrique de 30 % au 1er semestre 2022,
ayant justifié la procédure d’urgence au titre de l’article R.214-44 du code de l’environnement

CONSIDERANT que les installations de pompage et de rejet demandées sont nécessaires à cette opération d’intérêt général,

CONSIDERANT que l’occupation du domaine public maritime est compatible avec les objectifs environnementaux du PAMM Golfe de
Gascogne, du DSF de la sous-région marine Nord Atlantique – Manche Ouest et du programme de mesure du PAMM,

Sur proposition du directeur départemental des territoires et de la mer, gestionnaire du domaine public maritime,
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A R R Ê T E

ARTICLE 1 – OBJET DE L'AUTORISATION

Lorient agglomération est autorisé à occuper temporairement le domaine public maritime pour la mise en place d’installations de 
pompage d’eau de mer et de rejet d’une unité de dessalement.

L ‘installation comprend :
- 1 canalisation de refoulement de diamètre DN 200 sur une longeur de 170 m,
- 1 radeau de pompage de type FL  400,
- 1 canalisation de rejet diamètre DN 200 sur une longueur de 255 m,

La localisation des différents dispositifs est annexé au présent arrêté.

Coordonnées du bénéficiaire de l’autorisation :

LORIENT AGGLOMÉRATION

Domiciliée : CS 20001 – 56314 LORIENT Cedex

N° de SIRET : 20004217400090

Position des ouvrages LONGITUDE LATITUDE

Point 1 (limite du DPM) 47,6475° 3,47203°

Point 2 47,6478° 3,47

Point 3 47,648° 3,4718°

Point 4 position du radeau de pompage 47,6488° 3,4726°

Point 5 position du rejet 47,6495°N 3,47216°W

Le bénéficiaire s’assure que les dispositifs de mouillages et la pose des ouvrages ne porte pas atteinte à l’environnement marin dont
les herbiers de zostère, ni aux câbles de liaison Enedis et de téléphonie. 

La position des ouvrages précisée ci-dessus pourra être modifiée si nécessaire pour ne pas y porter atteinte. 

L’autorisation est octroyée dans les conditions suivantes :

Date d’effet Date
d’échéance

Directeur départemental des finances
publiques

Montant de la redevance

06/07/22 05/12/22 Vannes 175,00 €

ARTICLE 2 – CARACTÈRE DE L'AUTORISATION

La présente  autorisation  est  purement  personnelle  et  ne concerne que l’installation  relative  à la  mise en place d’une station  de
pompage et de rejet d’eau de mer sur le secteur de Port Melin, commune de Groix , identifiés à l'article 1er de l'autorisation.

Aucune cession de l'autorisation n'est possible à un tiers.

L'autorisation est accordée à titre précaire et révocable sans indemnité à la première réquisition de l'administration.
L'administration se réserve la faculté de modifier ou de retirer l'autorisation, si elle le jugeait utile, pour quelque cause que ce soit, sans
que le bénéficiaire puisse réclamer pour ce fait aucune indemnité ou dédommagement.
L'autorisation n'est accordée qu'en ce qui concerne le domaine public maritime. Les droits des tiers sont et demeurent expressément
réservés. Elle ne confère pas à son titulaire les droits réels prévus par les articles L 2122-6 à L 2122-19 du code général de la propriété
des personnes publiques.

ARTICLE 3 – PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES

Le bénéficiaire devra respecter les prescriptions particulières suivantes  : 
• informer le service gestionnaire du DPM de la position réelle des dispositifs d’ancrage des installations et des canalisations,

• avant toute opération, Lorient aglomération devra émettre un  AVURNAV (avis urgent aux navigateurs) à l’adresse suivante :
combrest.infonaut@premar-atlantique.gouv.fr
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• s’assurer que les dispositifs de mouillages ne portent pas atteinte à l’environnement et aux liaisons Enedis et de téléphonie

• réaliser un état des lieux des fonds marins avant le rejet, et un suivi équivalent après celui-ci, représentatif des fonds marins
concernés par le rejet. Cet état des lieux comportera notamment : 
◦ la cartographie et la caractérisation simplifiée de l'herbier de zostères existant au Nord-Ouest à proximité du point de

rejet : cartographie du périmètre des herbiers denses et du périmètre des herbiers épars, avec relevé de photos sous-
marines et relevés GPS ;

◦ un échantillonnage de la micro-faune benthique en 3 points, situés : l'un dans la zone d'herbiers au Nord-Ouest du point
de rejet,  le 2ème à une distance de 20 à 30 mètres environ du point de rejet à l’Est du point de rejet, le 3ème vers
l’intérieur de l’anse, à une distance de 100 mètres environ du point de rejet vers l'intérieur de l'anse et l'autre vers
l'extérieur au Nord-Est (protocole de surveillance de la directive DCE). Le nombre et la localisation des poitns sera à
adapter pour être représentatifs des milieux marins de la zone influencée par le rejet

Tout  changement  de  programme ou de modification  des  installations  devra  être  signalé  dans  les  plus  brefs  delais  par mail  aux
adresses ci-dessous :

aem@premar-atlantique.gouv.fr
ddtm-samel@morbihan.gouv.fr 

Tout incident ou accident lors des opérations maritimes doit être signalé au CROSS Etel joingnable à tout moment sur le canal VHF 16
ou par telephone au 196

Le bénéficiaire est et demeure seul responsable des installations.

ARTICLE 4 – CONDITIONS FINANCIÈRES

En contrepartie de l'occupation du domaine public ainsi que des avantages de toute  nature procurés par l'utilisation du bien, l'occupant
s'acquittera d'une redevance d'occupation du domaine public dont le montant a été déterminé conformément aux principes énoncés
aux articles L 2125-1 et L 2125-3 du CG3P.

Article 4.1 : Montant de la redevance :

La présente autorisation d'occuper le domaine public est conclue moyennant le paiement d'une redevance d'un montant annuel de 175
(cent soixante-quinze) euros.
La redevance est annuellement et automatiquement indexée sur la base de l'indice IGN Ingéniérie base 2010. L'indice IGN initial est
celui du mois d’avril 2022.

Article 4.2 : Révision du montant de la redevance.

Conformément à l'article R 2125-3 du CG3P, la révision du montant de la redevance peut intervenir à l’expiration de chaque période
fixée pour le paiement de la redevance.

Article 4.3 : Modalités de paiement de la redevance.

La redevance est payable par terme annuel et d’avance dès signature de la présente autorisation auprès du comptable spécialisé du
Domaine (CSDOM).
Le paiement se fera :
- par internet sur le site www.payfip.gouv.fr, par carte bancaire ou par prélèvement unique sur compte bancaire ;
- par chèque à envoyer à un centre d’encaissement ;
- par virement ou prélèvement bancaire. Les références bancaires du CSDOM figurent ci-après :
BDFEFRPPCCT (BIC) FR46 30001000 64R7 5500 0000 013 (IBAN)
Le virement devra comporter les références de la facture CSPE NN 26XXXXXXXXXX, afin d’en permettre la correcte imputation.
En cas de retard dans le paiement, la redevance échue porte intérêt de plein droit au taux annuel  applicable en matière domaniale
conformément à l’article L 2125-5 du code général de la propriété des personnes publiques, sans qu’il soit nécessaire de procéder à
une mise en demeure quelconque et quelle que soit la cause du retard.

Article 4.4 : Impôts et taxes.

Le  bénéficiaire  de  l’autorisation  s’engage  à  acquitter  tous  les  impôts  et  taxes  dont  il  est  redevable  concernant  les  terrains,
aménagements et installations présents sur le domaine public.

Article 4.5 : Traitement des données à caractère personnel

Les données à caractère personnel de l’occupant font l'objet d'un traitement informatisé mis en oeuvre par la direction de l'immobilier
de l'Etat  de la direction  générale des  finances  publiques (DGFIP),  située au 120 rue de Bercy  75 772 PARIS,  en sa qualité  de
responsable de traitement, dans le cadre de l’exécution des missions d'intérêt public qu'elle assure.
Elles sont traitées afin de gérer des dossiers d'occupation du domaine de l'Etat et redevances associées de toute nature.
A ce titre, les catégories de données personnelles traitées sont les suivantes :
- les données liées à son identité et ses coordonnées ;
- les données à caractère économique et financier.
Ces données sont obtenues directement auprès de l’occupant ou le cas échéant auprès du gestionnaire du domaine.
Elles sont transmises aux agents habilités de la DGFIP dans le cadre de leurs missions.
Les données à caractère personnel de l’occupant sont conservées 5 ans à compter de la date de fin du titre d'occupation et 10 ans en
archives.
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Conformément au règlement général des données (RGPD) n°2016/679 et à la loi n°78-17 du 6  janvier 1978 modifiée relative aux
fichiers, à l'informatique et aux libertés, l’occupant dispose d'un droit d’accès, de rectification, d'effacement, des données le concernant
ainsi  que  du  droit  à  la  limitation  du  traitement.  Il  peut  exercer  ses  droits  en  contactant  la  boîte  mail  :  die.support-
figaro@dgfip.finances.gouv.fr  ). Il  a également  la possibilité  de contacter  le délégué à la protection des données du ministère de
l'économie, des finances et de la relance par voie électronique (le-delegue-a-la-protection-desdonnees-personnelles@finances.gouv.fr)
ou par voie postale (139 rue de Bercy- Télédoc 322 - 75572 PARIS CEDEX 12).
Il est informé(e) que des exceptions à l'exercice des droits précités sont susceptibles de s'appliquer, le cas échéant, il en sera dûment
averti(e).
S’il estime que le traitement de ses données à caractère personnel n'est pas conforme aux dispositions légales et réglementaires, il
dispose, du droit d'introduire une réclamation auprès de la Commission Nationale Informatique et Libertés (CNIL).
ARTICLE 5 – RENOUVELLEMENT DE L'AUTORISATION

Toute  demande  de  renouvellement  de  la  présente  autorisation  par  le  bénéficiaire  doit  parvenir  au  service  de  la  direction
départementale des territoires et de la mer du Morbihan susvisée deux mois au moins avant la date d'échéance.

ARTICLE 6 – RÉSILIATION DE L'AUTORISATION

L'autorisation faisant l'objet du présent arrêté peut être résiliée à la demande du bénéficiaire.
En cas de résiliation, les dispositions de l’article 9 : «Remise en état des lieux» s’appliquent.

ARTICLE 7 – RÉVOCATION DE L'AUTORISATION

La présente autorisation pourra être révoquée, soit à la demande du directeur de France Domaine du  Morbihan en cas d'inexécution
des conditions financières, soit  à la demande du gestionnaire du domaine public maritime du Morbihan, en cas d'inexécution des
autres conditions sans préjudice, s'il y a lieu, des poursuites pour délit de grande voirie.
En cas de révocation, les dispositions de l’article 9 : « Remise en état des lieux » s’appliquent.

ARTICLE 8 – IMPÔTS ET TAXES

Le bénéficiaire supportera tous les frais, taxes et impôts relatifs à la présente autorisation.

ARTICLE 9 – REMISE EN ÉTAT DES LIEUX

En  cas  de  résiliation  de  l'autorisation  en  cours,  de  révocation  ou  de  non  renouvellement  à  échéance  du  titre  d'occupation,  le
bénéficiaire  devra  rétablir  les  lieux  dans  leur  état  primitif,  par  enlèvement  du  domaine  public  de  l’ensemble  des  installations
(canalisations , radeau, mouillages….) autorisé. S'il ne remplissait pas cette obligation, le bénéficiaire y serait contraint par l'autorité
compétente d'office et à ses frais.

ARTICLE 10 - INTERDICTION ET INFRACTION

Toute  infraction  aux  dispositions  du présent  arrêté,  après  mise  en demeure du bénéficiaire  restée sans  effet,  sera  constatée et
poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.

ARTICLE 11 – RECOURS

Le présent acte peut être contesté par le bénéficiaire ou toute personne ayant un intérêt à agir dans les deux mois qui suivent la date
de sa notification ou de sa publication :

• par recours gracieux auprès du préfet du Morbihan ou par recours hiérarchique adressé au ministre concerné. L’absence de
réponse dans un délai de deux mois constitue une décision implicite de rejet susceptible d’être déférée au tribunal administratif
dans les deux mois ;

• par recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes conformément aux articles R421-1 et suivants du code de
justice administrative. Ce recours peut être adressé par voie postale ou par l’application Télérecours citoyens accessible par le
site internet https://www.telerecours.fr .

ARTICLE 12– NOTIFICATION

Le présent  arrêté établi  en un exemplaire original  sera adressé au bénéficiaire par les  soins  du gestionnaire du Domaine Public
Maritime (DDTM/SAMEL/unité Lorient littoral).

ARTICLE 13 – EXÉCUTION

Le directeur départemental des territoires et de la mer du Morbihan, le directeur départemental des finances publiques du Morbihan
sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.
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                            Fait à Lorient le : 6 juillet 2022

Pour le Préfet du département du Morbihan, 
par délégation,

Le Chef de service aménagement mer et littoral

Vassilis SPYRATOS

Le présent arrêté a été notifié au bénéficiaire le 6 juillet 2022

Destinataires :
- Bénéficiaire de l'autorisation
- Direction départementale des finances publiques du Morbihan-service France Domaine,
- Direction départementale des territoires et de la mer du Morbihan – Service Eau Biodiversité Risques 
- Comité départemental des pêches maritimes et des élevages marins du Morbihan,
- Service hydrographique et océanographique de la Marine (Shom) / département informations nautiques division France
- Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer (Ifremer)
- Préfecture maritime de l’Atlantique – division action de l’État en mer,

Conformément aux dispositions de la loi 78.17 du 06/01/1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, le bénéficiaire est 
informé qu’il dispose d’un droit d’accès et de rectification qu’il peut exercer, pour les informations le concernant, auprès de l’Unité 
Lorient Littoral .
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Direction départementale
des territoires et de la mer du Morbihan

Service eau, biodiversité, risques

Arrêté préfectoral portant prolongation temporaire des interdictions d’accès et de débarquement sur Iniz Er Mour et Logoden,

communes de Sainte-Hélène et de Plouhinec

Le préfet du Morbihan
Chevalier de la Légion d’honneur

Chevalier de l’Ordre national du Mérite

VU  la directive n° 2009/147/CE du parlement  et  du conseil  de la communauté européenne du 30 novembre 2009 concernant la
conservation des oiseaux sauvages ;
VU le code de l’environnement et notamment ses articles L 411-1 et L 411-2, L 415-1 à L 415-5 ainsi que ses articles R 411-15 à R 411-
17 et R 415-1 ;
VU l’arrêté de protection de biotope du 14 avril 1980,
VU l’arrêté de protection de biotope du 21 avril 1983,

Considérant ce qui suit : Iniz Er Mour et Logoden sont deux îlots situés sur les communes de Sainte-Hélène et de Plouhinec en rivière
d’Etel. Ils sont des sites  importants pour la nidification des Sternes pierregarin,  espèce protégée au niveau européen, présente en
Europe entre fin mars et  fin août pour s’y reproduire.  Ces deux îlots forment  une  colonie accueillant chaque année plus de 210
couples. Elle constitue la première colonie bretonne (18 % de l’effectif régional) et la quatrième colonie au niveau national (8 % de
l’effectif nicheur présent sur l’ensemble de la façade Atlantique/Manche). Deux arrêtés préfectoraux de protection de biotope (un par
îlot) datés des 14 avril 1980 et 21 avril 1983 interdisent tout accès et débarquement à ces deux îlots entre le 1 er avril et le 15 juillet de
chaque année pour assurer la tranquillité de l’espèce et favoriser la reproduction.
Les gestionnaires du site, seuls habilités annuellement à accéder au site lors de la période d’accès interdite, constatent depuis 2019
une appropriation tardive  des sites  par les  oiseaux conduisant  à un retard de ponte et  par  voie de conséquence à des retards
prévisibles des naissances et de la période d’envol des jeunes. Il  est  estimé que les premiers jeunes quitteront en 2022 les nids
courant de semaine 30 après la date de fin d’interdiction d’accès fixée à ce jour au 15 juillet.
Une interdiction d’accès prolongée au-delà du 15 juillet jusqu’au 31 août est de nature à favoriser le succès  de reproduction de
l’espèce.

