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22  Préfet

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES ET DES MOYENS

Arrêté  en  date  du  28  mars  2018  relatif  aux  attributions  et  compétences  de  la  direction  des
relations avec les collectivités territoriales

DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

Arrêté en date du 23 Février 2018 d’autorisation de pénétrer dans les propriétés privées dans le
cadre du projet de réaménagement du carrefour entre les RD 21 et RD 65 au lieu dit « Croas
Bodiou » sur le territoire de la commune de Lannion,  par le Département des Côtes-d’Armor

Arrêté en date du 20 mars 2018 portant autorisation de pénétrer dans les propriétés privées dans le
cadre du projet d’aménagement de la RD 792 sur le territoire de la commune nouvelle du MENE,
par le Département des Côtes d’Armor

Arrêté en date du 20 mars 2018 portant autorisation de pénétrer dans les propriétés privées dans le
cadre du projet d’aménagement de la RD 788 au droit du lieu-dit »Ker Noël » sur le territoire de
SAINT-QUAY-PERROS , par le Département des Côtes d’Armor

Arrêté  en  date  du  22  mars  2018  portant  constitution  de  la  Commission  Départementale  de
Réforme des agents de la Fonction Publique Territoriale



Arrêté en date du 20 mars 2018  portant autorisation de pénétrer dans les propriétés privées dans
le cadre de l’aménagement:

1. - d’une liaison « modes actifs Taden – Dinan aux abords de la RD12A et RD166
2. - d’arrêts de bus du transport urbain communautaire
3. - d’une liaison piétonne entre le bourg et le lotissement de la Vallée sur l’Étang
4. - de la rue Guérault, de la future impasse Guérault, de la rue Montpertuis
5. - du placis de l’église Saint-Pierre
6. - d’une résidence HLM pour personnes âgées autonomes 
7. - de la place de l’école des Forges de Trélat
8. - de la rue des Quatre Moulins

Sur le territoire de la commune de TADEN

DIRECTION DES LIBERTÉS PUBLIQUES

Arrêté en date du 16 mars 2018 autorisant un spectacle d’acrobaties à moto à QUINTIN , 
                        Les  samedi 26 et dimanche 27 mai 2018.
         de 13h00 à 19h00 le samedi et de 9h00 à 18h00 le dimanche

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER

Arrêté  en  date  du  28  Février  2018  prononçant  la  dissolution  de  l’association  foncière  de
remembrement de Sainte-Tréphine

Arrêté en date du 1er  mars 2018 portant mise en demeure au titre du code de l’environnement de
traiter les effluents issus de l’aire de carénage appartenant à M. Gaël LE ROY

Arrêté en date du 27 février 2018 portant réglementation de police de la zone de mouillages et
d’équipements légers aux lieux-dits  « Trestraou »,  « Pors Ar Goret » et  les  « Arcades » sur le
littoral de la commune de PERROS-GUIREC

Arrêté en date du 27 février 2018 portant autorisation d’occupation temporaire d’une dépendance
du domaine public maritime par une zone de mouillages et d’équipements légers aux lieux-dits
« Trestraou », « Pors Ar Goret » et les « Arcades » sur le littoral de la commune de PERROS-
GUIREC

Arrêté en date du 9 mars 2018 portant modification de l’arrêté interpréfectoral du 4 avril 2003
modifié  relatif  à  l’autorisation  d’occupation  temporaire  du  domaine  public  maritime  pour
l’installation de zones de mouillages et d’équipements légers et d’une zone d’hivernage sur le
littoral de la commune de PLEUBIAN

Arrêté en date du 9 mars 2018 portant prescriptions spécifiques à déclaration en application de
l’article L.214-3 du code de l’environnement relative au plan d’épandage des boues issues des
stations d’épuration de ROSTRENEN, Pont-Latten et Pont-Croazic



Arrêté en date du 14 mars 2018 prononçant la dissolution, au 31 décembre 2017, de l’association
foncière de remembrement de PENGUILY 

Arrêté en date du 8 mars 2018 autorisant des mesures de stérilisation d’œufs de goélands argentés,
de goélands bruns et de goélands marins sur le territoire de la commune de LANGUEUX

Arrêté en date du 8 mars 2018 autorisant des mesures de stérilisation d’œufs de goélands argentés,
de goélands bruns et de goélands marins sur le territoire de la commune de PLENEUF-VAL-
ANDRE

Arrêté en date du 8 mars 2018 autorisant des mesures de stérilisation d’œufs de goélands argentés,
de  goélands  bruns  et  de  goélands  marins  sur  le  territoire  de  la  commune de  SAINT-QUAY-
PORTRIEUX

