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Direction de la citoyenneté et de la légalité
Bureau de l’intercommunalité et de l’urbanisme

ARRÊTÉ PORTANT AUTORISATION DE PENETRER
DANS LES PROPRIETES PUBLIQUES ET PRIVEES

LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL, PRÉFET DU MORBIHAN PAR INTÉRIM
CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE

Vu la loi du 29 décembre 1892 modifiée sur les dommages causés à la propriété privée par l'exécution de travaux publics ;

Vu la loi n° 374 du 6 juillet 1943 relative à l'exécution des travaux géodésiques et cadastraux et à la conservation des signaux, bornes et
repères, validée et modifiée par la loi n° 57-391 du 28 mars 1957 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code pénal ;

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

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

Vu les statuts de Lorient Agglomération arrêtés le 5 novembre 2019 ;

Vu la demande du 13 juin 2022 de M. le président de Lorient Agglomération tendant à ce que les agents de l’agglomération ainsi que les
personnes placées sous leur autorité,  soient autorisés à pénétrer dans les propriétés publiques et privées situées sur le territoire des
communes membres de l’agglomération, dans le cadre d’un projet de cartographie des habitats naturels du territoire communautaire ;

Considérant que ce projet nécessite la réalisation d’inventaires naturalistes ;

Considérant qu’il  convient  de  prendre toutes  les  mesures  nécessaires pour  que les  agents  et  les  personnels  mandatés  par  Lorient
Agglomération ne rencontrent aucun empêchement de la part  des propriétaires ou exploitants des terrains affectés par les opérations
précitées ;

SUR la proposition de M. le directeur de la citoyenneté et de la légalité de la préfecture du Morbihan ;

ARRÊTE

ARTICLE 1  ER  : Les agents  des services de Lorient  Agglomération ainsi  que les personnes habilitées des entreprises désignées par
l’agglomération, sont autorisés, sous réserve des droits des tiers, à circuler librement et à pénétrer dans les propriétés publiques et privées,
non closes (sauf à l'intérieur des maisons d'habitation) afin de conduire des inventaires naturalistes nécessaires au projet de cartographie
des habitats  naturels,  sur  le  territoire des  communes  de Brandérion,  Bubry,  Calan,  Caudan,  Cléguer,  Gâvres,  Gestel,  Groix,  Guidel,
Hennebont,  Inguiniel,  Inzinzac-Lochrist,  Lanester,  Languidic,  Lanvaudan,  Larmor-Plage,  Locmiquélic,  Lorient,  Ploemeur,  Plouay,  Pont-
Scorff, Port-Louis, Quéven, Quisitinic et Riantec.

ARTICLE 2 : Le présent arrêté devra être affiché dans chaque mairie concernée au moins dix jours avant l'introduction des agents dans les
propriétés et le commencement des opérations. Une copie de cet arrêté devra être présentée par chaque agent désigné à l’article 1er à
toute réquisition. 

ARTICLE 3 : Il ne pourra être abattu d’arbres fruitiers, d’ornements ou de haute futaie, ou causé tout autre dommage, avant qu’un accord
amiable ne soit établi sur leur valeur entre l’administration et le propriétaire ou son représentant, ou qu’à défaut de cet accord, il ait été
procédé à une constatation contradictoire destinée à fournir les éléments nécessaires à l’évaluation des dommages.

ARTICLE 4 : A la fin de l'opération, tout dommage éventuellement causé par le personnel chargé des opérations, sera réglé entre le
propriétaire et l'administration dans les formes indiquées par le code de justice administrative.

ARTICLE 5 : Il est expressément défendu d'enlever les piquets ou jalons, de détruire les repères placés par les agents ou de causer toute
espèce de trouble dans l’exécution des opérations de ces agents.

ARTICLE 6 :  Les maires des communes concernées prêteront, en cas de besoin, leur concours aux agents de l'administration et aux
personnes auxquelles elle délègue ses droits pour l'accomplissement de leur mission. Ils prendront les dispositions nécessaires pour que
les personnes ci-dessus désignées puissent consulter les documents cadastraux et accéder à la salle où ils sont déposés.

ARTICLE 7 : La présente autorisation est délivrée pour une durée de quatre ans à compter de sa date de signature. Elle sera périmée de
plein droit si elle n’est pas suivie d’un début d’exécution dans les six mois à compter de cette même date.
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ARTICLE 8 : Le présent arrêté peut être contesté auprès du tribunal administratif de Rennes ou par le biais de l’application « Télérecours »
(www.telerecours.fr), dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de son affichage.

