
1

CÔTES-D'ARMOR

RECUEIL DES ACTES

ADMINISTRATIFS

N°22-2019-038

PUBLIÉ LE 12 DÉCEMBRE 2019



Sommaire

Direction départementale des territoires et de la mer des Côtes d'Armor /  Délégation
mer et littoral

22-2019-12-03-001 - Arrêté n°310 du 03/12/2019 portant autorisation d'exploitation de

cultures marines (2 pages) Page 3

22-2019-12-03-002 - Arrêté n°311 du 03/12/2019 portant autorisation d'exploitation de

cultures marines (2 pages) Page 6

Direction départementale des territoires et de la mer des Côtes d'Armor / Service
planification logement urbanisme

22-2019-12-06-001 - Arrêté constatant la conformité du système particulier de traitement

automatisé de la demande de logement locatif social (2 pages) Page 9

Direction des services départementaux de l'Éducation nationale - Direction académique
des Côtes d'Armor / Secrétariat général

22-2019-09-18-001 - ARRETE 18 septembre 2019 relatif aux mesures de carte scolaire

dans le département des Côtes d'Armor (2 pages) Page 12

22-2019-11-28-001 - Arrêté collectif relatif à l'organisation du temps scolaire dans les

écoles maternelles et élémentaires du département des Côtes d'Armor (16 pages) Page 15

22-2019-11-21-001 - Arrêté relatif à la composition de la cellule départementale de lutte

contre les violences scolaires des Côtes d'Armor (2 pages) Page 32

Etat-major interministériel de la zone de défense et de sécurité Ouest / Secrétariat du
chef d'état-major

22-2019-12-11-001 - AP 2019-32 ORSEC (2 pages) Page 35

2



Direction départementale des territoires et de la mer des

Côtes d'Armor

22-2019-12-03-001

Arrêté n°310 du 03/12/2019 portant autorisation

d'exploitation de cultures marines

Direction départementale des territoires et de la mer des Côtes d'Armor - 22-2019-12-03-001 - Arrêté n°310 du 03/12/2019 portant autorisation d'exploitation de
cultures marines 3



Direction départementale des territoires et de la mer des Côtes d'Armor - 22-2019-12-03-001 - Arrêté n°310 du 03/12/2019 portant autorisation d'exploitation de
cultures marines 4



Direction départementale des territoires et de la mer des Côtes d'Armor - 22-2019-12-03-001 - Arrêté n°310 du 03/12/2019 portant autorisation d'exploitation de
cultures marines 5



Direction départementale des territoires et de la mer des

Côtes d'Armor

22-2019-12-03-002

Arrêté n°311 du 03/12/2019 portant autorisation

d'exploitation de cultures marines

Direction départementale des territoires et de la mer des Côtes d'Armor - 22-2019-12-03-002 - Arrêté n°311 du 03/12/2019 portant autorisation d'exploitation de
cultures marines 6



Direction départementale des territoires et de la mer des Côtes d'Armor - 22-2019-12-03-002 - Arrêté n°311 du 03/12/2019 portant autorisation d'exploitation de
cultures marines 7



Direction départementale des territoires et de la mer des Côtes d'Armor - 22-2019-12-03-002 - Arrêté n°311 du 03/12/2019 portant autorisation d'exploitation de
cultures marines 8



Direction départementale des territoires et de la mer des

Côtes d'Armor

22-2019-12-06-001

Arrêté constatant la conformité du système particulier de

traitement automatisé de la demande de logement locatif

social

Direction départementale des territoires et de la mer des Côtes d'Armor - 22-2019-12-06-001 - Arrêté constatant la conformité du système particulier de
traitement automatisé de la demande de logement locatif social 9



Direction départementale des territoires et de la mer des Côtes d'Armor - 22-2019-12-06-001 - Arrêté constatant la conformité du système particulier de
traitement automatisé de la demande de logement locatif social 10



Direction départementale des territoires et de la mer des Côtes d'Armor - 22-2019-12-06-001 - Arrêté constatant la conformité du système particulier de
traitement automatisé de la demande de logement locatif social 11