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture du Morbihan,

ARRÊTE

Article 1     : Période d’interdiction de débarquement à la zone protégée
Les interdictions d’accès et de débarquement au niveau des îlots Iniz Er Mour et Logoden sont prolongées jusqu’au 31 août pour
l’année 2022.
L’annexe cartographique présente la localisation de ces îlots.

A  rticle   2     :   Sanctions
Sont  punies  de  peines  prévues  aux  articles  L.  415-3  et  suivants  et  R.  415-1  du  code  de  l’environnement,  les  infractions  aux
dispositions du présent arrêté.

Article   3     : Voies de recours
Le présent arrêté peut faire l’objet, conformément à l’article R. 421-1 du code de justice administrative, d’un recours contentieux devant
le tribunal administratif territorialement compétent dans un délai de deux mois :
– pour les tiers à compter de sa publication au registre des actes administratifs de la préfecture du Morbihan,
– pour le(s) propriétaire(s) 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   4     : Publicité
Le présent arrêté sera affiché pendant une durée d’un mois dans les mairies des communes concernées, inséré au recueil des actes
administratifs de la préfecture, notifié aux propriétaires et publié dans deux journaux locaux.

Article   5   : Exécution
Le secrétaire général de la préfecture du Morbihan, le directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement de
Bretagne, le directeur départemental des territoires et de la mer du Morbihan, les maires des communes de Sainte-Hélène et de
Plouhinec,  le  chef  du  service  départemental  de  l’office  français  de  la  biodiversité,  le  colonel  commandant  le  groupement  de
gendarmerie du Morbihan, et tous les agents commissionnés et assermentés en matière de protection de la nature, sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
L’annexe cartographique du présent arrêté est consultable à la DDTM56/SEBR/BMAF.

Vannes, le 4 juillet 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, biodiversité, risques 

Arrêté préfectoral portant refus de dérogation à l’article L.411-1 du Code de l’environnement dans le cadre du projet de construction du
magasin Centrakor dans la zone d’activité commerciale de Brocéliande située sur la commune de Ploërmel et portant mise en

demeure de réaliser des mesures de compensation

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.171-7, L.171-8, 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 interministériel du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur
protection ;
Vu l’arrêté interministériel du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain
protégés sur l’ensemble du territoire national et les modalités de leur protection ;
Vu l’arrêté d’accord de permis de construire (PC 056 165 20 K0100) du 12 mai 2021 délivré par le maire au nom de la commune de
Ploërmel à la SCI CALBACE représentée par monsieur Dejoie Cédric, 181-185 rue de l’hardionnerie, 37150 Civray-en-Touraine, pour la
construction d’un bâtiment commercial d’équipement de la maison de l’enseigne Centrakor ;
Vu le rapport  en manquement administratif  en date du 23 septembre 2021 relatif  à la destruction d’espèce protégée et  d’habitat
d’espèce protégée sans arrêté préfectoral de dérogation à l’article l.411-1 du code de l’environnement ;
Vu la demande de dérogation au régime de protection des espèces reçue le 15 novembre 2021 et établie par le la SCI CALBACE, 181-
185 rue de l’Hardionnerie, 37150 Civray de touraine, représentée par monsieur Cédric Dejoie dans le cadre du projet de construction
du magasin Centrakor dans la zone d’activité commerciale de Brocéliande sur la commune de Ploërmel ;
Vu l’avis défavorable n°2021-76 du Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel Bretagne en date du 16 février 2022 ;
Vu le courrier de réponse, en date du 15 avril 2022, de la SCI Calbace à l’avis du CSRPN n°2021-76 ;
Vu l’absence d’observations émises lors de la consultation du public sur le portail internet des services de l’État du 3 au 17 janvier
2022 inclus ;

Considérant que la demande de dérogation porte sur la destruction d’espèces protégées et la destruction de sites de reproduction ou
d’aires  de  repos  d’espèces  protégées  dans  le  cadre  du  projet  de  construction  du  magasin  Centrakor  dans  la  zone  d’activité
commerciale de Brocéliande située sur la commune de Ploërmel ;
Considérant que les travaux d’aménagement ont été réalisés sans attendre la fin des inventaires faune/flore qui étaient en cours de
réalisation  à ce moment par un bureau d’étude mandaté par la communauté de communes de Ploërmel  alors que le permis de
construire délivré par la commune conditionnait sa mise en œuvre à la finalisation de ces inventaires  ;
Considérant  que le porteur de projet  est responsable de la destruction,  en période de reproduction, d’une haie dans laquelle les
inventaires avaient identifié la présence d’un couple de rouge-gorge familier et de fauvettes à tête noire en reproduction ainsi que la
présence du lézard vert occidental ;
Considérant que la demande de dérogation porte sur un projet de construction d’un bâtiment commercial, qui ne répond à aucune des
conditions prévues à l’article L.411-2 du code de l’environnement pour l’octroi d’une dérogation à la protection stricte des espèces ;
Considérant que la haie et le fourré identifiés comme habitat d’espèces protégées n’ont pu être évités dans le cadre des travaux
d’aménagement du terrain pour la construction du bâtiment ;
Considérant que ces faits constituent un manquement aux dispositions des articles L.411-1 et suivants du code de l’environnement ;
Considérant que face à ce manquement, il convient de faire application des dispositions du paragraphe I de l’article L.171-8 du code de
l’environnement en mettant en demeure la société SCI CALBACE de respecter les prescriptions édictées ci-après ;
Considérant que la mise en place des mesures édictées ci-après permettront de reconstituer un milieu au moins équivalent à celui
identifié lors de l’état initial et de suivre l’efficacité de celles-ci ;

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

ARRÊTE

Article 1     : Identité du demandeur et décision relative à la demande de dérogation
La  demande  de  dérogation  à  l’article  L.411-1  du  code  de  l’environnement,  déposée  par  la  SCI  CALBACE,  181-185  rue  de
l’Hardionnerie, 37150 Civray de touraine, représentée par monsieur Cédric Dejoie, est rejetée.

Article 2     : Mise en demeure et prescription de mesure de compensation
La SCI CALBACE est mise en demeure de mettre en œuvre les mesures suivantes (détaillées en annexe 1 et localisées en annexe 2)
sur les parcelles 000ZH41, 000ZH40, 000ZH235p avant le 31 décembre 2022 :

Type de mesure Intitulé de la mesure

Mesure de réduction (MR01) Gestion de l’éclairage nocturne

Mesure de compensation (MC01) Création d’un patch boisé arbustif d’environ 410 m2

Mesure de compensation (MC02) Création d’espace en gestion différenciée sur le pourtour du bosquet (375 m²) et sur
tout le pourtour du talus planté (760 m²) avec fauche annuelle tardive
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Mesure de compensation (MC03) Création d’un fourré à genêt / ajonc d’Europe sur talus (200 m²)

Mesure de compensation (MC04) Création d’un talus planté de ligneux arborés/arbustifs sur 200 mètres linéaires

Mesure de compensation (MC05) Installation de deux nichoirs

Mesure de compensation (MC06) Création d’hibernaculum pour reptiles et amphibiens

Mesure d’accompagnement (MA01) Plantation de la noue d’infiltration avec des espèces caractéristiques de zones humides

Mesures d’accompagnement (MA02) Création d’une façade végétalisée à l’arrière du bâtiment en lierre

Mesure d’accompagnement  (MA03) Rédaction et engagement sur une charte biodiversité

Mesure d’accompagnement (MA04) Pose de panneau d’information sur les enjeux biodiversité du site

Mesure de suivi 01 (MS01) Suivi environnemental (N+1, N+3, N+5 et N+10)

Article   3     : Modalités de compte-rendus
Le demandeur rend compte des mesures mentionnées à l’article 2 par un rapport complet de suivi de la mise en œuvre de ces
mesures et du suivi environnemental. Ce rapport met en évidence les actions réellement réalisées, leurs coûts, leur efficacité, les
difficultés rencontrées, et intègre un récapitulatif  des mesures de gestion et des résultats des suivis scientifiques. Ce rapport  est
produit les années N+1, N+3 et N+5, il est transmis à la Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Morbihan (ddtm-sbef-
nfc@morbihan.gouv.fr),au plus tard le 31 décembre de chaque année concernée dans le suivi (MS01). 

Article 4     : Mesures correctives et complémentaires
Si le suivi prévu à l’article 5 met en évidence une insuffisance des mesures prévues aux articles 4 à 6 pour garantir le maintien dans un
bon état de conservation l’espèce protégée visée à l’article 2 du présent arrêté, le bénéficiaire est alors tenu de proposer des mesures
correctives et des mesures compensatoires complémentaires, après avoir obtenu l’accord de la DDTM Morbihan.
Le préfet fixe, s’il y a lieu, des prescriptions complémentaires. 

Article 5     : Mesures de contrôles
La mise en œuvre des dispositions définies à l’article 2 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 6     : Sanctions administratives et pénales
Dans le cas où l’une des mesures de prescriptions prévues à l’article 2 ne serait pas satisfaite dans le délai prévu au même article, et
indépendamment des poursuites pénales qui pourraient être engagées, la société SCI CALBACE s’expose, conformément à l’article
L.171-7 du code de l’environnement, à une ou plusieurs mesures et sanctions administratives mentionnées au II de l’article L.171-8 du
même code, ainsi qu’a la cessation définitive des travaux avec remise en état des lieux.
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 7     : 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 présent arrêté sera publié sur le site internet des services de l’État dans le
département pendant une durée minimale de deux mois.

Article 8     : 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   9     : 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.
Les annexes du présent arrêté sont consultables à la DDTM56/SEBR/BMAF.

Vannes, le 8 juillet 2022

Pour le préfet, par délégation,
Le Secrétaire Général,
Guillaume QUENET

5602_Direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) -  • 56-2022-07-08-00040 - Arrêté préfectoral du 8 juillet 2022  portant refus de
dérogation à l’article L.411-1 du Code de l’environnement dans le cadre du projet de construction du magasin Centrakor dans la zone d’activité
commerciale de Brocéliande située sur la commune de Ploërmel et portant mise en demeure de réaliser des mesures de compensation

33



Direction départementale
des territoires et de la mer

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL du 9 juin 2022
portant sur l’autorisation de réutilisation d’eau usée traitée 

de la station d’épuration de LE BONO – Manélio pour l’arrosage du golf de BADEN

LE PRÉFET DU MORBIHAN
Chevalier de la Légion d’honneur

Chevalier de l’Ordre national du Mérite

N° CASCADE : 56-2019-00457

VU le code de la santé publique et notamment ses articles L 1311-1 et L 1311-2 ;

VU le code de l’environnement et notamment l’article R 211-23 ;

VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2224-8 et L.2224-10 ;

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

VU l’arrêté ministériel modifié du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d’assainissement collectif et aux installations d’assainissement
non collectif, à l’exception des installations d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure
ou égale à 1,2 kg/j de DBO5 ;

VU l’arrêté  modifié  du 8 janvier  1998 fixant les prescriptions applicables aux épandages de boues sur les sols agricoles pris en
application du décret n°97-1133 du 8 décembre 1997 relatif à l’épandage des boues issues du traitement des eaux usées ;

VU l’arrêté préfectoral du 4 mai 2005 autorisant le rejet de la station d’épuration du Bono - Manélio ainsi que l’épandage agricole des
boues d’épuration ;

VU l’arrêté du 2 août 2010 modifié relatif  à l’utilisation d’eaux issues du traitement d’épuration des eaux résiduaires urbaines pour
l’irrigation de cultures ou d’espaces verts ;

VU  le  schéma  directeur  d’aménagement  et  de  gestion  des  eaux  (SDAGE)  du  bassin  Loire-Bretagne  approuvé  par  le  préfet
coordinateur de bassin le 18 novembre 2015 ;

VU le schéma d’aménagement de gestion des eaux (SAGE) du Golfe du Morbihan et Ria d’Etel approuvé le 24 avril 2020 ;

VU l’instruction interministérielle du 26 avril  2016, relative à la réutilisation des eaux usées traitées pour l’irrigation de cultures ou
d’espaces verts ;

VU le transfert de compétence assainissement du SIAEP de Vannes Ouest à Golfe du Morbihan Vannes Agglomération (GMVA) au 1 er

janvier 2020 ;

CONSIDERANT la demande présentée par le président du SIAEP de Vannes Ouest le 20 décembre 2019 pour obtenir l’autorisation de
réutilisation des eaux usées traitées de la station d’épuration du Bono – Manélio  et les pièces complémentaires apportées par le
pétitionnaire suite à la demande de la direction départementale des territoires et de la mer du Morbihan ;

CONSIDERANT le transfert des eaux usées traitées de la station de traitement des eaux usées (STEU) du Bono vers la lagune n°4 de
Pont Claou et la déconnexion de la STEU de Pont Claou ; 

CONSIDERANT l’avis favorable de l’Agence régionale de santé Bretagne en date du 13 avril 2022 ;

CONSIDERANT le niveau de qualité sanitaire A à respecter prescrit dans l’article 4-1 ;

CONSIDERANT l’avis favorable du Conseil Départemental de l’Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques en date du
5 mai 2022 ;

CONSIDERANT l’absence de remarque de GMVA, en date du 8 juin 2022, sur le projet d’arrêté REUT ;

CONSIDERANT les mesures de programme de surveillance prescrites à l’article 7 de l’arrêté modifié du 2 août 2010 ;

Place du Général de Gaulle
56019 Vannes Cedex
Tél : 02  97 54 84 00
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SUR la proposition du secrétaire général de la préfecture du Morbihan ;

ARRÊTE

TITRE I     : OBJET DE L’AUTORISATION  

Article 1 : champ d’application
Le présent arrêté fixe les prescriptions sanitaires et techniques nécessaires à la mise en conformité des installations existantes et
futures visant l’utilisation des eaux usées traitées issues de la station d’épuration du Bono au lieu-dit  « Manélio » pour l’irrigation du
golf de Baden, en application de l’arrêté interministériel du 2 août 2010 susvisé.
Ces prescriptions visent à garantir la protection de la santé publique, de la santé animale et de l’environnement.