ARTICLE 9 : Le directeur de la citoyenneté et de la légalité de la préfecture du Morbihan, le président de Lorient Agglomération, les maires
des communes membres de Lorient Agglomération, le directeur départemental de la sécurité publique du Morbihan, le colonel commandant
le groupement de gendarmerie du Morbihan, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera affiché
dans les mairies concernées et publié au recueil des actes administratifs des services de l’État dans le Morbihan.

Vannes, le 18 juillet 2022

Le secrétaire général,
Préfet du Morbihan par intérim,

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 2

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 994  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 du cabinet
Direction des sécurités

Service interministériel de défense et de protection civile

Arrêté préfectoral portant interdiction d’organisation de toute manifestation sportive
sur l’ensemble du département du MORBIHAN

Le Secrétaire général, préfet du Morbihan par intérim
Chevalier de l’Ordre national du Mérite

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code du sport, et notamment l’article L. 331-2 ;

Vu le code de la santé publique,

Vu le code de la sécurité intérieure,

Vu le code pénal ;

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

Vu le décret du 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  15  juillet  2022  réglementant  temporairement  les  prélèvements  d’eau  potable  pour  le  département  du
Morbihan ;

Considérant les prévisions météorologiques et les températures exceptionnellement élevées annoncées pour la journée du lundi 18
juillet 2022 à compter de 12h ;

Considérant  le placement du département du Morbihan en vigilance ROUGE canicule à compter du lundi 18 juillet 2022 – 12h et
jusqu’au mardi 19 juillet 2022 à 6h ;

Considérant qu’en période de canicule, toute activité sportive est susceptible de mettre en danger la santé des populations et que tout
effort physique est contre indiqué  ;

Sur proposition de M. le directeur de cabinet, 
ARRÊTE

Article 1er     :   Toute manifestation sportive publique en extérieur ou dans des établissements recevant du public non climatisés, est
interdite sur l’ensemble du département du Morbihan du lundi 18 juillet 2022 de 0h à 24 h ;

Article 2 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de Rennes dans le délai maximal de deux
mois à compter de sa publication. Le tribunal administratif de Rennes peut également être saisi dans les deux mois par l’application
internet « Télérecours citoyen » accessible sur le site www.telerecours.fr.

Article  3 : Le  directeur  de  cabinet,  les  sous-préfets  d’arrondissements,  le  directeur  départemental  de  la  sécurité  publique,  le
commandant du groupement de gendarmerie départementale, et les maires des communes 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 ainsi que sur le site
Internet à l’adresse http://www.morbihan.gouv.fr.

Vannes, le 17 juillet 2022
Le Secrétaire général,

Préfet du Morbihan par intérim, 
Guillaume QUENET
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Direction départementale des territoires et de la mer

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL 
RÉGLEMENTANT L’ACCÈS, LA CIRCULATION, LA PRÉSENCE DES PERSONNES 

ET L’USAGE DE MATÉRIELS OU ENGINS DANS LES ESPACES EXPOSÉS AU RISQUE D’INCENDIE 

LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL, PRÉFET DU MORBIHAN PAR INTÉRIM
CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

Vu le code forestier en particulier les articles L131-6 et suivants, R131-4 et suivants, R163-2 ;

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L2212-1, L.2212-2, L.2215-1 et L.2215-3 ;

Vu le code de l’environnement et notamment son article L.362-1 et suivants ;

Vu le code de procédure pénale, notamment l’article 22 ;

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

Vu l’arrêté préfectoral du 21 février 2008 portant classement de communes particulièrement exposées au risque feux de forêts ;

Vu l’arrêté préfectoral du 4 février 2010 portant classement de communes particulièrement exposées au risque feux de forêts ;

Vu l’arrêté préfectoral du 12 juillet 2013 portant classement de communes particulièrement exposées au risque feux de forêts ;

Vu l’arrêté préfectoral du 26 septembre 2019 réglementant l’usage du feu en vue de la protection des biens et des personnes, de la qualité
de l’air et de la protection des forêts, landes et milieux naturels contre l’incendie ;

Vu l’arrêté préfectoral du 13 juillet 2022 réglementant l’usage de matériels ou engins dans les espaces exposés au risque d’incendie ;

Considérant l’alerte canicule et le classement en vigilance rouge du département du Morbihan pour la journée du lundi 18 juillet 2022 à
partir de 12 h, sur la base des données de Météo France,