Direction des services départementaux de l'Éducation

nationale - Direction académique des Côtes d'Armor

22-2019-09-18-001

ARRETE 18 septembre 2019 relatif aux mesures de carte

scolaire dans le département des Côtes d'Armor

Direction des services départementaux de l'Éducation nationale - Direction académique des Côtes d'Armor - 22-2019-09-18-001 - ARRETE 18 septembre 2019
relatif aux mesures de carte scolaire dans le département des Côtes d'Armor 12



1 

 
 

 

  

 

  MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE 

DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE 

 
                   ACADEMIE DE RENNES  

 LE RECTEUR DE L’ACADEMIE DE RENNES 

                  DIRECTION ACADEMIQUE   

                            DES COTES-D’ARMOR  

                            

                    

                  Arrêté n° 2019.003 
 
  

- VU l’article 13 de la loi du 30 octobre 1886 modifié par le décret du 26 mai 1962, actuellement codifié sous 

les n° L 212.2 et L 212.4 du code de l’éducation, 

- VU l’article D 211.9 du code de l’éducation, 

- VU le décret du 11 juillet 1979, 

- VU l’arrêté du 26 novembre 1968, 

- VU l’avis du Comité Technique Spécial  Départemental en date du 5 septembre 2019. 
 

 

A R R E T E. 
 

 

Article 1 - les mesures de carte scolaire suivantes sont arrêtées dans le département des Côtes-d’Armor à compter 

de la rentrée scolaire 2019 : 

 

ATTRIBUTION D’EMPLOIS 

 
 

1) Ecole élémentaire 

 

0220212L PLEDRAN 1 passage de 10 à 11 classes 

 

2) Ecoles primaires 

 

0221506T ST-BRIEUC C.Cx Rouge 1 passage de 10 à 11 classes 

0221585D ST-BRIEUC J.Brel 1 passage de   9 à 10 classes 

  

 

RETRAIT  D’EMPLOIS 

 

 
1)   Ecoles maternelles 

 

0220453Y               TADEN  1  passage de 3 à 2 classes 

0221040L  ST BRIEUC G. Ropartz 1  passage de 3 à 2 classes 

0220502B  ST BRIEUC Poutrin 1  passage de 7.5 à 6.5 classes 

0221825P  ST BRIEUC La Vallée 1  passage de 8 à 7 classes 

 

ANNULATION DE MESURE 
 

- Annulation de la fermeture envisagée lors des instances réglementaires du 14 février 2019  

à l’école primaire de Trébeurden (0220458D). 
 

Direction des services départementaux de l'Éducation nationale - Direction académique des Côtes d'Armor - 22-2019-09-18-001 - ARRETE 18 septembre 2019
relatif aux mesures de carte scolaire dans le département des Côtes d'Armor 13



2 

 
 

 

 

 

 

 

ACCOMPAGNEMENT POUR L’ANNEE SCOLAIRE 2018/2019 

 
0221009C LA MEAUGON 0.5 tous les après-midi 

0221442Y PEDERNEC 1  

0220426U RPI RUCA/ST POTAN 0.5 tous les lundis et vendredis 

0220387B TREGROM 0.50 tous les mardis et jeudis 

 

 

 

REGULARISATION FUSIONS 

 

a) 0221586E
 

 CHATELAUDREN-PLOUAGAT : fusion des écoles maternelle (0221823M) et élémentaire 

(0221586E) et de  l’école primaire de CHATELAUDREN (0221086L) 

b) 0221560B LANNION : fusion des écoles primaire J.Morand (0221560B) et primaire Ar Santé  (0221710P) 

c) 0221089P LOUANNEC : fusion des écoles maternelle (0221084J) et élémentaire (0221089P) 

 

 

FERMETURE D’ECOLE 
 

RPI PLUMIEUX/PLEMET La Ferrière  : fermeture de l’école de Plumieux (0220613X) suite au retrait du dernier 

poste lors des instances réglementaires du 14 février 2019. 

 

Article 2 : Monsieur le secrétaire général est chargé de l’exécution du présent arrêté. 

 

 

 

 

       Fait à Saint-Brieuc, le 18 septembre 2019 

 

 

                                Pour le Recteur et par délégation 

                                                                               le directeur académique du service                                        

                                                                               départemental de l’éducation nationale 

                                                                   

          
   

                                                                                                             
                         Philippe KOSZYK 
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