Article 2 : identité et responsabilités des acteurs
GMVA, maître d’ouvrage du système d’assainissement du Bono est désigné comme « le producteur des eaux usées traitées ».
GMVA est également propriétaire du golf de Baden. GMVA est en contrat de délégation de service public avec un exploitant qui sera
désigné comme « l’exploitant du golf de Baden ».

Responsabilité des acteurs
Le producteur des eaux usées 
traitées

L’exploitant  du  golf  de
Baden

Fournir  un  volume d’eaux  usées  traitées  de qualité  sanitaire  A,
pendant la période d’irrigation définie à l’article 4-1

X

Assurer la surveillance et le bon fonctionnement de la station de
traitement des eaux usées du Bono et du réseau de transfert vers
la lagune n°4 de Pont Claou

X

Assurer la surveillance et le bon fonctionnement de la lagune n°4
de Pont Claou, des installations de pompage et de distribution au
sein du périmètre du golf

X

Mettre en œuvre le programme de surveillance des eaux usées
traitées

X X

Rédiger, transmettre et mettre en œuvre le programme d’irrigation
annuel

X

Nettoyage  avant  et  après  la  campagne  d’irrigation  du  réseau
d’irrigation du golf de Baden

X

Mettre en œuvre les mesures d’information du public et s’assurer
que les canalisations sur le golf sont repérées de façon explicite

X

Signaler toute non-conformité du rejet des eaux usées traitées aux
services de la préfecture 

X X

Mettre en œuvre le programme de surveillance des sols X

Tenir un registre d’irrigation X

Maintenir le bon fonctionnement du réseau d’irrigation pendant la
campagne d’irrigation 

X

Respecter les prescriptions d’interdiction d’irrigation par des eaux
usées traitées

X X

L’exploitant du golf de Baden est référencé en annexe 1 du présent arrêté. Le changement d’exploitant du golf de Baden fera l’objet
d’une déclaration auprès de la préfecture du Morbihan.

Article 3 : description de la station d’épuration assurant la fourniture des eaux usées traitées
3-1 Caractéristiques des installations

La station d’épuration des eaux usées du Bono – Le Manélio est conçue pour traiter une charge de pollution correspondant à 7000
Equivalent-habitants soit 420 kg DBO5 /jour.
Les eaux usées sont issues du réseau de collecte de type séparatif. La station d’épuration traite les effluents urbains provenant des
communes du Bono et de Plougoumelen. Les effluents produits sont de nature domestique. Il n’y a aucun industriel raccordé à la
station d’épuration.

Les eaux usées traitées à la station du Bono – Le Manélio subissent successivement :
- Un prétraitement par deux tamis.
- Un traitement biologique avec aération sur deux files. Les eaux usées sont traitées par épuration biologique dans 2 bassins (anoxie et
aération).
- Poursuite et fin du traitement par la technologie membranaire (BRM).
Le traitement des boues se fait par épaississement puis déshydratation.
Les boues sont ensuite stockées dans un silo de stockage d’une capacité totale de 800 m3.
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3-2 Performances d’épuration
Les performances d’épuration de la station de traitement des eaux usées du Bono - Manélio sont fixées par l’arrêté préfectoral du 4
mai 2005 susvisé.

3-3 Destination des eaux usées traitées
Sur la période de l’année allant du 1er avril au 31 octobre, les eaux usées traitées de la station d’épuration du Bono – Le Manélio seront
rejetées en tout ou partie dans le ruisseau Le Becquerel.
Le débit rejeté dans Le Becquerel ne doit pas être inférieur à 100 m3/j.
Sur cette même période, les volumes excédentaires d’effluents traités seront transférés et stockés vers la lagune n°4 située à Baden
au lieu-dit « Pont Claou », afin de couvrir les besoins en irrigation du golf de Baden.

Article 4     : Description du projet d’irrigation du golf de Baden par les eaux usées traitées:
4-1 Usages, type d’irrigation et niveau de qualité des eaux usées traitées 
L’usage prévu pour la réutilisation des eaux usées traitées de la station d’épuration du Bono - Manélio  est l’irrigation par aspersion
haute pression du golf de Baden référencé dans l’annexe 2 du présent arrêté.
La période d’irrigation est fixée du 1er avril au 31 octobre.
Le type d’usage est l’irrigation d’espaces verts ouverts au public. L’irrigation se fera en dehors des heures d’ouverture au public et
respectera un délai de deux heures après irrigation pour autoriser l’accès du golf au public.
Conformément à l’arrêté du 2 août 2010 susvisé, ce type d’usage impose un niveau de qualité sanitaire des eaux usées traitées A.

4-2 Fréquences de surveillance des eaux usées traitées

4-2-1 Suivi périodique 

Dans le cadre du suivi périodique des eaux usées traitées de la station d’épuration du Bono, les exigences de qualité à respecter sont
listées ci-dessous :

Paramètre Niveau de qualité A

Matières en suspension (mg/L)  15

Demande chimique en oxygène (mg/L) 60

Escherichia coli (NPP/100 mL) ≤ 250

Entérocoques fécaux (abattement en log) ≥4*

Phages ARN-F spécifiques (abattement en log) ≥ 4*

Spores de bactéries anaérobies sulfito-réductrices (abattement en log) ≥ 4*

* Si la concentration en micro-organismes en entrée de station d’épuration est ≤ 10 000, l’abattement ne pouvant être atteint alors la
concentration à respecter dans les eaux usées traitées doit être ≤  10.

Les eaux usées traitées sont classées dans le niveau de qualité qui correspond au classement du paramètre le plus défavorable. Les
abattements sont mesurés entre les eaux brutes, en entrée de station de traitement des eaux usées et les eaux usées traitées en
sortie de station de traitement des eaux usées tel que défini dans l’annexe 3.
Les analyses concernent l’ensemble des paramètres mentionnés dans le tableau ci-dessus et sont réalisées tous les deux ans.

4-2-2 Suivi en routine
Concernant le suivi en routine, les prélèvements seront effectués au point d’usage, c’est à dire à la sortie du stockage des eaux usées
traitées. Dans notre cas présent, il s’agira du bassin n°18 du golf de Baden (voir annexe 3).
Les  analyses  porteront  sur  les  paramètres  mentionnés  dans  le  tableau  ci-dessous  et  seront  réalisées  pendant  chaque  saison
d’irrigation à la fréquence indiquée.

Paramètres
Fréquence d’analyses pour un usage requérant à minima une eau
de qualité sanitaire

Qualité sanitaire A

Matières en suspension (mg/l)
1 fois par semaineDemande chimique en oxygène (mg/l)

Escherichia coli (UFC/ 100 ml)

4-3 Caractéristiques, dimensionnement et entretien du système d’irrigation

4-3-1 Stockage et pompage des eaux usées traitées
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A l’issue de la filière de traitement  biologique et membranaire,  les  eaux usées traitées destinées à l’irrigation transitent,  via une
canalisation, vers la lagune de stockage n°4 de Pont Claou située à Baden. Le poste de pompage de la station d’épuration vers la
lagune n°4 est équipé d’un débitmètre. 
Sur le site de stockage à Pont Claou, une pompe, équipée d’un débitmètre, enverra les eaux usées traitées stockées vers les lagunes
n°8 puis n°18 du golf de Baden. Celles-ci transiteront ensuite dans le réseau d’irrigation du golf et seront réparties aux différents
asperseurs présents sur le site.

4-3-2 Forage sur le golf de Baden

Le golf de Baden possède un forage qui est situé à proximité des bassins de stockage n°8 et 18. Ce forage est équipé d’une pompe de
15 m3/h, l’eau provenant de ce forage est renvoyée également dans le bassin n° 18. 
L’exploitant du golf de Baden s’engage à régulariser la situation administrative de ce forage auprès des autorités compétentes.

4-3-3 Réseau et matériel d’irrigation
Le  réseau  d’irrigation  du  golf  de  Baden  utilise  des  canalisations  souterraines  où l’eau  circule  sous  pression.  Ces  canalisations
alimentent en eau des  arroseurs :  des secteurs précis du golf (green, fairways,..)  sont alors arrosés par une fine pluie artificielle  en
fonction des besoins.
Le réseau ne dispose pas de bras mort et peut être facilement purgé.
Les arroseurs sont de marque et de type différents. Au vu des caractéristiques techniques des arroseurs, l’irrigation du golf de Baden
est considérée comme étant une irrigation sous haute pression. 
L’ensemble du réseau d’irrigation est cartographié et est joint en annexe 4.

4-3-4 Entretien du réseau d’irrigation
Au début de la saison d’irrigation, le réseau d’irrigation du golf fera l’objet d’un rinçage et d’une purge de l’air. Ce rinçage est réalisé à
l’aide d’eau de surface, d’eau du réseau d’adduction publique en eau potable ou d’eaux usées traitée utilisée pour l’irrigation. Les eaux
de rinçage s’écouleront sans contact avec les zones irriguées puis s’infiltreront ensuite dans le sol.
A la fin de la saison d’irrigation, une purge complète du réseau d’irrigation est réalisée. Les eaux de rinçage s’écouleront sans contact
avec les zones irriguées puis s’infiltreront ensuite dans le sol. 
Ces opérations seront réalisées sous surveillance humaine afin d’éviter tout ruissellement en dehors du périmètre du golf.

Article 5 : Programme d’irrigation
L’exploitant du golf de Baden transmet le programme d’irrigation annuel avant chaque saison d’irrigation au préfet du Morbihan et à
l’Agence régionale de santé Bretagne, au plus tard 1 mois avant le début de la campagne d’irrigation.

Ce programme annuel présentera les éléments suivants :

 La  liste  des  parcelles  ou  groupes  de  parcelles  concernées  ainsi  qu’une  représentation  cartographique  des  parcelles
concernées comprenant également les zones d’exclusion à l’irrigation ;

 Les types d’usage tel que référencés dans l’arrêté modifié du 2 août 2010 ;

 L’identification des personnes morales ou physiques intervenant dans la mise en œuvre de l’irrigation ;

 Le calendrier prévisionnel de l’irrigation et les quantités d’eau  ;

 Le descriptif complet du matériel utilisé pour l’irrigation, ainsi que le détail des procédures de nettoyage et d’entretien du
réseau.

Article 6     : Prescriptions particulières liées aux modalités d’irrigation
6-1 Contraintes vis-à-vis des zones sensibles présentant un enjeu sanitaire
Le périmètre d’irrigation ne comporte pas de zones à usage sensible présentant un enjeu sanitaire et nécessitant l’application de
contraintes de distance pour l’irrigation.
Toutefois, en cas de modification du périmètre d’irrigation impliquant l’intégration de zones sensibles, tel que périmètre de protection de
captage, zones d’abreuvement de bétail,  plan d’eau, cressiculture, les contraintes de distance à respecter vis-à-vis des activités à
protéger sont celles fixées à l’annexe III de l’arrêté du 2 août 2010 modifié susvisé. 

6-2 Zones d’exclusion pour l’irrigation
L’irrigation par aspersion est interdite, quelle que soit la vitesse du vent, sur les zones d’exclusion telles qu’elles sont délimitées sur les
planches cartographiques des parcelles irriguées (annexe 5). Ces zones d’exclusion sont établies sur la base de l’annexe I de l’arrêté
du 2 août modifié.  

6.3 Autres contraintes d’irrigation
L’irrigation ne peut être mise en œuvre si la vitesse du vent est supérieure à 15 km/h. 
La mesure de la vitesse du vent est mesurée par l’anémomètre présent sur le golf de Baden. Une vitesse de vent dont la valeur
moyenne mesurée pendant une durée de 10 mn est supérieure à 15 km/h déclenchera automatiquement un arrêt de l’irrigation. 

Article 7     : Programme de surveillance 
7.1- Programme de surveillance des eaux usées traitées

Le producteur des eaux usées traitées et l’exploitant du golf de Baden mettent en œuvre un programme de surveillance des eaux
usées traitées. Celui-ci comporte : 

- une surveillance périodique réalisée à des fins de vérification du niveau sanitaire des eaux usées traitées, tous les 2
ans, pendant 6 mois intégrant la période d’irrigation, à la fréquence d’une fois tous les 2 mois ;

- une surveillance de routine, réalisée pendant toute la période d’irrigation, à fréquence de 1 fois par semaine.  
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Les paramètres et points de surveillance sont définis dans le tableau ci-dessous :

Point de surveillance Surveillance périodique Surveillance de routine

Eaux usées brutes 
(entrée de station d’épuration)

Entérocoques fécaux
Phages  ARN-f  spécifiques,  Spores  de
bactéries anaérobies sulfito-réductrices

Sans objet

Eaux usées traitées 
(sortie de station d’épuration pour le suivi
périodique)

(sortie du bassin de stockage n° 18 pour le
suivi en routine)

Matières en suspension
Demande chimique en oxygène
Escherichia coli
Entérocoques fécaux
Phages ARN-f spécifiques,
Spores  de  bactéries  anaérobies  sulfito-
réductrices

Matières en suspension
Demande chimique en oxygène
Escherichia coli

La localisation des points de surveillance n’est pas modifiée afin de permettre un suivi cohérent sur le long terme. 
Le préfet peut moduler les fréquences des analyses en fonction du contexte d’irrigation et notamment au constat d’une dégradation du
niveau de qualité sanitaire des eaux usées traitées. 
Les premiers résultats du suivi périodique des eaux usées traitées sont transmis au préfet du Morbihan et à l’Agence régionale de
santé avant le début de la période d’irrigation.

