REPUBLIQUE FRANCAISE

ISSN 1152 - 5851

RECUEIL
des ACTES ADMINISTRATIFS

PREFECTURE des COTES d'ARMOR
5

M A I 2017

SPECIAL N° 39 -

MAI 2017

La version intégrale du recueil est consultable aux guichets accueil de la
Préfecture et des sous-préfectures ainsi que sur le site internet de la Préfecture :
http://www.cotes-darmor.gouv.fr

SOMMAIRE

22 Préfet

Sous-Préfecture
DINAN
CDAC – Avis favorable en date du 5 mai 2017 à la demande sollicitée par la SAS Distrivert, en
vue de la création par transfert de magasins d’une jardinerie à l’enseigne « Point Vert/Cultivert »
d’une surface de vente de 4509,80 m² – ZAC Saint-Loup à Pabu (22200)
CDAC – Décision en date du 5 mai 2017 - Avis favorable à la demande sollicitée par la SARL
V & B Concept, en vue de la création d’un magasin à l’enseigne « V & B » d’une surface de
vente de 209 m², rue du Coulebart à Léhon (22100)
CDAC – Avis favorable en date du 5 mai 2017 à la demande sollicitée par la SCI KYBRENN, en
vue de l’extension d’un magasin à l’enseigne « E. Leclerc » d’une surface de vente
supplémentaire de 1096 m², La Ville Neuve à Saint-Brandan (22800)

Région Bretagne

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

SERVICES

PENITENTIAIRES

DE

Arrêté en date du 5 mai 2017 portant délégation de signature à M. Pierre LEMEE en qualité de
chef d’établissement de la maison d’arrêt de Saint-Brieuc
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Arrêté du 5 mai 2017 portant délégation de signature à Monsieur Pierre LEMEE
en qualité de chef d'établissement de la maison d'arrêt de SAINT-BRIEUC

Vu le Code de Procédure Pénale notamment en ses articles R 57-8 à R 57-9

Vu le Décret n° 97-3 du 7 janvier 1997 et l'arrêté du 12 mars 2009 relatif à la déconcenb-ation de la gestion de certains personnels des services déconcentrés de l'Administration Pénitentiaire
Vu l'arrêté du Ministre d'Etat, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et des Libertés du 3 avril 2012 de

nomination et de prise de fonction de Monsieur Yves LECHEVALLIER en qualité de Directeur Inten-égional des services pénitentiaires de Rennes à compter du 3 avril 2012

Vu l'arrêté du 20 janvier 2017 du Directeur de l'Administration Pénitentiaireportant délégation de signature pour la Direction Interrégionale des Services Pénitentiaires de Rennes
Vu l'arrêté du Ministre d'Etat, Garde des Sceaux, Minisb-e de la Justice et des Libertés du 20 décembre

2010 de nomination et de prise de fonction de Monsieur Pierre LEMEE à compter du 14 mars 2011 en
qualité de chefd'établissement de la maison d'arrêt de Saint-Brieuc

Vu la commission administa-ative paritaire du 22 au 24 février 2017, relative au corps de commandement
du personnel de surveillance, émettant un avis favorable à la mutation de Monsieur Daniel HO, lieutenant
pénitentiaire, à la maison d'arrêt de Saint-Brieuc en qualité d'Adjoint au chefd'établissement
Vu la décision du Directeur Interrégional des Services Pénitentiaires de Rennes (Bretagne, Normandie et
Pays de la Loire) du 8 mars 2017, mettant à la disposition de la maison d'arrêt de Saint-Brieuc Monsieur
Daniel HO à compter du 1er mai 2017, et ce, jusqu'à sa prise de fonction

Arrête :

Article 1er

Monsieur Yves LECHEVALLIER, Directeur Interrégional des Services Pénitentiaires de Rennes, donne
délégation de signature à Monsieur Pierre LEMEE, chef d'établissement de la maison d'arrêt de Saint-

Brieuc, pour tout acte ou décisions relatifs à la gestion individuelle ou collective des personnes placées
sous main de justice, des personnels et ressources humaines, à la gestion économique et financière de la

maison d'arrêt de Saint-Brieuc, ainsi qu'aux relations partenariales et de communication développées à la
maison d'arrêt de Saint-Brieuc, et ce dans la limite des fonctions et attributions confiées au Directeur Interrégional

Article 2

En cas d'absence ou empêchement de Monsieur Pierre LEMEE, délégation de signature est donnée à

Monsieur Daniel HO Adjoint au chef d'établissement de la maison d'arrêt de Saint-Brieuc.

Article 3

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture des Côtes d'Armor.

Fait à Rennes, le 5 mai 2017

Le Directeur Interrégional
des Services
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