Considérant que  l’indice  risque  feu  de  forêt  a  atteint  le  niveau  très  sévère  sur  une  large  partie  du  département  et  les  conditions
météorologiques ;

Considérant la forte mobilisation du SDIS 56 et la multiplication des départs de feu au cours des derniers jours dans le département ;

Considérant la nécessité de limiter l’accès dans les bois, forêts et landes sensibles au risque d’incendie ;

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

ARRÊTE

Article 1 : Interdiction de circulation du public dans les bois, forêts et landes pour la journée du lundi 18 juillet 2022 sur les
communes sensibles au risque incendie

Le présent arrêté interdit temporairement l’accès, la circulation, le stationnement et la présence des personnes dans les bois, forêts et
landes des communes suivantes classées comme particulièrement exposées au risque feux de foret :

AUGAN, BEIGNON, BOHAL, CAMPENEAC, CONCORET, GUER, LE COURS, LOYAT, MAURON, MOLAC, MONTENEUF, NEANT-SUR-
YVEL,  PLEUCADEUC,  PLUHERLIN,  PORCARO,  SAINT-GUYOMARD,  SAINT  MALO  DE  BEIGNON,  TREHORENTEUC,  CARNAC,
ERDEVEN, LA TRINITE-SUR-MER, PLOEMEL, PLOUHARNEL, MEUCON, MONTERBLANC, PLUMELEC, SERENT, TREDION, ELVEN,
PLAUDREN, LES FOUGERETS, COURNON, GLENAC, SAINT-MARTIN-SUR-OUST, SAINT-NICOLAS-DU-TERTRE.

Ces interdictions ne s’appliquent pas : 
• aux personnes chargées d’une mission de service public dans l’exercice de leur mission,
• aux propriétaires forestiers et à leur ayant droit et ayant cause.
• aux personnes qualifiées réalisant des études présentant un caractère d’intérêt général .

L’accès aux voies ouvertes à la circulation publique restent autorisé.

Article 2 : Affichage 
Les mesures prescrites sont applicables dès leur publication par voie d'affiche dans les communes concernées. 
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En outre, ces dispositions seront diffusées par voie de presse, de radio ou par tout autre moyen d’information du public approprié.

Article 3 : Sanctions
Toute infraction aux dispositions précitées sera punie de peines prévues par le code forestier, et en particulier son article R163-2, le code de
l’environnement et le code pénal, sans préjudice des dommages et intérêts pouvant être demandés.

Article 4 : Durée 
Le présent arrêté s’applique du lundi 18 juillet 2022 à 0h00 jusqu’au lundi 18 juiller 2022 à 24h.

Article 5 : Voies et délais de recours
Le présent arrêté peut être contesté :

 par recours gracieux auprès de l’auteur de l’acte dans les deux mois suivant la notification de la décision considérée, le silence
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 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 accessible au citoyen par le site https://www.telerecours.fr dans un délai de deux mois à compter
de sa publication.

Article  6 : Exécution
Le président du conseil départemental, le commandant du groupement de gendarmerie du Morbihan, le directeur régional de l’Office natio-
nal des forêts, le chef du service départemental de l’Office français de la biodiversité, le directeur départemental des territoires et de la mer,
les maires des communes concernées ainsi que les agents cités à l’article L161-4 à 7 du code forestier 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 et affiché dans toutes les com -
munes concernées par les soins des maires.

Fait à VANNES, le 17 juillet 2022
Le secrétaire général, Préfet du Morbihan par intérim,

Guillaume QUENET
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Direction départementale
de la protection des populations

Arrêté du 19 juillet 2022
portant subdélégation de signature de M. Jean-Michel CHAPPRON,

 directeur départemental de la protection des populations du Morbihan pour les affaires générales 

Vu le code du commerce ;

Vu le code de la consommation ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu  la  loi  n°82-213  du  2  mars  1982  relative  aux  droits  et  libertés  des  communes,  des  départements  et  des  régions  modifiée,
notamment son article 4 ;

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

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

Vu le décret du 7 juillet 2022 portant cessation de fonctions de M. Joël MATHURIN en 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 interministériel du 31 mars 2011 modifié portant déconcentration des décisions relatives à la situation individuelle des
fonctionnaires et agents non titulaires exerçant leurs fonctions dans les directions départementales interministérielles ;

Vu l’arrêté du premier ministre du 18 octobre 2018 nommant M. Jean-Michel CHAPPRON, directeur départemental de la protection
des populations du Morbihan à compter du 5 novembre 2018 ;