7.2- Programme de surveillance des sols
L’exploitant du golf de Baden réalise un suivi analytique périodique de la qualité des sols, tous les 10 ans, à partir de prélèvements de
sol au niveau du point initial de référence. La liste et localisation précise des points de surveillance est référencée en annexe 6 du
présent arrêté. 

Les analyses portent sur les éléments-traces qui figurent dans le tableau 2 de l’annexe I de l’arrêté du 8 janvier 1998 susvisé. Elles
sont réalisées par un laboratoire d’analyse de terre agréé par le ministère en charge de l’agriculture.

7-3 Modalités d’analyse des eaux et des sols 
Les prélèvements d’eaux usées et de sols sont réalisés sous la responsabilité du laboratoire réalisant l’analyse.
Les modalités d’échantillonnage et les méthodes d’analyse des eaux et des sols sont celles visées par l’instruction interministérielle du
26 avril 2016 susvisée.
Les analyses d’eaux usées sont réalisées par un laboratoire accrédité pour les paramètres et différents types d’eaux considérés. À
défaut d’accréditation pour les paramètres bactériophages ARN-f spécifiques et les spores de bactéries anaérobies sulfito-réductrices,
les laboratoires d’analyse respectent les dispositions fixées par l’instruction interministérielle du 26 avril 2016 susvisée.
Les analyses de sol sont réalisées par un laboratoire d’analyse de terre agréé par le ministère en charge de l’agriculture.

Article 8 : traçabilité
L’ exploitant du golf de Baden tient à jour un registre d’irrigation, pouvant être mis à disposition du producteur des eaux usées traitées,
de l’autorité sanitaire (ARS) et de la préfecture du Morbihan. Ce registre précise :

 Les parcelles irriguées par les eaux usées traitées ;

 Les volumes d’eaux usées traitées épandues ;

 Les périodes d’irrigation avec les eaux usées traitées ;

 Les résultats des programmes de surveillance définis à l’article 7 du présent arrêté ;
Ce registre est conservé pendant 10 ans.

Article 9 : Suspension de l’irrigation par des eaux usées traitées
L’irrigation du golf de Baden par les eaux usées traitées issues de la station d’épuration du Bono - Manélio ne peut être réalisée que si
les eaux usées réutilisées atteignent au moins le niveau de qualité sanitaire A.

Dans le cadre du programme de surveillance des eaux usées, en cas de dépassement d’un des seuils définis dans le présent arrêté, le
producteur des eaux usées traitées :

 informe immédiatement l’exploitant du golf de Baden et, le cas échéant, les personnes morales et physiques intervenant
dans la mise en œuvre de l’irrigation et suspend immédiatement la fourniture d’eaux usées traitées ;

 transmet immédiatement l’information au préfet du Morbihan et à l’autorité sanitaire ainsi que les causes de dépassement
constaté et les actions correctives mises en œuvre ou envisagées.

En  période d’irrigation,  en  cas  d’incident  sur  le  système de  traitement  pouvant  dégrader  la  qualité  des  eaux  usées  traitées,  le
producteur des eaux usées traitées informe immédiatement l’exploitant du golf de Baden, le préfet du Morbihan et l’autorité sanitaire.

L’irrigation par les eaux usées traitées est alors interdite jusqu’à transmission par le producteur des eaux usées traitées au préfet des
résultats d’analyses conformes aux exigences de qualité fixées à l’article 4.1 du présent arrêté.

Dans le cadre du programme de surveillance de la qualité des sols,  le dépassement d’une valeur limite figurant au tableau 2 de
l’annexe I de l’arrêté du 8 janvier 1998 susvisé, conduira à :

 exclure la ou les parcelle(s) concernée(s) par le dépassement d’un ou de plusieurs constituant(s) du sol ;

 surveiller analytiquement la qualité du sol sur la ou les parcelle(s) concernée(s) afin d’apprécier le retour à une situation
conforme.
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Article 10 : information du public
L’exploitant du golf de Baden assure l’information du public, des travailleurs et riverains éventuels, de la réutilisation d’eaux usées
traitées sur le site 

Des panneaux de signalisation sont installés dans le périmètre d’irrigation concerné et à proximité des principaux lieux de passage
(chemins, routes, pistes cyclables, ...).

L’exploitant du golf de Baden veille à la bonne lisibilité en permanence des informations apportées.

Chaque année, le producteur des eaux usées traitées informe ses administrés de la reprise de l’irrigation avec les eaux usées traitées
de la station d’épuration, par l’intermédiaire du bulletin municipal et intercommunal ou par tout autre moyen de son choix. 

Titre II : dispositions générales

Article 1  1   : Validité de la déclaration
Cette autorisation est valable 15 ans à compter du jour de la notification du présent arrêté.

Article 1  2   : Modification des prescriptions
Si le déclarant veut obtenir la modification de certaines prescriptions applicables à l’opération, il en fait la demande au préfet qui pourra
statuer par un nouvel arrêté.

Article 1  3   : Contrôle des prescriptions
Les services chargés de la police de l’eau et de la police sanitaire contrôleront l’application des prescriptions du présent arrêté. Ils
pourront procéder à tout moment à des contrôles inopinés.
Le déclarant sera tenu de laisser libre l’accès aux agents visés à l’article L 216-3 du code de l’environnement. Il devra leur permettre
de procéder à toutes opérations utiles pour constater l’application des prescriptions du présent arrêté.
Les agents en charge de la police de l’eau et de la police sanitaire pourront demander communication de toute pièce utile au contrôle
de la bonne exécution du présent arrêté.

Article 1  4   : Infractions
En cas d’infraction aux prescriptions du présent arrêté ou de non-respect des délais mentionnés au présent arrêté, il pourra être fait
application  des  sanctions  prévues  par  les  dispositions  de  l’article  R.216-12  du  code  de  l’environnement,  sans  préjudice  des
condamnations qui pourraient être prononcées par les tribunaux compétents.

Article 1  5     : Autres réglementations
Le présent arrêté ne dispense en aucun cas le bénéficiaire de faire les déclarations ou d’obtenir les autorisations requises par d’autres
réglementations.

Article 1  6   : Droits des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 1  7     : Publication et information des tiers
Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Morbihan et mis à la disposition du public sur le site
des services de l’État dans le Morbihan pour une durée minimale d’un an.
Une copie est déposée dans les mairies de Baden, Plougoumelen et du Bono et au siège de Golfe du Morbihan Vannes Agglomération
et peut y être consultée.
Un extrait de cet arrêté, énumérant notamment les principales prescriptions auxquelles l’ouvrage, l’installation, les travaux ou l’activité
sont soumis, est affiché pendant une durée minimum d’un mois en mairie et au siège de Golfe du Morbihan Vannes Agglomération. 
Un procès-verbal  de  l’accomplissement  de  cette  formalité  est  dressé  par  les  soins  du président  de  Golfe  du  Morbihan Vannes
Agglomération.

Article 1  8   : Voies et délais de recours
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours administratif.
Il peut être contesté par toute personne ayant un intérêt à agir dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa
publication :

 par recours gracieux auprès du préfet,

 par recours hiérarchique auprès du ministère concerné.
Le présent arrêté est également soumis à un contentieux de pleine juridiction.
Il  peut  être  déféré  à la  juridiction  administrative  compétente  (le  tribunal  administratif  de  Rennes  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 :

1° par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l’installation présente pour les
intérêts mentionnés aux articles L.211-1 et L.511-1 dans un délai de quatre mois à compter du premier jour de la publication
ou de l’affichage de ces décisions ;

2° par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision leur a été notifiée.
Le recours administratif prolonge de deux mois les délais mentionnés aux 1° et 2°.

Article   19   : Exécution
Le secrétaire général de la préfecture du Morbihan, 
Le président de Golfe du Morbihan Vannes Agglomération,
Les maires des communes du Bono, de Plougoumelen et de Baden,
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L’exploitant du golf de Baden, 
Le directeur départemental des territoires et de la mer du Morbihan
Le directeur de l’Agence régionale de santé Bretagne
sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Vannes, le 9 juin 2022

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

Guillaume QUENET
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Annexe 1 : 

Exploitant du golf de Baden

Nom de la société Adresse
Code
postal

Commune Siret

BLUE GREEN Avenue de l’entreprise 95800 CERGY 344 206 511 00406

Annexe 2 : descriptifs des asperseurs haute pression sur le golf de Baden

L’irrigation du golf de Baden est réalisé par aspersion avec quatre types d’arroseurs :
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Annexe 3 : points de référence utilisés pour le programme de surveillance des eaux usées traitées

Suivi périodique :
Les points de surveillance réglementaire sont le point E (entrée de station d’épuration du Bono) et le point S (sortie de la station
d’épuration du Bono).

Suivi en routine :

Le point de surveillance réglementaire est le point L (lagune n°18 du bassin de stockage sur le golf de Baden).
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Annexe 4 : plan du réseau d’irrigation du golf de Baden
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Annexe 5 : Zone irriguée par aspersion sur le golf de Baden – délimitation zones d’exclusions et sensibles
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Annexe 6 : points de référence utilisés sur le golf de Baden pour le programme de surveillance des sols

Référence
parcelle

Coordonnées X
(Lambert 93)

Coordonnées Y
(Lambert 93)

Green 1 254.045 6.741.593

Fairway 7 254.286 6.741.115

Fairway 15 255.115 6.741.089

Place du Général de Gaulle
56019 Vannes Cedex
Tél : 02  97 54 84 00
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Direction départementale
des territoires et de la mer

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

Arrêté préfectoral n° E 0205605210 du 23 juin 2022
portant renouvellement d’agrément de l’auto école

« Sandrine Couzinié » - SARZEAU

Le préfet du Morbihan
Chevalier de la Légion d’honneur

Chevalier de l’Ordre national du Mérite

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

VU 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  0205605210 du  2  juillet  2002 autorisant  Mme  Sandrine  Couzinié à  exploiter  un  établissement
d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière dénommé « Sandrine Couzinié », situé
25/27 rue du Général de Gaulle - 56370 SARZEAU ;

VU la demande de renouvellement déposée par Mme Sandrine Couzinié le 3 juin 2022, pour son établissement « Sandrine Couzinié »,
situé 25/27 rue du Général de Gaulle - 56370 SARZEAU ;

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

ARRETE

Article 1 : L’agrément  n°  E  0205605210 autorisant  Mme Sandrine  Couzinié à  exploiter  un  établissement  d’enseignement,  à titre
onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière dénommé « Sandrine Couzinié », situé 25/27 rue du Général
de Gaulle - 56370 SARZEAU, est renouvelé pour une période de cinq ans à compter du présent arrêté.
L’établissement est autorisé à dispenser les formations aux catégories de permis suivantes :

B - B1

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 23 juin 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

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

Arrêté préfectoral n° E 0705606280 du 22 juin 2022
 portant renouvellement d’agrément de l’auto école

« SAS Roger Roudaut » - HENNEBONT

Le préfet du Morbihan
Chevalier de la Légion d’honneur

Chevalier de l’Ordre national du Mérite

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

VU 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  0705606280 du  6  juillet  2002 autorisant  la  SAS  Roger  ROUDAUT à  exploiter  un  établissement
d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière dénommé « SAS Roger Roudaut »,
situé ZA du Parco - 56700 HENNEBONT ;

VU la  demande de renouvellement  déposée par  Mme ROUDAUT Gaëlle le  6  mai  2022,  pour  son établissement  «  SAS Roger
Roudaut », situé ZA du Parco - 56700 HENNEBONT ;

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

ARRETE

Article 1 : L’agrément  n° E  0705606280 autorisant  la SAS Roger ROUDAUT à exploiter un établissement d’enseignement,  à titre
onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière dénommé « SAS Roger Roudaut », situé ZA du Parco - 56700
HENNEBONT, 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 - B - B1 - B96 - BE - C1 - C1E - C - CE - D

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 22 juin 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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Arrêté préfectoral n° E 0205604000 du 30 juin 2022
portant renouvellement d’agrément de l’auto-école

“A. Kerautret“ - LANESTER

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 du 2 juillet 2002 autorisant M. KERAUTRET André à exploiter un établissement d’enseignement, à titre onéreux,
de la conduite des véhicules à moteur et  de la sécurité routière dénommé «  A. Kerautret  »,  situé  163 rue Jean Jaurès - 56600
LANESTER ;

VU la demande de renouvellement déposée par M. KERAUTRET André le 24 mai 2022, pour son établissement « A. Kerautret », situé
163 rue Jean Jaurès  - 56600 LANESTER ;

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  1   : L’agrément  n°  E  0205604000 autorisant  M.  KERAUTRET André  à  exploiter  un  établissement  d’enseignement,  à  titre
onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière, dénommé     « A. Kerautret  », situé 163 rue Jean Jaurès  -
56600 LANESTER, 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

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  30 juin 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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ARRETE PREFECTORAL n° E 0205604910 du 30 juin 2022
portant renouvellement d’agrément de l’auto-école

“Le Ruyet Laurence“ - QUEVEN

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  0205604910 du  22  octobre  2002 autorisant  Mme Le  Ruyet  Laurence à  exploiter  un  établissement
d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière dénommé « Le Ruyet Laurence »,
situé 3 rue Jean Jaurès - 56530 QUEVEN ;

VU la demande de renouvellement déposée par Mme Le Ruyet Laurence le 28 mai 2022, pour son établissement « Le Ruyet Laurence
», situé 3 rue Jean Jaurès - 56530 QUEVEN ;

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

ARRETE

L’agrément n° E  0205604910 autorisant « Le Ruyet Laurence » à exploiter un établissement d’enseignement, à titre onéreux, de la
conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière dénommé « Le Ruyet Laurence », situé 3 rue Jean Jaurès - 56530 QUEVEN,
est renouvelé pour une période de cinq ans à compter du présent arrêté.
L’établissement est autorisé à dispenser les formations aux catégories de permis suivantes :

B - B1

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 30 juin 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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Arrêté préfectoral n° E 0205605100 du 5 juillet 2022 
portant renouvellement d’agrément de l’auto école

“ SARL ECF BROHAN “ - VANNES

Le préfet du Morbihan
Chevalier de la Légion d’honneur

Chevalier de l’Ordre national du Mérite

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

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

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

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

VU l’arrêté préfectoral n° E 0205605100 du 21 juillet 2017 autorisant M. BROHAN Pascal à exploiter un établissement d’enseignement,
à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière dénommé « SARL ECF BROHAN », situé 6 avenue
Saint-Symphorien  - 56000 VANNES ;

VU la demande de renouvellement déposée par M. BROHAN Pascal le 17 mai 2022, pour son établissement « SARL ECF BROHAN »,
situé 6 avenue Saint-Symphorien  - 56000 VANNES ;

