PREFET DES COTES D’ARMOR
Direction départementale
de la cohésion sociale
Service
Politiques d’Insertion et de Lutte
contre les Exclusions (P.I.L.E.)

ARRETE
____
Portant autorisation d’extension du CADA 22
géré par l’association COALLIA
_____
Le Préfet des Côtes-d’Armor
Chevalier de la Légion d’honneur
Officier de l’ordre national du Mérite

Vu le code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L.312-1 définissant les établissements
et services sociaux et médico-sociaux, L.313-1-1 et D 313-1-1 relatifs à la procédure d’appel à projets,
L.313-3 relatif aux autorités compétentes pour délivrer les autorisations administratives relatives à la
création, la transformation ou l’extension des établissements et services sociaux et médico-sociaux et
L.315-1 relatif à la date d’échéance de l’autorisation;
Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 modifiée portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la
santé et aux territoires;
Vu le décret du Président de la République du 10 octobre 2014 nommant M. Pierre LAMBERT Préfet des
Côtes d’Armor;
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’Etat dans les régions et départements ;
Vu les décrets n° 2010-870 du 26 juillet 2010 et n° 2014-565 du 30 mai 2014 relatifs à la procédure d’appel à
projets et d’autorisation mentionnée à l’article L.313-1-1 du code de l’action sociale et des familles;
Vu l’arrêté préfectoral du 1er octobre 2002 portant autorisation de création du centre d’accueil pour
demandeurs d’asile de SAINT-BRIEUC ;
Vu l’arrêté préfectoral du 1er juillet 2013 fusionnant, sous l’appellation CADA 22, les CADA de Saint-Brieuc
et Lamballe gérés par l’association COALLIA et portant la capacité de ce CADA à 160 places ;

Préfecture des Côtes d’Armor
DDCS des Côtes d’Armor
1, Place du Général de Gaulle - CS 32370 - 22023 SAINT-BRIEUC Cedex 1 - TEL. 0 821 80 30 22 (0,12 €/mn)
www.cotes-darmor.gouv.fr

Vu la circulaire n° DGCS/SD5B/2014-287 du 20 octobre 2014 relative à la procédure d’appel à projets et
d’autorisation des établissements et services sociaux et médico-sociaux;
Vu l’information n° NOR INTV 1509031N du 20 avril 2015 relative aux appels à projets départementaux
pour la création de places de CADA ;
Considérant le projet présenté par l’association COALLIA en vue d’augmenter la capacité d’accueil du
CADA 22 de 35 places ;
Considérant que cette extension est inférieure à 30% de la capacité de cet établissement ;
Sur proposition du directeur départemental de la cohésion sociale,

ARRETE
ARTICLE 1er : L’extension du centre d’accueil pour demandeurs d’asile CADA 22 géré par l’association
COALLIA sise 16/18 cour Saint-Eloi à Paris 75 592 est autorisée, pour une capacité de 35
places, à compter du 1er octobre 2015. Cette extension porte à 195 le nombre de places de ce
CADA constitué en structures éclatées.
ARTICLE 2 : L’autorisation visée à l’article précédent deviendra caduque si elle n’a pas reçu un
commencement d’exécution dans un délai de trois ans à compter de la date de notification.
ARTICLE 3 : L’autorisation visée à l’article 1er est donnée pour une durée de 15 ans à compter du 1er
octobre 2002, date de l’autorisation de création du CADA de SAINT-BRIEUC.
ARTICLE 4 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux devant le préfet des Côtes d’Armor
ou d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de RENNES 3, Contour de la
Motte, 35000 Rennes, dans un délai de deux mois à compter de sa publication.
ARTICLE 5 : Le Secrétaire général de la préfecture et le Directeur départemental de la cohésion sociale sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs de la préfecture et notifié à M. le Président de l’association
COALLIA.

Fait à Saint Brieuc, le 1er octobre 2015

Le Préfet,

Pierre LAMBERT

PREFET DES COTES D’ARMOR
Direction départementale
de la cohésion sociale
Service
Politiques d’Insertion et de Lutte
contre les Exclusions (P.I.L.E.)

