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Récépissé  de  déclaration  d’un  organisme  de  services  à  la  personne  en  date  du  4  juin  2018
enregistrée sous le N° SAP818835738, M. FAUCARD Grégoire  15  la restais à CORSEUL
N° SIRET 818835738 00019 et formulée conformément à l’article L.7232-1-1 du code du travail

Récépissé  de  déclaration d’un organisme de services  à  la  personne  en date  du  23 mai  2018
enregistrée sous le N° SAP837984483, Le Coup du Main Castin , le bois bras 
à ST-CAST LE GUILDO
N° SIRET 837984483 00011 et formulée conformément à l’article L.7232-1-1 du code du travail

Récépissé  de  déclaration d’un organisme de services  à  la  personne  en date  du  17 mai  2018
enregistrée sous le N° SAP838626604, M. MOSES  Damien, 1 rue de la pièce perrot/appt205/
à LANGUEUX
N° SIRET 838626604 00014 et formulée conformément à l’article L.7232-1-1 du code du travail

Récépissé  de  déclaration d’un organisme de services  à  la  personne  en date  du  18 mai  2018
enregistrée sous le N° SAP509304168, THARA, Z.A. Les Parpareux à LOUDEAC
N° SIRET 509304168  00024 et formulée conformément à l’article L.7232-1-1 du code du travail

Décision de retrait d’enregistrement de déclaration d’un organisme de services à la personne en
date du 31 mai 2018 enregistrée sous le N° SAP484482815, M. DELELEE DESLOGES Nicolas,
4 imp. Ter Garec Coz à PLOUGUIEL



Décision  en date  du  13  juillet  2018 autorisant  l’emploi  de  deux salairés  les  dimanches  dans
l’établissement COPER MARINE sis à TREDARZEC       

Région Bretagne

SGAMI OUEST 

Décision  N°  18-41  en date du 15 Juin 2018 portant subdélégation de signature aux agents du
Bureau Zonal de l’Exécution des Dépenses et des Recettes pour la validation électronique dans le
progiciel comptable intégré CHORUS – Service exécutant MI5PLTF035

DIRECTION RÉGIONALE DES AFFAIRES CULTURELLES

Arrêté  n°ZPPA-2018-0123  en date du 2 juillet 2018 portant création de zone(s) de présomption
archéologique dans la commune de  ANDEL  en Côtes-d’Armor
 
Arrêté  n°ZPPA-2018-0122  en date du 2 juillet 2018 portant création de zone(s) de présomption
archéologique dans la commune de  BEAUSSAIS-SUR-MER  en Côtes-d’Armor

DIRECTION  INTERREGIONALE  DE  LA  PROTECTION  JUDICIAIRE  DE  LA
JEUNESSE GRAND OUEST

Arrêté en date du 17 Juillet 2018 portant tarification 2018 de la Mesure Judiciaire d’Investigation
Educative géré par l’Association de la Sauvegarde de l’Enfance et de l’Adolescence des Côtes-
d’Armor




























































































































































































































