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 1   : L’agrément n° E 0205605100 autorisant M. BROHAN Pascal à exploiter un établissement d’enseignement, à titre onéreux,
de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière dénommé « SARL ECF BROHAN », situé 6 avenue Saint-Symphorien -
56000 VANNES, 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 - B96 - BE

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

Vannes, le 5 juillet 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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ARRETE PREFECTORAL n° E 0205605290 du 30 juin 2022
portant renouvellement d’agrément de l’auto école

“Le Ruyet Laurence“ - CLEGUER

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  0205605290 du  26 septembre 2002 autorisant  Mme Le Ruyet Laurence à exploiter un établissement
d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière dénommé « Le Ruyet Laurence »,
situé 5 rue Pont Person - 56620 CLEGUER ;

VU la demande de renouvellement déposée par Mme Le Ruyet Laurence le 28 mai 2022, pour son établissement « Le Ruyet Laurence
», situé 5 rue Pont Person - 56620 CLEGUER ;

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 1   : L’agrément  n°  E  0205605290 autorisant  Mme Le Ruyet  Laurence à exploiter  un établissement  d’enseignement,  à titre
onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière dénommé « Le Ruyet Laurence », situé 5 rue Pont Person  -
56620 CLEGUER, est renouvelé pour une période de cinq ans à compter du présent arrêté.
L’établissement est autorisé à dispenser les formations aux catégories de permis suivantes :

B - B1

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 30 juin 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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Unité éducation routière

ARRETE PREFECTORAL n° E 1205607140 du 30 juin 2022
portant renouvellement d’agrément de 
“L‘auto école du Faouët“ - LE FAOUËT

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  1205607140 du  4  octobre  2002 autorisant  M.  RENAULT  Vincent à  exploiter  un  établissement
d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière dénommé « L’auto école du Faouët »,
situé 13 rue Poher  - 56320 LE FAOUËT ;

VU la demande de renouvellement déposée par  M. RENAULT Vincent  le  15 juin 2022, pour son établissement «  L’auto école du
Faouët », situé 13 rue Poher  - 56320 LE FAOUËT ;

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 1   : L’agrément n° E 1205607140 autorisant M. RENAULT Vincent à exploiter un établissement d’enseignement, à titre onéreux,
de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière dénommé « L’auto-école du Faouët », situé 13 rue Poher - 56320
LE FAOUËT, est renouvelé pour une période de cinq ans à compter du présent arrêté.
L’établissement est autorisé à dispenser les formations aux catégories de permis suivantes :

AM - A2 - A - B - B1

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  30 juin 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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Arrêté préfectoral n° E2205600060 du 5 juillet 2022
portant agrément d’une auto école

« Fortier Vincent » à INZINZAC LOCHRIST

Le préfet du Morbihan
Chevalier de la Légion d’honneur

Chevalier de l’Ordre national du Mérite

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

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

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

VU la demande en date du 15 juin 2022 de M. Vincent Fortier  - SARL «  Fortier  Vincent »,  en vue d’être autorisé à exploiter  un
établissement d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière, situé 1 quartier Julien
Le Grand - 56650 INZINZAC LOCHRIST et ce, à compter du 30 juin 2022 ;

CONSIDERANT que la demande du 15 juin 2022 remplit les conditions réglementaires ;

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

ARRETE

Article  1     :  La  SARL « Fortier  Vincent »  représenté  par  M.  Vincent  Fortier  est  autorisé  à  exploiter  sous  le  n° E  2205600060  un
établissement d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière, situé 1 quartier Julien
Le Grand - 56650 INZINZAC LOCHRIST.

Article 2 : Cet agrément est délivré pour une durée de cinq ans à compter du 30 juin 2022.

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

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

B – B1 

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

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

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

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

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

Article 9 : 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 5 juillet 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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Arrêté préfectoral n° E 2205600050 du 22 juin 2022
portant agrément d’une auto école

« E. Rieux » à CARNAC

Le préfet du Morbihan
Chevalier de la Légion d’honneur

Chevalier de l’Ordre national du Mérite

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

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

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

VU la demande en date du 22 mai  2022 de M. Erwann Rieux – auto école «  E.  Rieux », en vue d’être autorisé à exploiter  un
établissement d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière, situé 7 rue du Douet -
56340 CARNAC et ce, à compter du 21 juin 2022 ;

CONSIDERANT que la demande du 22 mai 2022 remplit les conditions réglementaires ;

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

ARRETE

Article 1 : L’auto école « E. Rieux » représenté par M. Erwann Rieux est autorisé à exploiter sous le n° E 2205600050 un établissement
d’enseignement,  à titre onéreux,  de la conduite des véhicules à moteur et  de la sécurité routière,  situé 7 rue du Douet - 56340
CARNAC.

Article 2 : Cet agrément est délivré pour une durée de cinq ans à compter du 21 juin 2022.

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

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

AM – A1 – A2 – A – B – B1 – BE - B96

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

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

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

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

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

Article 9 : 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 22 juin 2022

Pour le préfet et par délégation
Le directeur départemental des

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

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

ARRETE PREFECTORAL N° E 2205600050 du 22 juin 2022
portant agrément d’une auto-école

« E. Rieux » à CARNAC

Le préfet du Morbihan
Chevalier de la Légion d’honneur

Chevalier de l’Ordre national du Mérite

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

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

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

Vu la  demande en date  du 22 mai  2022 de M.  Erwann Rieux  -  auto-école  « E.  Rieux »,  en  vue d’être  autorisé  à  exploiter  un
établissement d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière, situé 7 rue du Douet -
56340 CARNAC et ce, à compter du 21 juin 2022 ;

Considérant que la demande du 22 mai 2022 remplit les conditions réglementaires ;

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

ARRETE

Article  1 :  L’auto-école  «  E.  Rieux »  représenté  par  M.  Erwann  Rieux  est  autorisé  à  exploiter  sous  le  n°  E  2205600050  un
établissement d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière, situé 7 rue du Douet -
56340 CARNAC.

Article 2 : Cet agrément est délivré pour une durée de cinq ans à compter du 21 juin 2022.

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

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

AM – A1 – A2 – A – B – B1 – BE - B96

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

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

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

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

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

Article 9 : 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 22 juin 2022

Pour le préfet et par délégation
Le directeur départemental des

territoires et de la mer du Morbihan
La cheffe du SPACES, par intérim,
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Direction départementale
des territoires et de la mer

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

Arrêté préfectoral n° E 0205605210 du 23 juin 2022
 portant modification d’un agrément d’un centre de sensibilisation à la sécurité routière

“CER MOBI“ 

Le préfet du Morbihan
Chevalier de la Légion d’honneur

Chevalier de l’Ordre national du Mérite

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

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

VU l'arrêté  préfectoral  R  2105600010 du 28 avril  2021,  autorisant M.  Sébastien  PREAULT  à  exploiter  un  établissement  chargé
d’animer les stages de sensibilisation à la sécurité routière dans le département du Morbihan ;

CONSIDERANT la demande en date du 9 février  2022 présentée par  M.  Sébastien PREAULT relative à la  modification de son
agrément pour animer les stages de sensibilisation à la sécurité routière ;

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

ARRETE

Article 1 : L’article 3 de l’arrêté n° R 2105600010 du 28 avril 2021 susvisé est ainsi modifié :

- « L’établissement est habilité à dispenser les stages de sensibilisation aux adresses suivantes :

- Hôtel Ibis : 31, rue Henri Matisse - 56000 VANNES,
- ADAPEI : 819 route de Caudan - Kergoussel - 56850 CAUDAN (nouvelle salle).

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 23 juin 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

5602_Direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) -  • 56-2022-06-23-00003 - Arrêté préfectoral n° R 2105600010 du 23 juin
2022 portant modification d'un agrément d'un centre de sensibilisation à la sécurité routière CER MOBI 59



Direction départementale
des territoires et de la mer

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

Arrêté préfectoral n° R 1305600130 du 23 juin 2022
 portant modification d’un agrément d’un centre de sensibilisation à la sécurité routière

“ACTIROUTE“ 

Le préfet du Morbihan
Chevalier de la Légion d’honneur

Chevalier de l’Ordre national du Mérite

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

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

CONSIDERANT la demande en date du 9 juin 2022 présentée par M. Joël POLTEAU relative à la modification de son agrément pour
animer les stages de sensibilisation à la sécurité routière ;

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

ARRETE

Article 1 : L’article 3 de l’arrêté n° R 1305600130 du 24 janvier 2013 susvisé est ainsi modifié :

- « L’établissement est habilité à dispenser les stages de sensibilisation à l’adresse suivante :

- Auto-école CER AB CONDUITE : 60 avenue Paul Cézanne - 56000 VANNES

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 23 juin 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 
de l’Emploi, du Travail et des solidarités 
du Morbihan 
 
Pôle Entreprise et Travail 
 
Service Mutation économiques et 
développement de l’emploi 
 

Récépissé du 1
er
 juillet 2022 de déclaration d’un organisme de services à la personne – 

AM PROPRETÉ – MORANDI Anthony – 56700 HENNEBONT 
 

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

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

CONSTATE, 
 
Qu'une déclaration d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la DDETS du Morbihan  
le 30 juin 2022 par Monsieur Anthony MORANDI en qualité de gérant, pour l'organisme AM PROPRETE dont l'établissement principal 
est situé 9 Quai des Martyrs - 56700 HENNEBONT et enregistré sous le N° SAP908477888 pour les activités suivantes : 
 
Activité relevant uniquement de la déclaration et exercée en mode prestataire : 
 
• Entretien de la maison et travaux ménagers 
 
Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration modificative préalable. 
 
Sous réserve d'être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d'une comptabilité séparée pour les personnes morales dispensées de 
cette condition), ces activités ouvrent droit au bénéfice des dispositions des articles L.7233-2 du code du travail et L.241-10 du code de 
la sécurité sociale dans les conditions prévues par ces articles. 
 
Les effets de la déclaration courent à compter du 30 juin 2022, sous réserve des dispositions de l'article R.7232-18 du code du travail. 
Le présent récépissé n'est pas limité dans le temps. 
L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-20 à R.7232-22 du code du travail. 
 
Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Morbihan. 
 

Vannes, le 1er juillet 2022 
 

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

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

 
Joël GRISONI 

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

Récépissé du 1
er
 juillet 2022 de déclaration d’un organisme de services à la personne – 

GUICHARD Laure – 56120 GUEGON 
 

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

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

CONSTATE, 
 
Qu'une déclaration d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la DDETS du Morbihan  
le 30 juin 2022 par Madame Laure GUICHARD en qualité de Chef d'Entreprise, pour l'organisme GUICHARD Laure dont 
l'établissement principal est situé Pourmabon - 56120 GUEGON et enregistré sous le N° SAP914604822 pour les activités suivantes : 
 
Activités relevant uniquement de la déclaration et exercées en mode prestataire : 
• Entretien de la maison et travaux ménagers 
• Petits travaux de jardinage 
• Garde enfant de plus de 3 ans à domicile 
• Soutien scolaire ou cours à domicile 
• Livraison de courses à domicile 
• Assistance administrative à domicile 
 
Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration modificative préalable. 
Sous réserve d'être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d'une comptabilité séparée pour les personnes morales dispensées de 
cette condition), ces activités ouvrent droit au bénéfice des dispositions des articles L.7233-2 du code du travail et L.241-10 du code de 
la sécurité sociale dans les conditions prévues par ces articles. 
Les effets de la déclaration courent à compter du 30 juin 2022, date de création de l’entreprise, sous réserve des dispositions de l'article 
R.7232-18 du code du travail. 
Le présent récépissé n'est pas limité dans le temps. 
L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-20 à R.7232-22 du code du travail. 
Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Morbihan. 
 

Vannes, le 1er juillet 2022 
 

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

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

 
Joël GRISONI 

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

Récépissé du 1
er 

juillet 2022 de déclaration d’un organisme de services à la personne – 
JE PEUX LE FAIRE – GATEAUD Magalie – 56950 CRACH 

 
Le Préfet du Morbihan 

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

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

CONSTATE, 
 

Qu'une déclaration d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la DDETS du Morbihan  
le 29 juin 2022 par Madame Magalie GATEAUD en qualité de Chef d'Entreprise, pour l'organisme JE PEUX LE FAIRE dont 
l'établissement principal est situé 7 bis impasse du Petit Cosquer - 56950 CRACH et enregistré sous le N° SAP914726336 pour les 
activités suivantes : 
 
Activités relevant uniquement de la déclaration et exercées en mode prestataire : 
• Entretien de la maison et travaux ménagers 
• Garde enfant de plus de 3 ans à domicile 
• Soutien scolaire ou cours à domicile 
• Préparation de repas à domicile (inclus le temps passé aux courses) 
• Livraison de courses à domicile 
• Assistance informatique à domicile 
• Soin et promenade des animaux de compagnie pour personnes dépendantes (hors soins vétérinaires et toilettage) 
• Maintenance et vigilance temporaires à domicile de la résidence principale et secondaire 
• Assistance administrative à domicile 
• Accompagnement des enfants de plus de 3 ans, en dehors de leur domicile 
• Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes qui ont besoin d'une aide temporaire (hors PA/PH et pathologies 
chroniques) 
• Accompagnement des personnes qui ont besoin d'une aide temporaire (hors PA/PH et pathologies chroniques) pour promenades, 
aide à la mobilité et transport, actes de la vie courante 
• Assistance des personnes qui ont besoin d'une aide temporaire (hors PA/PH et pathologies chroniques) (hors actes de soins relevant 
d'actes médicaux) 
 
Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration modificative préalable. 
Sous réserve d'être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d'une comptabilité séparée pour les personnes morales dispensées de 
cette condition), ces activités ouvrent droit au bénéfice des dispositions des articles L.7233-2 du code du travail et L.241-10 du code de 
la sécurité sociale dans les conditions prévues par ces articles. 
Les effets de la déclaration courent à compter du 1er juillet 2022, date de création de l’entreprise, sous réserve des dispos itions de 
l'article R.7232-18 du code du travail. 
Le présent récépissé n'est pas limité dans le temps. 
L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-20 à R.7232-22 du code du travail. 
Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Morbihan. 
 