Arrêté en date du 8 mars 2018 autorisant des mesures de stérilisation d’œufs de goélands argentés,
de goélands bruns et de goélands marins sur le territoire de la commune de SAINT-BRIEUC

Arrêté en date du 15 mars 2018 portant prescriptions spécifiques à déclaration en application de
l’article L.214-3 du code de l’environnement relative au plan d’épandage des boues issues du
curage partiel d’une lagune de QUEMPER GUEZENNEC / Kerouzic
                            Guingamp  -  Paimpol Armor  -  Argoat Agglomération

Arrêté en date du 19 mars 2018 portant désignation des représentants des preneurs et des bailleurs
de la commission consultative paritaire des baux ruraux

Arrêté en date du 16 mars 2018 prescrivant l’ouverture d’une enquête publique au titre du code de
l’environnement, concernant les travaux de réhabilitation d’une canalisation d’eaux usées dans le
lit du Trieux à GUINGAMP

Arrêté en date du 16 mars 2018 prescrivant l’ouverture d’une enquête publique en vue d’autoriser
des travaux en cours d’eau prévus dans le contrat territorial eau et milieux aquatiques sur le bassin
versant du haut Gouët pour la période 2018/2022

Arrêté en date du 22 mars 2018 fixant la composition de la commission consultative paritaire des
baux ruraux

Arrêté en date du 16 mars 2018 portant prescriptions spécifiques à déclaration en application de
l’article L.214-3 du code de l’environnement relative au plan d’épandage des boues issues de la
station d’épuration de SAINT-BARNABE



Arrêté en date du 22 mars 2018 portant nomination des membres de la commission des cultures
marines

Arrêté en date du 23 mars 2018 portant abrogation de l’arrêté du 9 mars 2018 interdisant la pêche
sur le Gouëdic et le ruisseau de la Prée suite à une pollution

Arrêté en date du 20 mars 2018 portant constitution du pôle départemental de lutte contre l’habitat
indigne et indécent

Arrêté en date du 26 mars 2018 portant prescriptions spécifiques à déclaration en application de
l’article L.214-3 du code de l’environnement relative au plan d’épandage des boues issues du
curage partiel d’une lagune de SAINT-CLET

Arrêté en date du 26 mars 2018 relatif à la circulation d’un petit train routier touristique sur la
commune de DINAN pour la période du 1er avril 2018 au 13 novembre 2018

Arrêté en date du 19 mars 2018 portant autorisation de pénétrer dans les propriétés privées, dans
le  cadre  de la  réalisation  de l’inventaire  des  cours  d’eau  sur  le  territoire  de  la  commune de
GLOMEL

Sous-Préfecture 

DINAN

Arrêté  en  date  du  26  Février  2018  portant  renouvellement  des  membres  de  la  Commission
Départementale d’Aménagement Commercial et d’Aménagement Cinématographiq

Décision en date du 2 mars 2018 favorable à la création d’un magasin de running à l’enseigne
« Sobhi Sport » sur l’espace commercial du Plateau à PLERIN 22190

Décision  en  date  du  2  mars  2018  favorable  à  la  création  de  deux cellules  commerciales  en
équipement de la maison, de la personne et du loisir rue du Pont Léon à TREGUEUX 22950

Avis favorable en date du 2 mars 2018 à l’extension d’un magasin à l’enseigne « Super U »  
Bd. Jean Guéhenno à TREGUIER 22220



GUINGAMP

Arrêté en date du 2 mars 2018 portant modification de la commission du suivi de site pour l’usine
d’équarrissage exploitée par la SECANIM Bretagne de PLOUVARA

LANNION

Arrêté en date du 26 mars 2018 portant modification des statuts du Syndicat du Pays de Tréguier

Arrêté en date du 29 mars 2018 portant modification des périmètres délimités des abords de
l’église Notre Dame de la Consolation (portail Ouest, petite porte Nord et niches la flanquant,
piétà dans la niche gauche), protégés au titre des monuments historiques, sur le territoire de la
commune de LE VIEUX MARCHE

SERVICE DE COORDINATION DE L ACTION DÉPARTEMENTALE

Arrêté en date du 15 mars 2018 relatif à la composition du Conseil départemental de l’Éducation
nationale

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE LA COHÉSION SOCIALE

Avenant en date du 16 février 2018 modifiant la convention de délégation de gestion signée le 4
avril 2013 entre le Directeur de la DDCS 22 et le Directeur chargé du pôle pilotage et ressources
de la DRFIP 35

Avenant en date du 6 avril 2016 modifiant la convention de délégation de gestion signée le 4 avril
2013 pour le BOP 147 signé le 6 avril 2016
                     A l’article 1er de la convention du 4 avril 2013 est ajoutée la mention 
                                          « Programme 147-Politique de la ville »

