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Décision du 9 mars 2022 portant nomination de membres d’une
Commission nautique locale relative à la modification du balisage de

l’estuaire du Trieux

Vu le décret n° 86-606 du 14 mars 1986 modifié par le décret n°2020-1193 du 29 septembre 2020
relatif aux commissions nautiques ;

Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation
et à l’action des services de l’État dans les régions et départements ;

Vu le décret n°2004-112 du 6 février 2004 modifié relatif à l’organisation de l’État en mer ;

Vu le décret du 18 décembre 2019 nommant M. Thierry MOSIMANN, préfet des Côtes d’Armor ;

Vu le décret du 22 juillet 2020 portant nominations d’officiers généraux, notamment son article 4 ;

Vu l’arrêté du Premier ministre en date du 13 juin 2017 nommant Monsieur Eamon MANGAN
directeur départemental adjoint des territoires et de la mer des Côtes-d’Armor, délégué à la mer et
au littoral à compter du 19 juin 2017 ;

Vu l’arrêté inter-préfectoral du 5 février 2021 portant délégation pour l’exercice de la présidence
des commissions nautiques locales des Côtes-d’Armor ; 

Considérant  la  nécessité  de  réunir  une  commission  nautique  locale  pour  recueillir  l’avis  des
usagers de la mer concernant le projet de modernisation du balisage pour l’accès à l’estuaire du
Trieux ;

Sur proposition du directeur départemental adjoint des territoires et de la mer, délégué à la mer
et au littoral ;

ARRÊTE :

Article  1er :  Une  commission  nautique  locale  se  réunira  sur  convocation  du  directeur
départemental adjoint des territoires et de la mer, délégué mer et littoral des Côtes-d’Armor, afin
de formuler un avis sur le projet de modification du balisage de l’estuaire du Trieux ;
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Article 2 : La commission nautique locale est composée comme suit :

• Membres de droit :

Le directeur départemental adjoint des territoires et de la mer des Côtes-d’Armor, délégué à la
mer et au littoral, Monsieur Eamon MANGAN, représentant le préfet de département et le préfet
maritime, président de la commission nautique locale ;

L’adjoint au chef du service « aménagement Mer et Littoral » de la Direction départementale des
territoires et de la mer des Côtes-d’Armor en résidence à Paimpol, Monsieur Fabien MAROCCO,
représentant le directeur Départemental des Territoires et de la Mer des Côtes-d’Armor ;

• Membres  temporaires  (Cinq  représentants  des  activités  maritimes  choisis  parmi  les
diverses activités professionnelles ou de loisir, tel que notamment les pilotes, patrons de
remorqueur, commandant de navires, pêcheurs ou plaisanciers) :

Titulaire : Thierry BUZULIER, délégué départemental de la SNSM ;
Suppléant : Yann BURLOT, Responsable du port de plaisance de Lézardrieux.

Titulaire : Jérôme DRIENCOURT, pilote maritime, pilotage des Côtes d’Armor ;
Suppléant : Yannig MANGIER, pilote maritime, pilotage des Côtes d’Armor .

Titulaire : André LASTERRE, plaisancier, président de Pontrieux plaisance ;
Suppléant : Charles MAIRE, plaisancier,  président de l’Association des Plaisanciers et Amis du
Port de Pontrieux.

Titulaire : Anne MENGUY, piscicultrice, ferme marine du Trieux.

Titulaire : Sébastien PEILLET, marin, le passeur du Trieux ;
Suppléant :Gaël GOUJON, responsable adjoint du site d’Ailes marines à Lézardrieux.

Pourront  assister  à  la  commission,  sans  voix  délibérative,  les  personnes  suivantes  :

– Monsieur le maire de la commune de Lézardrieux, ou son représentant ;
– Monsieur le maire de la commune de Pontrieux, ou son représentant ;
– Patrick COADALAN, chef de la subdivision des phares et balises de Lézardrieux ;
– Gwenaël RAUX, adjoint au chef de la subdivision des phares et balises de Lézardrieux ;
– Yannick CUVILLIERS, subdivision des phares et balises de Lézardrieux ;
– Emmanuel  RENAUD,  Conseil  départementale  des  Côtes  d’Armor,  direction  des

infrastructures, gestion des ports et écluses ;
– Renaud MERLE, Conseil départementale des Côtes d’Armor, surveillant de port ;
– Raphaël DUFEU, représentant d’Ailes marines ;
– Jean-Jacques PRIGENT, Association des Pêcheurs Plaisanciers de Lézardrieux.

Article 3 :  Le président de la commission nautique locale peut inviter toute personne dont il juge
l’expertise utile pour l’examen du projet.

Article 4 : Le procès-verbal de la Commission nautique locale sera signé par l’ensemble des
membres
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Article  5 :  Le  présent  acte  peut  faire  l’objet,  dans  un  délai  de  deux  mois  à  compter  de  sa
publication pour les tiers intéressés :

• d’un recours gracieux auprès du préfet ou hiérarchique auprès des ministres concernés ;
l’absence de réponse dans un délai de deux mois à compter de sa réception par l’autorité
administrative vaut  décision implicite de rejet;  la décision rejetant  ce recours peut  faire
l’objet d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Rennes dans un délai
de deux mois à compter de la réception d’une décision expresse ou de la date à laquelle
naît une décision implicite ;

• d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Rennes. La requête peut être
adressée  par  voie  électronique  par  le  biais  de  l’application  « télérecours  citoyens »
accessible depuis le site www.telerecours.fr

Article  5 :  Le directeur  départemental  adjoint  des  territoires  et  de la  mer  des Côtes-d’Armor,
délégué à la mer et au littoral sera chargé de l’exécution de la présente décision, qui sera notifiée
à chacun des membres de la Commission et affichée en mairie de Lézardrieux et Pontrieux. 

Saint-Brieuc, le 9 mars 2022

Pour le préfet des Côtes-d’Armor et le préfet maritime de l’Atlantique,

Eamon Mangan

Directeur-adjoint de la DDTM des Côtes-d’Armor, délégué mer et littoral 
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COMMUNICATION

BREVET NATIONAL DE SÉCURITÉ ET DE SAUVETAGE AQUATIQUE (BNSSA)
examen du 19 février 2022

ORGANISÉ PAR LE CENTRE DE FORMATION DES METIERS DE LA NATATION ET DU SPORT
DES CÔTES D’ARMOR 

À la suite de l’examen organisé le 19 février 2022 à Gouarec par le Centre de Formation des
Métiers de la Natation et du Sport des Côtes d’Armor, le Brevet National de Sécurité et de
Sauvetage Aquatique est délivré aux personnes dont les noms suivent :

• BAUCHET Elise

• COSPEREC Julian

• DEMOUGE Maelenn

• GANNE-BAUCHET Lucas

• LE CAM Fabien

• LE GAL Jules

• LE GALL Martin

• LE MAGOUROU Nathan

• LORIN Gaëtan

• MARTIN Levan

• QUERO Lisa
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