Vannes, le 1er juillet 2022 
 

Pour le préfet, 
Le directeur Départemental de la DDETS du Morbihan, 
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et par délégation 
Le responsable des pôles Mutations économiques, développement de l'emploi et Section centrale travail 

 
Joël GRISONI 

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

Récépissé du 1
er
 juillet 2022 de déclaration d’un organisme de services à la personne – 

SARZEAU HABITAT – BLANCHARD Sébastien – 56370 SARZEAU 
 

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

Chevalier de l’ordre national du Mérite, 
 

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

CONSTATE, 
 
Qu'une déclaration d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la DDETS du Morbihan  
le 30 juin 2022 par Monsieur Sébastien BLANCHARD en qualité de dirigeant, pour l'organisme SARZEAU HABITAT dont 
l'établissement principal est situé 7, rue du père Coudrin - 56370 SARZEAU et enregistré sous le N° SAP911877041 pour les activités 
suivantes : 
 
Activités relevant uniquement de la déclaration et exercées en mode prestataire : 
• Entretien de la maison et travaux ménagers 
• Petits travaux de jardinage 
• Travaux de petit bricolage 
 
Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration modificative préalable. 
Sous réserve d'être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d'une comptabilité séparée pour les personnes morales dispensées de 
cette condition), ces activités ouvrent droit au bénéfice des dispositions des articles L.7233-2 du code du travail et L.241-10 du code de 
la sécurité sociale dans les conditions prévues par ces articles. 
Les effets de la déclaration courent à compter du 30 juin 2022, sous réserve des dispositions de l'article R.7232-18 du code du travail. 
Le présent récépissé n'est pas limité dans le temps. 
L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-20 à R.7232-22 du code du travail. 
Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Morbihan. 
 

Vannes, le 1er juillet 2022 
 

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

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

 
Joël GRISONI 

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

Récépissé du 30 juin 2022 de déclaration d’un organisme de services à la personne – 
PESIN VIRGINIE – 56700 MERLEVENEZ 

 
Le Préfet du Morbihan 

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

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

CONSTATE, 
 
Que suite à un déménagement, une déclaration modificative d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la DDTES 
du Morbihan le 7 juin 2022 par Madame Virginie PESIN pour son organisme. 
Désormais, l'établissement principal est situé 42 Kerplevert – 56700 MERLEVENEZ. 
 
Activité relevant uniquement de la déclaration et exercée en mode prestataire : 
• Soutien scolaire ou cours à domicile 
 
Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration modificative préalable. 
 
Sous réserve d'être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d'une comptabilité séparée pour les personnes morales dispensées de 
cette condition), ces activités ouvrent droit au bénéfice des dispositions des articles L.7233-2 du code du travail et L.241-10 du code de 
la sécurité sociale dans les conditions prévues par ces articles. 
 
Les effets de la déclaration courent à compter du jour de la modification de la demande de déclaration, sous réserve des dispositions de 
l'article R.7232-18 du code du travail. 
 
Le présent récépissé n'est pas limité dans le temps. 
L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-20 à R.7232-22 du code du travail. 
Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Morbihan. 
 

Fait à Vannes, le 30 juin 2022 
 

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

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

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

Annulation de la délégation spéciale de signature 

Le comptable, responsable du service de gestion comptable d’Auray,

Vu le décret n° 2008-309 du 3 avril 2008 portant diverses dispositions relatives à la direction générale des finances publiques ;
Vu le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction générale des finances publiques ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, et notamment son article 16 ;
Vu l'article L622-24 du code de commerce relatif aux redressements et à la liquidation judiciaire des entreprises ;
Vu les articles R247-4 et suivants L252 et L257A et suivants du Livre de Procédure Fiscale
Vu le CGI et notamment les articles 408 et 410 de son annexe II et l'article 217 de son annexe IV ;

décide :

Article 1     :  

d'annuler la délégation spéciale accordée expressément le 05/01/2021 à :

M. DE LA HAYE Julien – Agent Principal

Article 2     :  

La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs du département du Morbihan.

A Auray, le 01/07/2022

Le comptable,

Samy BOUATTOURA
inspecteur Divisionnaire Hors Classe
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DU MORBIHAN

Arrêté portant transfert de la trésorerie Hospitalière Ouest Morbihan à Hennebont

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’article 4 de l’arrêté du 20 juin 2022 portant ajustement de périmètre des services déconcentrés de la direction générale des
finances publiques ;

ARRÊTE :

Article 1  er     :   
La trésorerie hospitalière Ouest Morbihan, actuellement implantée à Lorient, est transférée à Hennebont. 

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

Fait à Vannes, le 01/07/2022
 

L’Administrateur général des finances publiques,

Directeur départemental des finances publiques du Morbihan

Philippe Merle
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DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
SERVICE DE PUBLICITÉ FONCIÈRE ET DE L’ENREGISTREMENT DE VANNES

Délégation de signature du responsable du Service de Publicité Foncière et de l’Enregistrement de Vannes

Le Chef de service comptable, responsable du SPFE de Vannes

Vu le code général des impôts, et notamment les articles 408 et 410 de son annexe II et les articles 212 à 217 de son annexe IV ;
Vu le livre des procédures fiscales, et notamment les articles L. 247 et R* 247-4 et suivants ;
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 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, et notamment son article
16 ;
Vu le décret n° 2016-1099 du 11 août 2016 relatif  à la réorganisation du traitement du contentieux juridictionnel fiscal au sein des
services de la direction générale des finances publiques ;
Vu l’article L622-24 du code de commerce relatif aux redressements et à la liquidation judiciaire des entreprises ;

Arrête :
Article 1     :  

Délégation de signature est donnée à Mme ACCART Odile, Inspectrice Divisionnaire, et à M. Lionel PARIS, Inspecteur des finances
publiques, adjoints au responsable du service de publicité foncière et d’enregistrement de VANNES 1, 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 documents nécessaires à l'exécution comptable des décisions contentieuses et gracieuses, sans limitation de montant ; 

Article 2     :  

Délégation de signature est donnée à Mme ACCART Odile, Inspectrice Divisionnaire, et à M. Lionel PARIS, Inspecteur des finances
publiques, adjoints au responsable du service de publicité foncière et d’enregistrement de VANNES 1, et à Mmes NEDELEC Sophie,
EONNET Brigitte,  Contrôleuses  principales  et  à  M.  GLAZ Yves,  Contrôleur,  afin  de  signer,  au  nom et  sous  la  responsabilité  du
comptable soussigné, les actes relatifs à la publicité foncière et, plus généralement, tous actes d'administration et de gestion du service.

Article 3     :  

Délégation de signature est donnée à l’effet de signer, en matière de contentieux fiscal d’assiette, les décisions d’admission totale,
d'admission partielle ou de rejet, de dégrèvement ou restitution d’office et, en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise,
modération ou rejet, dans la limite de 10 000 €, aux agents des finances publiques de catégorie B désignés ci-après :

BERTRAND Rose-Marie LE PIHIF Isabelle

NEDELEC Sophie GLAZ YVES 

ANDRIEU Patrick PRADES Patricia

EONNET Brigitte RICHARD Veronique

Article 4     :  

Délégation de signature est donnée à l’effet de signer, en matière de contentieux fiscal d’assiette, les décisions d’admission totale,
d'admission partielle ou de rejet, de dégrèvement ou restitution d’office et, en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise,
modération ou rejet, dans la limite de 2 000 €, aux agents des finances publiques de catégorie C désignés ci-après :

MORANTIN Fabrice GALLIC Yvan REANT Geneviève

DECOSSIN Sylvie LE BOURSICAUD Amélie PARIS Bérengère
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Article 5     :  

Délégation de signature est donnée à l’effet de signer, en matière de mainlevée, aux agents et contrôleurs désignés ci après :

BOUILLON Nicolas JOHAN Stéphane GLAZ Yves

MOREAU Nathalie EONNET Brigitte

Article   6 :   

Le présent arrêté annule et remplace le précédent arrêté en date du 01 septembre 2021 se rapportant à cet objet et sera publié au
recueil des actes administratifs du département du Morbihan.

A Vannes, le 29/06/2022
Le Chef de service comptable,

Herve GAILLARD
Administrateur des finances publiques adjoint
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DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DU MORBIHAN

Décision portant délégation de signature en matière d’ordonnancement secondaire

L’administratrice des finances publiques, responsable du pôle pilotage et ressources,

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif au pouvoir des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les
régions et les départements, modifié par le décret n°2010-146 du 16 février 2010 et par le décret n°210-687 du 24 juin 2010 ;

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 le décret du 7 juillet 2022 portant cessation de fonctions de M. Joël MATHURIN en sa qualité de préfet du Morbihan ;

Vu le  décret  du 14 juin  2019 portant  nomination de M.  Guillaume QUENET,  sous-préfet,  secrétaire  général  de la  préfecture  du
Morbihan ;

Vu l’arrêté préfectoral du 8 juillet 2022 portant délégation de signature en matière d’ordonnancement secondaire à Mme Géraldine
Richard, administratrice des finances publiques ;

Vu l’arrêté préfectoral du 11 juillet 2022 portant délégation de signature en matière d’ordonnancement secondaire des actes relevant du
pouvoir adjudicateur à Mme Géraldine Richard, administratrice des finances publiques ;

décide :

Article 1     :  En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Géraldine Richard,  les délégations qui  lui sont  conférées par arrêté du
secrétaire général, préfet du Morbihan par intérim en date du 8 juillet 2022, seront exercées par :

- Mme Catherine Etienne, administratrice des finances publiques adjointe ;
- M. Nicolas Jouvanceau, inspecteur principal des finances publiques ;
- Mme Annie Chambry, inspectrice divisionnaire des finances publiques ; 
- Mme Nathalie Le Bourhis, inspectrice divisionnaire des finances publiques ;
- M. Tommy Guibon, inspecteur des finances publiques ;
- Mme Amandine Chaillous, inspectrice des finances publiques ;
- Mme Sylvie Fages, inspectrice des finances publiques ;
- Mme Marie Casile, contrôleuse principale des finances publiques ; 
- Mme Bénédicte Gergaud, contrôleuse principale des finances publiques ; 
- Mme Isabelle Rideau, contrôleuse principale des finances publiques ;
- M. Sébastien Le Mée, contrôleur principal des finances publiques ;
- Mme Marie De Guerpel, contrôleuse des finances publiques ;
- M. Julien Weiss, agent des finances publiques.

Article 2 : La présente décision annule et remplace la décision en date du 2 mai 2022.

Article 3 : Elle sera publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture du Morbihan.

Vannes, le  13 juillet 2022
L’administratrice des finances publiques,

Responsable du pôle pilotage et ressources,

Géraldine Richard
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES 
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DU MORBIHAN

Arrêté portant délégation de signature pour les affaires domaniales.

Le secrétaire général, préfet du Morbihan par intérim,
Chevalier de l'ordre national du Mérite,

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 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 modifié relatif aux services déconcentrés de la direction générale des finances publiques ;

Vu le décret no 2011-1612 du 22 novembre 2011 relatif aux première, deuxième, troisième et quatrième parties réglementaires du
code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1972 rendant applicable dans le département le régime des procédures foncières institué
par les articles R.1212-9 à R.1212-16 du code général de la propriété des personnes publiques, par le décret n°67-568 du 12 juillet
1967 relatif à la réalisation des acquisitions foncières pour le compte des collectivités publiques dans certains départements et par
l'article 4 du décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 relatif aux première, deuxième, troisième et quatrième parties réglementaires
du code général de la propriété des personnes publiques ; 

Vu l'arrêté du secrétaire général, préfet du Morbihan par intérim en date du 8 juillet 2022 accordant délégation de signature à M.
Philippe Merle, administrateur général des finances publiques, directeur départemental des finances publiques du Morbihan ;

arrête :

Article 1 : La délégation de signature qui est conférée à M. Philippe Merle, administrateur général des finances publiques, directeur
départemental des finances publiques du Morbihan, par l'article 1er de l'arrêté du 8 juillet 2022 sera exercée par Mme Géraldine
Richard, administratrice des finances publiques, responsable du pôle gestion publique-pilotage et ressources, et par M. Dominique
Ourcoudoy, administrateur des finances publiques, responsable du pôle gestion fiscale.

Numéro Nature des attributions Références

1 Toutes opérations se rapportant à la passation et à la
signature au nom de l’Etat des actes de gestion,
d’utilisation et de cession des biens domaniaux.

Art. L. 3212-2, R. 1111-2, R. 2123-2, R. 2123-8, R. 2222-1,
R. 2222-6, R. 2222-9, R. 2222-15, R. 2222-24, R. 3211-3,
R. 3211-4, R. 3211-6, R. 3211-7, R. 3211-25, R. 3211-26,
R. 3211-39, R. 3211-44 R. 3212-1 du code général de la
propriété des personnes publiques, art. A. 116 du code du
domaine de l'Etat, art. R. 322-8-1 du code de
l’environnement.

2 Passation au nom de l’Etat des actes d’acquisition, de prise
en location d’immeubles et de droits immobiliers ou de
fonds de commerce intéressant les services publics civils
ou militaires de l’Etat.

Art. R. 1212-1 et R. 4111-8 du code général de la propriété
des personnes publiques.

3 Autorisation d’incorporation au domaine public des biens du
domaine privé de l’Etat.

Art. R. 2111-1 du code général de la propriété des
personnes publiques.

4 Toutes opérations se rapportant à la passation et à la
signature des conventions d’utilisation avec le service ou
l’établissement utilisateur.

Art. R. 2313-3 et R. 4121-2 du code général de la propriété
des personnes publiques.

5 Attribution des concessions de logements. Art. R. 2124-67, R. 2222-18 et R. 4121-3 du code général
de la propriété des personnes publiques. 
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6 Instances domaniales de toute nature autres que celles qui
se rapportent à l’assiette et au recouvrement des droits,
redevances et produits domaniaux.

Art. R. 2331-1-1° et 2°, R. 2331-2, R. 2331-3, R. 2331-4, R.
2331-5, R. 2331-6, R. 3231-1, R. 3231-2 et R. 4111-11 du
code général de la propriété des personnes publiques.

7 Dans les départements en « service foncier » : tous actes de
procédures et toutes formalités relatifs aux acquisitions
d’immeubles, de droits immobiliers ou de fonds de
commerce poursuivies, soit à l’amiable, soit par voie
d’expropriation, à l’exclusion de ceux visés aux articles R.
1212-12 et R. 1212-13 du code général de la propriété des
personnes publiques et aux articles 4 et 5 du décret n° 67-
568 du 12 juillet 1967 relatif à la réalisation d’acquisitions
foncières pour le compte des collectivités publiques dans
certains départements.

Art. R. 1212-9 à R. 1212-11, R. 1212-14 et R. 1212-23 du
code général de la propriété des personnes publiques.

Art. 4 du décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 relatif
aux première, deuxième, troisième et quatrième parties
réglementaires du code général de la propriété des
personnes publiques. 

Décret n° 67-568 du 12 juillet 1967.