Arrêté en date du 19 mars 2018 portant le transfert des autorisations des résidences sociales foyers
de  jeunes  travailleurs  des  associations  « CLLAJ »,  « LE  MARRONNIER », »IGLOO »  à
l’association « SILLAGE »

Arrêté en date du 29 mars 2018 portant création d’un centre provisoire d’hébergement (CPH) de
50 places, géré par l’AMISEP , sur la commune de LANNION



ARS 22

Arrêté en date du 20 février 2018 portant mainlevée de la déclaration d’insalubrité d’un logement
à usage d’habitation sis Le verger de la Moglais – LA POTERIE à LAMBALLE

Arrêté en date du 20 février 2018 portant mainlevée de la déclaration d’insalubrité d’un logement
à usage d’habitation sis Le Vau Clérisse à PLEUDIHEN SUR RANCE

Arrêté en date du 20 février 2018 portant mainlevée de la déclaration d’insalubrité d’un logement
à usage d’habitation sis 6, Route de la Giolais à PLOUER SUR RANCE

Arrêté en date du 20 février 2018 portant mainlevée de la déclaration d’insalubrité d’un logement
à usage d’habitation sis La Croix Michel Allain à SAINT POTAN

Arrêté en date du 20 février 2018 portant mainlevée de la déclaration d’insalubrité d’un logement
à usage d’habitation sis Convenant Perchec à PLOUBEZRE

Arrêté en date du 20 février 2018 portant mainlevée de la déclaration d’insalubrité d’un logement
à usage d’habitation sis 14, Place Jean Moulin à PLUFUR

Arrêté en date du 20 février 2018 portant mainlevée de la déclaration d’insalubrité d’un logement
à usage d’habitation sis Prat-Allic à PLEUBIAN

Arrêté en date du 20 février 2018 portant mainlevée de la déclaration d’insalubrité d’un logement
à usage d’habitation sis 7, rue Saint-Yves à PLEUBIAN

Arrêté en date du 20 février 2018 portant mainlevée de la déclaration d’insalubrité d’un logement
à usage d’habitation sis 6, Roskelvenn à ROSTRENEN

Arrêté en date du 20 février 2018 portant mainlevée de la déclaration d’insalubrité d’un logement
à usage d’habitation sis 4, Kerbonelen à CANIHUEL

Arrêté en date du 20 février 2018 portant mainlevée de la déclaration d’insalubrité d’un logement 
à usage d’habitation sis 18, rue Raymond Pellier à PAIMPOL

Arrêté en date du 20 février 2018 portant mainlevée de la déclaration d’insalubrité d’un logement 
à usage d’habitation sis 24, rue du Petit Trotrieux à GUINGAMP
Arrêté en date du 20 février 2018 portant mainlevée de la déclaration d’insalubrité d’un logement 
à usage d’habitation sis Kermenguy à QUEMPER GUEZENNEC

Arrêté en date du 20 février 2018 portant mainlevée de la déclaration d’insalubrité d’un logement 
à usage d’habitation sis Guerniou à KERPERT

Arrêté  en  date  du  22  mars  2018  déclarant  l’insalubrité  à  titre  irrémédiable  d’un logement
sis Les Vaux,  rue  de  la  Courberie  à  PLANCOET



AUTRES ACTES ADMINISTRATIFS

DDFIP 22

Arrêté  en date  du 8  mars 2018  portant  délégation de signature  donnée
à  M.  MEDAUER  Jean-François,  Inspecteur  des  Finances  publiques,  en
poste au service des impôts des entreprises de LANNION

ACADÉMIE

Arrêté  en date  du 26  mars 2018  portant  délégation de signature  à  Mme
Brigitte  KIEFFER,  directrice  académique  des  services  de  l’éducation
nationale des Côtes-d’Armor

RÉGION BRETAGNE

CAF 

Arrêté modificatif n°2 du 22 mars 2018 portant modification de la composition du 
conseil d’administration de la caisse d’allocations familiales des Côtes d’Armor

CPAM

Arrêté en date du 27 mars 2018 portant nomination du conseil de la caisse 
primaire d’assurance maladie des Côtes-d’Armor

 

ZONE DE DÉFENSE ET DE SÉCURITÉ OUEST

Arrêté  n°  18-35  en  date  du  22  mars  2018  donnant  délégation  de
signature  à  M. Patrick DALLENNES, Préfet délégué  pour  la  défense  et
la  sécurité  auprès  du  préfet  de  la  Zone  de  Défense  et  de  Sécurité
Ouest

Arrêté  n°18-36  en date  du 26  mars 2018  relatif à   la commission zonale
d’aptitude  aux  fonctions de  sapeur-pompier  volontaire  pour  la  Zone
de  Défense  et   de  Sécurité  Ouest














































































