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CDAC - Avis favorable en date du 5 octobre 2018 à la demande de la SCI du 22 Route de Corlay,
en vue de la création d’un Click & Collect (point de retrait) E. Leclerc d’une emprise totale au sol
de 193,30 m² (bâtie 67 m², non bâtie 126,30 m²) comprenant 5 pistes de ravitaillement, lieu-dit de
Pont-Ezer à Plouisy (22200)

CDAC - Avis favorable en date du 5 octobre 2018 à la demande de la SCI du 22 Route de Corlay,
en vue de la régularisation d’un drive E.Leclerc comprenant 4 pistes de ravitaillement et de la
création d’un Click & Collect (point de retrait) E. Leclerc d’une emprise totale au sol de 229 m²
(bâtie 156 m², non bâtie 73 m²) espace d’activités de Coat Yen à Bégard (22140) 

CDAC – Avis favorable en date du 5 octobre 2018 de la SCI de Kerbol, en vue de la création d’un
magasin de flocage à l’enseigne « Pointcom », situé zone de Kerhollo à Saint-Agathon (22200)
pour une surface de vente de 100 m2

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER

Arrêté en date du 3 Octobre 2018 portant levée des mesures de restriction pour la mise sur le
marché en vue de la  consommation humaine des  coquillages  non fouisseurs  du groupe 3 en
provenance de la zone Gouermel (N° 22.08.20)

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES

Délégation de signature en date du 1er Septembre 2018 accordée par Mme LORENT, directrice du
pôle pilotage et ressources – SPL, aux responsables de service en matière de contentieux et de
gracieux fiscal


























