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CABINET 

Arrêté en date du 28 décembre 2018 relatif à des mesures provisoires concernant la vente , la
cession et l’utilisation d’artifices de divertissement et d’articles pyrotechniques lors des festivités
de fin d’année sur l’ensemble du département
(à compter du samedi 29 décembre 2018, 10h00, au mardi 1er janvier 2019, 20h00)

Arrêté en date du 28 décembre 2018 interdisant la consommation d’alcool sur la voie publique,
sur l’ensemble du département
(à compter du samedi 29 décembre 2018, 10h00, au mardi 1er janvier 2019, 20h00) 

Arrêté en date du 28 décembre 2018  relatif à des mesures provisoires portant sur la vente et le
transport de combustible au détail durant la période des fêtes de fin d’année
(à compter du samedi 29 décembre 2018, 10h00, au mardi 1er janvier 2019, 20h00) 

DIRECTION DES LIBERTES PUBLIQUES

Arrêté  en  date  du  3  Décembre  2018  portant  habilitation  dans  le  domaine  funéraire :  SAS
CADOREL  Pompes Funèbres représentée par Mme Fanny CADOREL –  Etablissement situé ZA
du Ponlo à LANVOLLON  - sous le N° 18220035

Arrêté  en  date  du  3  Décembre  2018  portant  habilitation  dans  le  domaine  funéraire :  SAS
CADOREL   Pompes  Funèbres  représentée  par  Mme  Fanny  CADOREL  –   Etablissement
secondaire situé ZAC des Islandais – 12 Rue de l’Europe à ETABLES-sur-MER – sous le N°
18220037

Arrêté  en  date  du  3  Décembre  2018  portant  habilitation  dans  le  domaine  funéraire :  SAS
CADOREL   Pompes  Funèbres  représentée  par  Mme  Fanny  CADOREL  –   Etablissement
secondaire situé 8, Bis, Place Duguesclin à SAINT-BRIEUC – sous le N° 18220040

Arrêté  en  date  du  3  Décembre  2018  portant  habilitation  dans  le  domaine  funéraire :  SAS
CADOREL   Pompes  Funèbres  représentée  par  Mme  Fanny  CADOREL  –   Etablissement
secondaire situé 36, Rue de la Trinité à GUINGAMP – sous le N° 18220041

Arrêté en date du 10 Décembre 2018 fixant la liste des journaux habilités à recevoir les annonces
judiciaires et légales pour l’année 2019

Arrêté en date du 11 Décembre 2018 portant habilitation dans le domaine funéraire – La SARL
Centre  Funéraire  d’Armor  est  autorisée  à  exercer   pour  son  établissement  secondaire  de
TREGUIER les activités sous le N° 1822039



Sous-Préfecture

GUINGAMP

Arrêté en date  du 21 Décembre 2018 portant modification des statuts  de  la  Communauté de
communes de Leff Armor Communauté

Arrêté  en  date  du  26  décembre  2018  portant  modification  des  statuts  de  la  Communauté
d’agglomération de Guingamp-Paimpol Armor-Argoat Agglomération
 Au 1er janvier 2019 nomination de Guingamp-Paimpol Agglomération de l’Armor à l’Argoat

Sous-Préfecture

LANNION

Arrêté en date du 27 Novembre 2018 portant dissolution du syndicat intercommunal d’Aide à
Domicile du Canton de Plestin-les-Grèves

Arrêté en date du 27 Novembre 2018 portant dissolution du syndicat intercommunal d’Entraide
du Canton de Perros-Guirec

Arrêté  en  date  du  5  Novembre  2018  portant  renouvellement  de  l’agrément  de  la  SARL
« Promoconduite » pour dispenser la formation initiale et continue des conducteurs de taxi, ainsi
que leur formation à la mobilité

DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITES TERRITORIALES

Arrêté en date du 4 Décembre 2018 portant dissolution du Syndicat mixte de réalisation du port
de Saint-Cast

Arrêté  en  date  du  4  Décembre  2018  portant  modification  du  périmètre  du  syndicat  mixte
d’adduction en eau potable Caulnes – La Hutte – Quélaron