Vu l'arrêté préfectoral  du 4 janvier 2021 portant organisation de la direction départementale de la protection des populations du
Morbihan ; 

Vu l’arrêté préfectoral du 8 juillet 2022 donnant délégation de signature à M. Jean-Michel CHAPPRON, directeur départemental de la
protection des populations du Morbihan, pour les affaires générales ;

ARRÊTE

Article 1 : 

La délégation de signature conférée à M. CHAPPRON par arrêté préfectoral du 8 juillet 2022 est exercée concurremment par :
 Mme Florence  LE  CRENN,  directrice  départementale  adjointe,  pour  les  domaines  relevant  de  la  concurrence,  de  la

consommation et de la répression des fraudes, de la sécurité sanitaire des aliments, de l'hygiène et de la sécurité ;
 Mme Géraldine  VIRION,  chargée  de  mission  auprès  de  la  direction,  pour  les  domaines  relevant  de  l’administration

générale ;
 M. Christophe LANGLAIS, chef de service et Isabelle NOLOT, adjointe au chef de service, pour les domaines relevant de

la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
 M. Michel COLLIN, chef de service, Mme Camille LATOUR et M. Jacques DELECRIN, adjoints au chef de service, pour les

domaines relevant de l'environnement ;
 Mme Anne-Flore MOUGENOT, cheffe de service, Mme Pauline ANDRIEUX et Mme Domitille MEAU,  adjointes à la cheffe

de service, pour les domaines relevant de la sécurité sanitaire des aliments ;

 Mme Isabelle SOMERVILLE, cheffe de service, Mme Estelle THEVENIN, Mme Pascale JANVRIN, adjointes à la  cheffe de
service, pour les domaines relevant de la santé et de la protection animales et en ce qui concerne les actes relevant des
articles L 226 –1 à L 226-10 et R 242-93 du code rural et de la pêche maritime.
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Article 2     :

En cas d’absence ou d’empêchement de M. CHAPPRON, la présente délégation sera exercée pour l’ensemble des domaines, dans
l’ordre de priorité suivant par :

1) Mme Florence LE CRENN,
2) Mme Isabelle SOMERVILLE,
3) Mme Anne-Flore MOUGENOT,
4) M. Michel COLLIN,
5) M. Christophe LANGLAIS,

Article 3 :
L’arrêté préfectoral du 5 janvier 2022 portant subdélégation de signature de M. Jean-Michel CHAPPRON, directeur départemental de
la protection des populations du Morbihan, pour les affaires générales est abrogé.

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

Article   5     :
Le secrétaire général de la préfecture du Morbihan et le directeur départemental de la protection des populations du Morbihan, sont
chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Morbihan.

Vannes, le 19 juillet 2022,

Le directeur départemental  de la protection des populations
Jean-Michel CHAPPRON

2
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Direction départementale
de la protection des populations

Arrêté du 19 juillet 2022
portant subdélégation de signature de M. Jean-Michel CHAPPRON,

directeur départemental de la protection des populations du Morbihan en matière d’ordonnancement secondaire

Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances ;

Vu la loi  n°  82-213 du 2 mars 1982 relative  aux  droits  et  libertés  des  communes,  des  départements  et  des  régions  modifiée,
notamment son article 4 ;

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

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

Vu le décret du 7 juillet 2022 portant cessation de fonctions de M. Joël MATHURIN en 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 du premier ministre du 18 octobre 2018 nommant M. Jean-Michel CHAPPRON, directeur départemental de la protection
des populations du Morbihan à compter du 5 novembre 2018 ;

Vu l'arrêté préfectoral  du 4 janvier 2021 portant organisation de la direction départementale de la protection des populations du
Morbihan ; 

Vu l’arrêté préfectoral du 8 juillet 2022 donnant délégation de signature à M. Jean-Michel CHAPPRON, directeur départemental de la
protection des populations du Morbihan, pour l’ordonnancement secondaire des recettes et des dépenses imputées aux titres 2,3,5 et
6 des programmes de l’État ;

ARRETE

Article 1er     : Il est donné subdélégation de signature à l’effet de signer, dans la limite de leurs attributions et compétences, les actes
concernant l’ordonnancement des recettes et des dépenses imputées sur les budgets des services du Premier Ministre, du ministère
de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire, du ministère de la transition écologique, du ministère de l'intérieur et du ministère de
l'économie aux agents de catégorie A de la direction départementale de la protection des populations du Morbihan dont les noms
suivent :

- Mme Florence LE CRENN,
- Mme Géraldine VIRION,
- Mme Anne Flore MOUGENOT,
- Mme Isabelle SOMERVILLE,
- M. Michel COLLIN,
- Mme Pascale JANVRIN,
- Mme Estelle THEVENIN.
-
Article 2 : Il est donné subdélégation de signature à M. Pascal TIRARD-MACHY pour la validation des actes saisis dans CHORUS
FORMULAIRE, CHORUS NOUVELLE COMMUNICATION, CHORUS DT et dans ESCALE. 