 Art. 59 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004.
Dans les cas d’opérations poursuivies pour le compte des
départements, de communes ou d’établissements publics
dépendant de ces collectivités, signature de la convention
conclue avec ces collectivités ou établissements en vue de
l’accomplissement de ces opérations par les services de la
direction générale des finances publiques.

Article 2 : En cas d’absence ou d’empêchement, la même délégation sera exercée par Mme Fabienne Auffret, inspectrice principale des
finances publiques, ou à son défaut, par Mme Céline Garnier, inspectrice des finances publiques.

Article 3 : En ce qui concerne les attributions visées sous le n° 7 de l'article 1er de l'arrêté du 8 juillet 2022 accordant délégation de
signature à M. Philippe Merle, administrateur général des finances publiques, directeur départemental des finances publiques du Morbihan,
délégation de signature est accordée aux fonctionnaires suivants :

- Mme Céline Garnier, inspectrice des finances publiques
- M. Benoit Le Trionnaire, inspecteur des finances publiques
- Mme Béatrice Moalic, inspectrice des finances publiques
- M. Bruno Malégol, inspecteur des finances publiques
- M. Frédéric Piquemal, inspecteur des finances publiques
- M. Franck Lequeux, inspecteur des finances publiques.

Article 4 : Le présent arrêté abroge l'arrêté en date du 1er septembre 2021.

Article 5 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Morbihan et affiché dans les locaux de la
direction départementale des finances publiques du Morbihan.

Vannes, le 13 juillet 2022

Pour le secrétaire général, préfet du Morbihan par intérim,

L’Administrateur général des finances publiques,

Directeur départemental des finances publiques du Morbihan,

Philippe Merle
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DÉCISION N° 2022.11 

DELEGATION DE SIGNATURE 

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES  

ET DES AFFAIRES MEDICALES 

 
LA D IRECTRICE ,  

 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, 
Vu le décret n° 2005-921 du 2 août 2005 modifié portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des 
Etablissements Publics de Santé, 
Vu le décret n° 2009-1765 du 30 décembre 2009 relatif à la délégation de signature des directeurs des établissements publics de 
santé, 
Vu la convention de mise à disposition de Monsieur Florent VERSTAVEL, Directeur des ressources humaines, établie entre 
l’Etablissement Public de Santé Mentale Charcot de CAUDAN et le Centre Hospitalier Jacques Cœur de BOURGES, en date du 17 
décembre 2021,  
Vu l’arrêté d’affectation du Centre National de Gestion en date du 18 janvier 2022 relatif à l’affectation de Monsieur Florent 
VERSTAVEL, en qualité de  Directeur adjoint, chargé des ressources humaines et des affaires médicales à l’Etablissement Public de 
Santé Mentale Jean-Martin Charcot et à l’Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes de Kergoff à CAUDAN, à 
compter du 1

er
 juillet 2022, 

Vu l’arrêté du Centre National de Gestion en date du 20 août 2019  nommant Madame Ophélie RENOUARD, directrice de 
l’Etablissement Public de Santé Mentale Charcot de CAUDAN et de l’Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées 
Dépendantes Kergoff de CAUDAN, 
Vu les articles L. 6143-7, D. 6143-33 à D. 6143-35 du Code de la Santé Publique, 
Vu la note d’information n° DGOS/PF1/PHARE/2018/13 du 16 janvier 2018 portant sur la nomenclature des catégories homogènes de 
fournitures et de services des achats, 
Vu le décret 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande publique, 
Vu le décret 2019-1344 du 12 décembre 2019 modifiant certaines dispositions de la commande publique relatives aux seuils et aux 
avances, 
Vu la décision du Groupe Hospitalier Bretagne Sud portant délégation de signature,  
Vu l’organigramme de la Direction et des services rattachés,  
 

D E C I D E    :  

 

Article 1 
 
 

Monsieur Florent VERSTAVEL, Directeur Adjoint, est chargé de la direction des ressources humaines et des 
affaires médicales de l’EPSM JM Charcot. 
Il assure l’intérim de la gestion administrative des patients. 
Il assure l’intérim de la direction des services économiques, de l’équipement et de la communication et, à ce 
titre, peut signer les bons de commande dans le cadre des services économiques. 

 

 

 
 
 
 
 
 

Article 1.1   

A ce titre, Monsieur Florent VERSTAVEL reçoit délégation de signature pour les actes de gestion du personnel 
médical, du personnel relevant du titre IV du statut général de la fonction publique hospitalière, du personnel 
contractuel et du personnel relevant de statuts particuliers, de la formation et, pour tous les actes de gestion 
administrative courante de ce service, à l’exception :  
 
 des ordres de mission du personnel de direction, 
 des autorisations d’absence et de congé du personnel de direction. 
Pour l’exercice de ces attributions, Monsieur Florent VERSTAVEL reçoit délégation de signature pour : 
 les décisions relatives aux carrières des personnels médicaux et non médicaux, 
 les courriers et certificats administratifs concernant la gestion des ressources humaines pour les 
personnels médicaux et non médicaux, 
 les contrats de travail des agents de remplacement, 
 l’ordonnancement du paiement des rémunérations, salaires et éléments accessoires de paye, 
 l’émission des titres de recette afférents à son domaine de délégation, 
 les assignations au travail et les décisions disciplinaires relevant du groupe 1. 

Article 1.2 

Monsieur Florent VERSTAVEL rend compte régulièrement à la Directrice des conditions d’exercice de cette 
délégation qui peut être rapportée à tout moment. 

 

Article 2 

Madame Lénaïg ESNAULT, Attachée d’Administration Hospitalière au sein des ressources humaines, reçoit 
délégation permanente pour signer les actes suivants : 
 les courriers de réponse aux demandes d’emploi, 
 les contrats de mise à disposition du personnel intérimaire, 
 les correspondances diverses, accords de stage pour la formation continue du personnel médical et non 
médical et centres de formation, 
 les ordres de mission, 
 les accords de congés annuels et RTT pour l’ensemble du personnel rattaché à la Direction des ressources 
humaines, 
 les décisions d’imputabilité pour prolongation de soins, 
 les attestations CAF. 

 
Article 2.1 

Dans le cadre de ses fonctions, et en cas d’empêchement ou d’absence de Monsieur Florent VERSTAVEL, 
Directeur Adjoint, Madame Lénaïg ESNAULT reçoit délégation pour signer les actes visés à l’Article 1.1. 

 

Article 2.2 

Madame Lénaïg ESNAULT rend compte à Monsieur Florent VERSTAVEL, Directeur Adjoint, des conditions 
d’exercice de cette délégation qui peut être rapportée à tout moment. 

 

Article 3 

En l’absence de Madame LE TOUZIC-MEUNIER, Directrice des finances, Monsieur Florent VERSTAVEL 
reçoit délégation de signature pour :  
 l’ordonnancement des recettes et des dépenses du budget général et des budgets annexes, 
 pour tout document comptable s’y rapportant, 
 et pour tous les actes d’administration courante de ce service. 

Article 4 

En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Vincent Werbrouck, Directeur Adjoint délégué aux EHPAD 
de Kergoff et du Belvédère à Caudan, et en l’absence de Madame la Directrice de l’établissement, Monsieur 
Florent VERSTAVEL reçoit délégation de signature pour la gestion des affaires courantes des deux EHPAD. 
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Article 5 

La présente décision sera notifiée à Madame la Trésorière principale, affichée dans les locaux de la Direction 
des Ressources Humaines, et publiée au recueil des actes de la Préfecture en application des articles D 6143-
33 et D 6143-35 du Code de la Santé Publique. 

Article 6 
La présente décision est applicable à compter du 20 juin 2022.  

 
 
                 Fait à Caudan, le 20 juin 2022 
 

         La Directrice, 
 

 
                  Ophélie RENOUARD 
 
 
          Le Directeur Adjoint,    L’Attachée d’Administration Hospitalière, 
        
 
         Florent VERSTAVEL           Lénaïg ESNAULT     
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DÉCISION N° 2022.12 

ATTRIBUTION DE FONCTIONS  
ET DELEGATION DE SIGNATURE 

Madame Stéphanie LE TOUZIC-MEUNIER 

 
L A D IRECTRICE ,  

Vu les articles L. 6143-7, D. 6143-33 à D. 6143-35 du Code de la Santé Publique, 

Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins 
psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, 

Vu l’arrêté du Centre National de Gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique 
hospitalière, en date du 29 décembre 2015, nommant Madame        Stéphanie LE TOUZIC-MEUNIER, Directrice adjointe 
chargée des affaires générales et financières et de la gestion administrative des usagers à l’EPSM JM Charcot de Caudan et 
à l’EHPAD Kergoff de Caudan, à compter du 22 février 2016, 

Vu l’arrêté du Centre National de Gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la Fonction Publique 
Hospitalière en date du 20 août 2019, nommant Madame                   Ophélie RENOUARD Directrice de l’Etablissement 
Public de Santé Mentale Charcot de Caudan et de l’Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes Ti 
Aïeul de Caudan, à compter du 16 septembre 2019, 

Vu la décision portant délégation de signature du Groupe Hospitalier Bretagne Sud, Etablissement support du Groupement 
Hospitalier de Territoire Sud Bretagne, 

D E C I D E    :  
 
 

 
Article 1 

 
 

 

Madame Stéphanie LE TOUZIC-MEUNIER, Directrice adjointe, est chargée de la Direction des affaires 
générales et financières et de la gestion administrative des usagers de l’Etablissement Public de Santé 
Mentale Jean-Martin Charcot.  
A ce titre, Madame Stéphanie LE TOUZIC-MEUNIER reçoit délégation pour signer, au nom de 
Madame la Directrice : 
� L’ordonnancement des recettes et des dépenses du budget général et des budgets annexes, 
� Tout document comptable s’y rapportant, 
� Tous les actes d’administration courante de ces services, à l’exception de l’administration du 
personnel, exceptées les attestations d’emploi, les dérogations d’horaires de travail, les autorisations 
d’absence et de congé, les assignations au travail. 

Article 2 

Madame Stéphanie LE TOUZIC-MEUNIER, Directrice Adjointe, est chargée de la direction des 
services économiques, de l’équipement et de la communication à l’EPSM Sud Bretagne – Centre 
Hospitalier Charcot de Caudan. 

A ce titre, Madame Stéphanie LE TOUZIC-MEUNIER reçoit délégation de signature pour : 
� tous les actes de gestion administrative courante de cette direction, 
� tous les documents relatifs à la passation des marchés de fournitures, de services et de travaux 
de l’EPSM Sud Bretagne, dans le cadre de la délégation établie à cet effet, 
� tous les actes relatifs à la cession de biens immobiliers, 
� procéder à l’engagement des commandes gérées par les services économiques, que celles-ci 
relèvent ou non de l’exécution de marchés ou de contrats de prestations de services, 
� procéder à la liquidation des factures, à la tenue de la comptabilité des stocks, à la tenue de la 
comptabilité d’inventaire et à la comptabilité de régie d’avance et de recette, 
� assurer la présidence de la commission d’appel d’offres.  

A l’exception : 
- des décisions d’attribution des marchés formalisés de fournitures, services et 

travaux de l’EPSM Sud Bretagne, 

- des actes d’engagements, avenants, ordres de service, actes spéciaux, décisions 
de résiliation partielle ou totale, décisions d’affermissent de tranche conditionnelle, 
décisions de reconduction des marchés, de fournitures, services et travaux de 
l’EPSM Sud Bretagne, 

- de l’administration du personnel, sauf les attestations d’emploi, les dérogations 
d’horaires de travail, les autorisations d’absence et de congé relevant du titre IV du 
statut général des fonctionnaires de l’Etat et des collectivités territoriales, les 
assignations au travail. 
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Article 3 
 
 

 

Madame Stéphanie LE TOUZIC-MEUNIER reçoit délégation pour signer, au nom de Madame la 
Directrice : 

� Toutes correspondances et pièces relatives à la gestion des dossiers d’hospitalisation, échangées 
avec les patients, leur famille ou tuteurs et les différents services ou organismes concernés, à 
l’exception des correspondances relatives à un contentieux ouvert ; 

� Tous actes de procédure directement liés à l’accomplissement des missions du service de 
l’hospitalisation, notamment les décisions d’admission et de réadmission, y compris celles effectuées 
dans le cadre de la procédure sans demande de tiers (article L.3212-1, II, 2° du Code de la Santé 
Publique), les décisions de maintien en hospitalisation complète, 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 levée des mesures de soins psychiatriques, les saisines du Juge des Libertés et de la 
Détention, les autorisations de sortie accompagnée et non accompagnée des hospitalisés sans 
consentement, les courriers d’information au tiers (levée et sortie non accompagnée), les notifications 
d’ordonnances du Juge des Libertés et de la Détention, la constitution et la convocation du collège visé 
à l’article L.3211-9 du Code de la Santé Publique, et les bordereaux de transmission des pièces à la 
Préfecture, à la Commission Départementale des Soins Psychiatriques et à la justice, les autorisations 
de transport de corps avant mise en bière. 

Article 4 
 

En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Florent VERSTAVEL, Directeur adjoint chargé de la 
direction des ressources humaines et de la formation continue, et en l’absence de Madame la 
Directrice de l’établissement, Madame Stéphanie LE TOUZIC-MEUNIER reçoit délégation de signature 
pour les actes de gestion du personnel médical, du personnel relevant du titre IV du statut général de 
la fonction publique hospitalière, du personnel contractuel et du personnel relevant de statuts 
particuliers, de la formation et, pour tous les actes de gestion administrative courante de ce service, y 
compris les assignations au travail,  
A l’exception :  

- des décisions d’ordre disciplinaire, 
- des ordres de mission du personnel de direction, 
- des autorisations d’absence et de congé du personnel de direction. 

Article 5 
 
 

 

Seront soumis à la signature de Madame la Directrice : 

� Les affaires qu’elle jugera utile de se réserver ; 
� Les contrats et conventions de toute nature ; 
� Les courriers adressés aux parlementaires, aux élus départementaux ou locaux, au Préfet, aux 
responsables départementaux des différentes administrations ou services publics ; 

    � Les courriers adressés aux chefs d’établissements hospitaliers proposant des 
rencontres ou des réunions de travail sur des sujets d’intérêt commun. 

Article 6  En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Vincent WERBROUCK, Directeur Adjoint délégué à 
l’EHPAD Ti Aïeul à Caudan, et en l’absence de Madame la Directrice de l’établissement, Madame 
Stéphanie LE TOUZIC-MEUNIER reçoit délégation de signature pour la gestion des affaires courantes 
de l’EHPAD Ti Aïeul de Caudan. 