Arrêté en date du 7 Décembre 2018 portant autorisation de pénétrer dans les propriétés privées en
vue d’y exécuter toutes les études liées aux opérations de mise à 2x2 voies de la RN 176 entre le
pont sur la Rance et l’échangeur de la Chênaie et les opérations de restructuration de l’échangeur
de la Chênaie sur les communes de Pleudihen-sur-Rance et Plouër-sur-Rance

Arrêté en date du 11 décembre 2018 portant renouvellement d’agrément régional de l’association
Eau et Rivières de Bretagne

Arrêté en date du 11 décembre 2018 portant renouvellement de l’agrément d’une association pour
la protection de l’environnement : Association de la Source à la Mer



Arrêté  en  date  du  20  Décembre  2018  mettant  fin  à  l’exercice  des  compétences  du  syndicat
intercommunal  de  production  d’eau  potable  d’Allineuc-L’Hermitage-Lorge  à  compter  du  1er

Janvier 2019

Arrêté  en  date  du  20  Décembre  2018  portant  dissolution  du  syndicat  intercommunal
d’alimentation en eau potable de Guercy à compter du 1er Janvier 2019

Arrêté en date du 21 décembre 2018 portant création du « syndicat mixte d’adduction en eau
potable  du  Kreiz  Breizh-Argoat »  issu  de  la  fusion  du  syndicat  mixte  d’alimentation  en  eau
potable du Kreiz Breizh et du syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable de l’Argoat

Arrêté en date du 26 décembre 2018 portant déclaration d’abandon et transfert de propriété du
bateau « ASANEWT » appartenant à M. Stephen ROGERS stationné au port  du Lyvet sur la
commune de la Vicomté sur Rance

Arrêté en date du  27 décembre 2018 portant transformation de la Communauté de communes
Lamballe Terre et Mer  en Communauté d’agglomération Lamballe Terre et Mer
 (à compter du 1er janvier 2019)

Arrêté en date du 28 décembre 2018 portant dissolution du syndicat d’adduction d’eau potable
d’Hénanbihen   (à compter du 1er janvier 2019)

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER

Arrêté en date du 29 Novembre 2018 portant autorisation de circulation des véhicules terrestres à
moteur sur le domaine public maritime – Commune de LANMODEZ -  Lieu-dit « Beg Sable »

Arrêté  en  date  du  29  Novembre  2018  portant  modification  de  l’arrêté  interpréfectoral  du  8
décembre 2016 portant autorisation d’occupation temporaire du domaine public maritime pour
l’organisation d’une zone de mouillages et d’équipements légers et de deux zones d’hivernage au
lieu-dit « Pors-Guyon » sur le littoral de la commune de LANMODEZ

Arrêté en date du 29 Novembre 2018 portant modification de l’arrêté interpréfectoral du 13 Juin
2017 portant règlement de police de la zone de mouillages et d’équipements légers et des zones
d’hivernage au lieu-dit- « Pors-Guyon » sur le littoral de la commune de LANMODEZ

Arrêté  complémentaire  en  date  du  29  Novembre  2018  portant  prescriptions  spécifiques  à
déclaration relatif à la mise en place d’une mesure compensatoire requise par la destruction d’une
zone humide lors de a création de la station d’épuration de CAULNES

Arrêté  en  date  du  29  Novembre  2018  portant  prescriptions  spécifiques  à  déclaration  en
application de l’article L 214-3 du code de l’environnement relatif au système d’asainissement
communal de BREHAND

Arrêté en  date du 30 Novembre 2018 mettant en demeure le Gaëc de Mez ar Lan représenté par
M. Michel THOMAS, domicilié à 22450 COATREVEN de disposer sur son exploitation agricole
d’une capacité de stockage suffisante des eaux vertes et des eaux blanches pour le cheptel et mode
d’élevage, afin de respecter a minima les périodes d’interdiction d’épandage



Arrêté  en date  du 3 Décembre 2018 mettant  en demeure M. Alain Le Cudennec – Gaëc Le
Cudennec , domicilié à 22580 Plouha, de réaliser des travaux de mise en conformité au niveau du
forage en eau souterraine sur son exploitation

Arrêté en date  du 10 décembre 2018 approuvant  la  convention de transfert  de  gestion d’une
dépendance du domaine public maritime entre le lieu-dit « Toul ar Vilin » et le bourg de SAINT-
MICHEL-en-GREVE  sur  le  littoral  des  communes  de  SAINT-MICHEL-en-GREVE  et  de
TREDREZ-LOCQUEMEAU