Article  3 :  L’arrêté  préfectoral  du  5  janvier  2022 portant  subdélégation  de  signature  de  M.  Jean-Michel  CHAPPRON,  directeur
départemental de la protection des populations du Morbihan, en matière d’ordonnancement secondaire est abrogé.

Article 4 :  Le présent  arrêté  est  exécutoire à compter  de sa publication  au recueil  des actes  administratifs  de la préfecture  du
Morbihan.

Article  5 :  M.  Jean-Michel  CHAPPRON  directeur  départemental  de  la  protection  des  populations  du  Morbihan,  est  chargé  de
l’exécution du présent arrêté qui sera notifié au trésorier-payeur général du Morbihan, et publié au recueil des actes administratifs de
la préfecture du Morbihan et affiché à la direction départementale de la protection des populations du Morbihan.

Vannes, le 19 juillet 2022

Le directeur départemental de la protection des populations,
Jean-Michel CHAPPRON
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DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE LORIENT HÔPITAUX

Annulation de la délégation spéciale de signature 

Le comptable, responsable du centre des finances publiques de LORIENT HÔPITAUX

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 3 décembre 2018 à M  LE PRIELLEC Loïc, Contrôleur des Finances publiques

Article 2     :  

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

A  LORIENT , le  7 juillet 2022
Le comptable,

Valérie LECLAIRE, AFIPA       
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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. Stéphane Moello, 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 13 juillet 2022.

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 18 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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  Etablissement Public de Santé Mentale J.M. CHARCOT 
 Le Trescoët - BP n° 47 - 56854 Caudan CEDEX 
 

 

ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE MENTALE SUD BRETAGNE – CH CHARCOT à CAUDAN (MORBIHAN) 

 
Avis de concours professionnel de cadre supérieur de santé paramédical filière infirmière 

 
 
L’EPSM SUD BRETAGNE organise un concours professionnel, en application du décret n° 2012-1466 du 26 décembre 2012 portant 
statut particulier du corps des cadres de santé paramédicaux de la fonction publique hospitalière, afin de pourvoir un poste de cadre 
supérieur de santé paramédical dans la filière infirmière, vacant dans l'établissement. 
 
Le concours professionnel est ouvert aux cadres de santé paramédicaux comptant au moins trois ans de services effectifs dans le 
grade de cadre de santé paramédical. 
 
Le dossier de candidature comportant : 
- Une demande d'admission à concourir établie sur papier libre ; 
- Un curriculum vitae détaillé établi sur papier libre ; 
- Un état signalétique des services publics rempli et signé par l'autorité investie du pouvoir de nomination ; 
- Un dossier exposant l’expérience et le projet professionnel du candidat, ses titres et diplômes obtenus ainsi que ses travaux 
réalisés jusqu’alors, et accompagné des pièces justificatives correspondant.  
 
devra être adressé par voie postale, au plus tard le 15 août 2022, le cachet de la poste faisant foi, à: 
   
Madame la Directrice de l’EPSM SUD BRETAGNE 
Direction des ressources humaines 
BP 47 
56854 Caudan Cedex 
 
La sélection des candidats repose sur une épreuve d’admissibilité et une épreuve d’admission : 
- L’épreuve d’admissibilité consiste en l’examen du dossier mentionné précédemment ; 
- L’épreuve d’admission consiste en un entretien oral de 30 minutes avec le jury durant lequel le candidat expose durant 10 
minutes au plus sa formation, son expérience et son projet professionnel. L’exposé est suivi d’une discussion avec le jury qui s’engage 
à partir des éléments présentés par le candidat au cours de son exposé. Cet entretien est destiné à permettre au jury d’apprécier la 
motivation, les qualités professionnelles et l’aptitude du candidat à exercer en tant que cadre supérieur de santé. 
 

 
 

Fait à Caudan, le 13 juillet 2022 
 

La Directrice  
 
 
 

Ophélie RENOUARD 
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