Article 7 
La présente décision sera notifiée à Madame la Trésorière principale, affichée dans les locaux de la 
Direction des Ressources Humaines, et publiée au recueil des actes de la Préfecture en application 
des articles D 6143-33 et D 6143-35 du Code de la Santé Publique. 

Article 8 La présente décision est applicable à compter du 20 juin 2022. 

 
 
             Fait à Caudan, le 20 juin 2022 

 
 
 

               La Directrice,  
 
 

 
            Ophélie RENOUARD 
 
 
 
          Visa de la Directrice adjointe, 
        
 
      Stéphanie LE TOUZIC-MEUNIER        
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DÉCISION N° 2022.14 

DELEGATION DE SIGNATURE 
EN VUE D’ASSURER LA CONTINUITE 

DU SERVICE PUBLIC 
 

 
 

 
La Directrice de l’Etablissement Public de Santé Mentale JM Charcot de CAUDAN, 
 
Vu le Code de la Santé Publique, notamment les Articles L. 6143-7 et D. 6143-33 à D. 6143-35, 

Vu la Loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux 
modalités de leur prise en charge, 

Vu la convention de direction commune établie entre l’Etablissement Public de Santé Mentale JM Charcot de CAUDAN et 
l’Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes de Kergoff à CAUDAN, en date du 27 octobre 2011, 

Vu l’arrêté du Centre National de Gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la Fonction Publique Hospitalière en 
date du 20 août 2019, nommant Madame Ophélie RENOUARD, directrice de l’Etablissement Public de Santé Mentale Charcot de CAUDAN et 
de l’Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes Kergoff de CAUDAN, à compter du 16 septembre 2019, 

 
Vu les arrêtés de nomination de : 

Madame Stéphanie LE TOUZIC-MEUNIER, Directrice des affaires générales et financières et de la gestion administrative des 
usagers, en date du 29 décembre 2015, et de la décision de nomination relative à la direction des services économiques, de 
l’équipement et de la communication en date du   20 juin 2022, 
Monsieur Vincent WERBROUCK, Directeur Adjoint délégué à l’EHPAD TI AÏEUL à Caudan, en date du 2 août 2021, 
Madame Françoise CROSSIN, Directrice des Soins, en date du 30 avril 2021, 
Monsieur Florent VERSTAVEL, Directeur des Ressources Humaines et des Affaires médicales, en date du 18 janvier 2022, 

 
Vu les décisions de nomination de : 

Madame Emmanuelle ANNIC, Directrice des services techniques et logistiques, de la qualité et de la gestion des risques, en 
date du 2 janvier 2017, 
Madame Céline SAUVAGE, Ingénieur Hospitalier, en date du 13 février 2017, 
Madame Morgane GOULAOUIC, Ingénieur Hospitalier, en date du 21 avril 2019, 
Madame Mathilde DE WILDE, Attachée d’Administration Hospitalière, en date du 13 janvier 2020, 
Madame Lénaïg ESNAULT, Attachée d’Administration Hospitalière, en date du 25 mai 2020, 
Madame Gaëlle HOMBERG, Attachée d’Administration Hospitalière, en date du 22 février 2021. 

 
DECIDE : 

 
Article 1

er
 – Les Cadres de l’Etablissement nommément désignés dans la liste du tableau de gardes de direction de l’Etablissement sont 

tenus d’assurer la continuité des soins et du service public. 
 
Article 2 – Pour lui permettre d’assurer les missions prévues à l’article 1, l’administrateur 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 et de l’EHPAD de Kergoff à CAUDAN. 
Il signe notamment tous actes de procédure directement liés à l’accomplissement des missions du service de l’hospitalisation, notamment les 
décisions d’admission ou de réadmission, y compris celles effectuées dans le cadre de la procédure sans demande de tiers (article L.3212-1, 
II, 2° du Code de la Santé Publique), les décisions de maintien en hospitalisation complète, 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 levée des mesures de soins 
psychiatriques, les saisines du Juge des Libertés et de la Détention, les autorisations de sortie des hospitalisés sans consentement, les 
autorisations de transport de corps avant mise en bière. 
 
Article 3 – Pendant la période de garde, l’administrateur de garde déclenche le plan blanc ; il est compétent pour activer la cellule de crise. 
 
Article 4 – La présente décision sera affichée dans les locaux de la Direction des Ressources Humaines, et publiée au recueil des actes de la 
Préfecture en application des articles D 6143-33 et D 6143-35 du Code de la Santé Publique. 

 
Article 5 – La présente décision est applicable à compter du 20 juin 2022, et annule les décisions antérieures relatives au même objet. 
 

 
 
          Fait à Caudan, le 20 juin 2022 
 
        
 
                                   La Directrice, 

 
 

              Ophélie RENOUARD 
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POLE MANAGEMENT 
 

 

DECISION N° 2022.48 
 

ATTRIBUTION DE FONCTIONS 

ET DELEGATION DE SIGNATURE 

 

Mme Marine PABOEUF 

Directrice-Adjointe 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 la décision du 26 mars 2013 portant nomination de Mme Marine PABOEUF en qualité d’Ingénieur Hospitalier titulaire, 
 

Vu l’organigramme de la Direction validé par le Comité de Direction réuni le 28 mai 2018 et par le Conseil de Surveillance du 28 juin 2018, 
désignant Mme Marine PABOEUF, ingénieur hospitalier, en qualité de Directrice-Adjointe chargée de la Logistique et des Travaux. 
 

Vu le décret n°2017-701 du 2 mai 2017 relatif aux modalités de mise en œuvre des activités, fonctions et missions mentionnées à l’article 
L.6132-3 du Code de la Santé Publique au sein des Groupements Hospitaliers de territoire qui transfère les compétences achats au 
directeur d’établissement support du groupement hospitalier de territoire.  
 

Vu les décisions en date du 1er juin 2018 de M.Philippe COUTURIER Directeur de l’établissement support du Groupe Hospitalier de 
Territoire, portant délégation de signature des marchés relevant de leur établissement partie et ne pouvant être mutualisés au niveau 
territorial, en faveur de Mme Servane CADORET, Attachée d’Administration Hospitalière et de Mme Marine PABOEUF. 
 

Vu l’avenant n°2 en date du 1er juillet 2020 entre l’Etablissement Public de Santé Mentale Morbihan et le Centre Hospitalier Bretagne 
Atlantique.  
 

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 – Mme Marine PABOEUF, Directrice-Adjointe, chargée de la Direction de la Logistique et des Travaux  assure les attributions de 
comptable matières conformément à la réglementation en vigueur. 

 

Article 2 – Elle  reçoit délégation pour signer, au nom du Directeur, dans la limite de ses attributions précisées par l’organigramme de la 

Direction : 

 

 Les commandes de produits, fournitures, mobiliers et matériels passés dans le cadre de l’exécution des marchés et dans la 

limite des crédits budgétaires ; 

 

 Les ordres de service concernant les travaux, les mémoires et factures des entreprises et toutes pièces justificatives des 

dépenses de travaux dans le cadre du montant des marchés passés ;  

 

 Les correspondances, attestations et tous documents concernant ses attributions. 

 

Article 3 – Seront soumis à la signature du Directeur : 
 

 

 Les affaires qu’il jugera utiles de se réserver ; 

 

 Les courriers adressés aux Parlementaires, aux Elus départementaux ou locaux, aux responsables départementaux des 

différentes administrations ou services publics ; 

 

 Les courriers adressés aux chefs d’établissements hospitaliers proposant des rencontres ou des réunions de travail sur des 

sujets d’intérêt commun. 

 

Article 4 – Seront soumis à la signature du Directeur de l’Etablissement support du GHT : 
 

 

 La signature des marchés relevant de l’EPSM Morbihan ne pouvant être mutualisés au niveau territorial, dépassant les seuils 

autorisés 

 Les marchés de produits, fournitures , services ne relevant pas d’un marché et dépassant les seuils autorisés au niveau 

territorial. 

 

Article 5 – En cas d’absence ou d’impossibilité de Mme Marine PABOEUF, Directrice-Adjointe, la délégation de signature est accordée à 

Mme Servane CADORET, Attachée d’Administration Hospitalière et à M. Karl-Olivier  LE DORZE, Ingénieur Travaux, dans les domaines 

prévus à l’article 2 et dans les limites énoncées à l’articles 3. 

 

Article 6 – La présente décision prend effet à compter du 1er juin 2022 ; elle annule les décisions antérieures relatives au même objet. 
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St-Avé, le 01.06.2022 

La Directrice par intérim 

Isabelle LE BORGNE-ROUDAUT 

 

 

 

Visa du Directeur Adjoint  Visa de l’Ingénieur Travaux Visa de l’AAH, 

Marine PABOEUF  Karl-Olivier  LE DORZE Servane CADORET 
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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 le décret n°2002-550 du 19 avril 2002 modifié portant statut particulier du corps de Directeur des soins de la fonction publique 

hospitalière, 

 

Vu la décision de nomination de M. Jean-Philippe LECAMUS en date du 21 juillet 2008 en qualité de Directeur Coordonnateur des Soins, 

 

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. Jean-Philippe LECAMUS, Directeur des Soins et des Relations avec les Usagers, est chargé de la coordination générale des 

activités de soins. Il reçoit délégation pour signer, au nom du Directeur, dans la limite de ses attributions précisées dans l’organigramme de 

direction et sous réserves de l’article 4 ci-après ; 

 

 Toutes correspondances et pièces relatives à la gestion des dossiers d’hospitalisation, échangées avec les hospitalisés, leur 
famille ou mandataire judiciaire et les différents services ou organismes concernés, à l’exception des correspondances relatives à un 
contentieux ouvert ; 
 
 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) et au suivi des mesures d’isolement et contention 

- 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, pour les soins sans consentement et pour les mesures d’isolement et contention, 

- les convocations à l’audience du JLD, de la notification des ordonnances du JLD au Directeur, 

- 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 

- le planning des permanences du service,  

- les congés des agents. 

 
Article 2 – En cas d’absence ou d’impossibilité de M. Jean-Philippe LECAMUS, Directeur des Soins, la délégation de signature est 
accordée à Mme Maryse LE DROGO, Attachée d’Administration Hospitalière, pour les actes de correspondance et les actes de procédure 
visés aux 1er et 2e alinéas de l’article 1er, avec les mêmes exceptions, hormis les autorisations de transport de corps. 

 

Article 3 – En cas d’empêchement simultané de M. Jean-Philippe LECAMUS et Mme Maryse LE DROGO, Mme Marie-Françoise DELIERE, 
Cadre Supérieur de Santé reçoit délégation de signature, pour les actes de correspondance et les actes de procédure visés aux 1er et 2e 
alinéas de l’article 1er, avec les mêmes exceptions, hormis les autorisations de transport de corps. 

 

Article 4 – 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 su jets 

d’intérêt communs. 

 

 
 
 
 
 
 

POLE MANAGEMENT 

DÉCISION n° 2022.61 
 

ATTRIBUTION DE FONCTIONS  
ET DÉLÉGATION DE SIGNATURE 

 
M. Jean-Philippe LECAMUS 

Directeur des Soins  
et des Relations avec les Usagers 

Saint-Avé, le 27.06.2022 
 

Page 1/2 
 

Annule et remplace 
la décision n°2022.47 

 
 
 
 
 
 

POLE MANAGEMENT 

DÉCISION n° 2022.61 
 

ATTRIBUTION DE FONCTIONS  
ET DÉLÉGATION DE SIGNATURE 

 
M. Jean-Philippe LECAMUS 

Directeur des Soins  
et des Relations avec les Usagers 

 

5618 - Etablissements sanitaires et sociaux du Morbihan -  • 56-2022-06-01-00012 - Décision n° 2022.61 du 27 juin 2022 portant attribution de
fonction et délégation de signature M. LECAMUS 114



 

Article 5 – La présente décision prend effet le 27r juin 2022 ; elle annule les décisions antérieures relatives au même objet. 

 

 

La Directrice par intérim, 
 
 
 

Isabelle LE BORGNE-ROUDAUT 
 

Visa du Directeur des Soins                                         Visa de l’Attachée d’Administration Hospitalière 

 

Jean-Philippe LECAMUS                                               Maryse LE DROGO 

 

Visa de la Cadre Supérieur de Santé 

 

 

Marie-Françoise DELIERE 
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Interne

DECISION DE DECLASSEMENT DU DOMAINE PUBLIC

(Établie en deux exemplaires originaux)

Réf. SPA : OU0450-01

SNCF Réseau

Vu le code des transports, notamment son article L. 2111-21,

Vu le code général de la propriété des personnes publiques, et notamment son article L. 2141-1, 

Vu l’ordonnance n°  2019-552 du 3 juin 2019 portant  diverses dispositions relatives au groupe
SNCF notamment son article 18,

Vu  le  décret  n°  2019-1516  du  30  décembre  2019  relatif  aux  règles  de  gestion  domaniale
applicables à la société SNCF Réseau et sa filiale mentionnée au 5° de l’article L. 2111-9 du Code
des transports (SNCF Gares & Connexions), notamment son article 3,

Vu l’Arrêté du Ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie du 25 juin 2015
fixant les obligations d’information de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières
(ARAFER) des projets de déclassement de la SNCF, SNCF Réseau et SNCF Mobilités,

Vu la délibération du conseil d’administration de SNCF Réseau en date du 22 juillet 2015 portant
délégation de pouvoirs à son président et fixant les conditions générales des délégations au sein
de SNCF Réseau,

Vu la décision du Président du conseil d’administration de SNCF Réseau en date du 22 juillet 2015
portant délégation de pouvoirs au Directeur Territorial de SNCF RESEAU.

Vu l’absence d’avis du Conseil Régional de Bretagne,

Vu l'autorisation de l’Etat en date du 20 Juin 2022
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Interne

DECIDE :

ARTICLE 1

Terrain :

Le terrain sis à Pontivy (56300), tel qu’il apparaît dans le tableau ci-dessous et sur le plan joint à la
présente décision sous teinte jaune, est à déclasser du domaine public ferroviaire.

Code INSEE

Commune
Lieu-dit

Références

cadastrales Surface (m²)

environ
Section Numéro

PONTIVY 
56 178

Rue Charles Le Tellier
BR 2p 1823

TOTAL
1823

ARTICLE 2

La copie de la présente décision sera communiquée au préfet de département du Morbihan.

La  présente  décision  de  déclassement  sera  publiée  au recueil  des  actes  administratifs  de  la
préfecture du département Morbihan.

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel de SNCF Réseau,

Fait à Nantes,
Le 4 juillet 2022

Christophe HUAU 

  Directeur Territorial Bretagne-Pays-de-la Loire
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