Décision en date du 10 Septembre 2018 retirant l’agrément N° 22-2111 délivré au GAEC de
Kerno, situé à « Kerno » sur la commune de ALLINEUC

Décision en date  du 10 Septembre 2018 retirant  l’agrément  N° 22-501 délivré  au GAEC de
l’Avenue des Sapins, situé sur la commune de YVIGNAC la TOUR

Convention de délégation d’attribution des aides publiques au logement en date du 26 Novembre
2018 
-  Avenant N° 2018-4 à la convention de délégation de compétence 2013-2018 prorogeant d’une
année la durée de la convention
- Avenant N° 2018-5 à la convention de délégation de compétence 2013-2018

Arrêté en date du 17 Décembre 2018 portant prescriptions spécifiques à déclaration en application
de l’article L 214-3 du code de l’environnement,  relatives à la  gestion des eaux pluviales du
lotissement  des  Trois  Fontaines  et  du  lotissement  Capella  A et  B  réalisés  au  lieu-dit  « Le
Créac’h » sur la commune de PLEDRAN

Arrêté en date du 17 Décembre 2018  portant modification de l’arrêté préfectoral du 12 Août 2015
portant  désignation  des  membres  de  la  commission  locale  de  l’eau  (CLE)  du  schéma
d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) Argoat-Trégor-Goelo

Arrêté en date du 5 décembre 2018 approuvant les cartes de bruit stratégiques des infrastructures
de transport routier dont le trafic annuel est supérieur à 3 millions de véhicules dans les Côtes-
d’Armor  (3ème échéance)

Arrêté en date du 18 décembre 2018 portant répartition de la nouvelle bonification indiciaire des
emplois de catégories A au sein de la direction départementale des territoires et de la mer des
Côtes-d’Armor

AGENCE REGIONALE DE SANTE

Arrêté en date du 5 Décembre 2018 portant application de l’article L 1331-26 du Code de la Santé
Publique concernant le bâtiment sis 30 et 32, La Rusais à Plouër-sur-Rance (22490) – Parcelle
cadastrale ZM 56

Arrêté en date du 10 Décembre 2018 portant application de l’article L 1311-4 du code de la santé
publique concernant le logement aménagé au rez-de-chaussée et 1er étage de l’immeuble sis 9, rue
du Lieutenant Mounier à Plérin (22190) Parcelle cadastrale : BN n° 19



Arrêté  en  date  du  10  Décembre  2018  abrogeant   l’arrêté  du  5  décembre  2001  prononçant
l’insalubrité  du  logement  occupé  4,  Hent  Keravilin  à  Trédrez-Locquémeau  par  Mme  LE
GELARDON Josette, propriétaire usufruitière

Arrêté en date du 10 décembre 2018 abrogeant l’arrêté du 11 Juillet 2014 prononçant l’insalubrité
du logement occupé Kerhuon à Plouaret (section E N° 564) par M. DUBOIS Cédric, nouveau
propriétaire

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE

Arrêté  en  date  18  Décembre  2018  fixant  la  composition  de  la  commission  départementale
d’agrément des mandataires judiciaires à la protection des majeurs exerçant à titre individuel sur
le département des Côtes-d’Armor

Région Bretagne

ZONE DE DEFENSE ET DE SECURITE OUEST

Arrêté N° 2018-65 en date du 7 Décembre 2018 portant dérogation temporaire  à l’interdiction de
circulation à certaines périodes des véhicules de transport de marchandises de plus de 7,5 tonnes
de PTAC pour répondre à une situation de crise ou à des évènements d’une particulière gravité
Pour la période du samedi 8 décembre à 22h au dimanche 9 décembre  à 22h

Arrêté  N°  18-67  en  date  du  21  Décembre  2018  (17heure)  portant  dérogation  temporaire   à
l’interdiction de circulation à certaines périodes des véhicules de transport de marchandises de
plus de 7,5 tonnes de PTAC pour répondre à une situation de crise ou à des évènements d’une
particulière gravité
Pour la période du samedi 22 décembre à 22h au dimanche 23 décembre à 12h




































































