ARRETE
modificatif portant nomination des membres
de la commission de médiation du Département des Côtes d'Armor
Le Préfet des Côtes-d’Armor
Chevalier de la Légion d’honneur
Officier de l'ordre national du Mérite
VU l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitat, dans sa rédaction issue de la loi n°
2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures
en faveur de la cohésion sociale,
VU les articles R. 441-13 et suivants du même code,
VU le décret du 10 octobre 2014 nommant monsieur Pierre LAMBERT, Préfet des Côtes d’Armor ;
VU l'arrêté préfectoral du 6 janvier 2010 portant organisation de la direction départementale de la
cohésion sociale des Côtes d'Armor
VU l’arrêté du Premier ministre en date du 1 er juillet 2011 nommant monsieur Bertrand RIGOLOT,
directeur départemental de la cohésion sociale des Côtes d’Armor,
VU l’arrêté préfectoral en date du 27 octobre 2014 portant délégation de signature en matière
d’administration générale à Monsieur Bertrand RIGOLOT, directeur départemental de la
cohésion sociale des Côtes d’Armor ;
VU l’arrêté préfectoral en date du 24 février 2014 portant nomination des membres de la commission
de médiation du département des Côtes d’Armor
Vu le message électronique du Conseil départemental en date du 5 octobre 2015, désignant ses
représentants
Vu le message électronique de la préfecture des Côtes d’Armor en date du 5 octobre 2015 désignant
les représentants du Préfet
SUR proposition de monsieur le directeur départemental de la cohésion sociale des Côtes
d’Armor

ARRETE
ARTICLE 1 – l’article 1 de l’arrêté préfectoral du 24 février 2014 portant nomination des membres
de la commission de médiation du département des Côtes d'Armor est modifié ainsi qu’il suit :
- Représentant de l’Etat
Titulaire : M. Philippe BUGUELLOU, directeur des libertés publiques à la Préfecture des Côtes
d’Armor
Suppléant : Mme Marie-Claude CHESNAUD, chargée de mission à la Préfecture des Côtes
d’Armor.
- Représentant du Département :
Titulaire : M. Jean-Yves LE COQU, conseiller départemental du canton de Plélo
Suppléant : M. Yann RICHEUX, conseiller technique habitat – Département des Côtes d’Armor
Le reste est sans changement.
ARTICLE 2 : Le Secrétaire Général de la Préfecture et le directeur départemental de la cohésion
sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié
au recueil des actes administratifs de la préfecture des Côtes d'Armor
SAINT-BRIEUC, le 7 octobre 2015

Pour le Préfet et par délégation
Le directeur départemental de la cohésion sociale
Bertrand RIGOLOT

ARRETE
Portant composition de
la commission de réforme des agents
de la fonction publique hospitalière
Le Préfet des Côtes-d'Armor
Chevalier de la Légion d'honneur
Officier de l'ordre national du Mérite
VU

la loi n° 83.634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,

VU

la loi n° 86.33 du 9 Janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique hospitalière,

VU

le décret du 19 Avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de
maladie des agents de la fonction publique hospitalière,

VU

le décret n° 2008-1191 du 17 novembre 2008 relatif aux commissions de réforme et au
comité médical supérieur dans la fonction publique de l’Etat, dans la fonction publique
territoriale et dans la fonction publique hospitalière,

VU

le décret n° 2009-1484 du 03 décembre 2009 relatif aux directions départementales
interministérielles

VU

l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction
publique territoriale et de la fonction publique hospitalière,

VU

l'arrêté préfectoral du 7 août 2014, fixant la liste des médecins pouvant siéger au comité
médical départemental des Côtes-d'Armor,

VU

le courrier du 8 janvier 2015 de la CFDT relatif à la liste des représentants CFDT
titulaires et suppléants à la commission de réforme des agents de la fonction publique
hospitalière,

VU

le courrier du 8 janvier 2015 de la CGT et l'erratum du 8 avril 2015 relatif à la liste des
représentants CGT titulaires et suppléants à la commission de réforme des agents de la
fonction publique hospitalière,

VU la délibération en date du 29 juin du conseil de surveillance du centre hospitalier Pierre
le Damany de LANNION-TRESTEL désignant les membres de la commission de
réforme hospitalière,
VU la délibération en date du 10 juillet 2015 du conseil de surveillance du centre hospitalier
de GUINGAMP désignant les membres de la commission de réforme hospitalière,
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VU le courrier en date du 30 juin 2015 du centre hospitalier de SAINT-BRIEUC désignant
les membres de la commission de réforme hospitalière
VU le courrier en date du 13 juillet 2015 du conseil de surveillance de centre hospitalier de
DINAN désignant les membres de la commission de réforme hospitalière,
SUR proposition de Monsieur le Directeur départemental de la cohésion sociale des Côtesd’Armor
-ARRETEARTICLE 1er : L’arrêté préfectoral du 10 avril 2015 fixant la composition de la commission
de réforme des agents de la fonction publique hospitalière des Côtes-d'Armor est abrogé,
ARTICLE 2 : La composition de la commission de réforme des agents de la fonction publique
hospitalière des Côtes-d'Armor est fixée comme suit :
* Deux praticiens généralistes auxquels est adjoint, s'il y a lieu, pour l'examen
des cas relevant de sa compétence, un médecin spécialiste qui participe aux débats mais ne
prend pas part aux votes, figurant sur la liste des membres du comité médical départemental
établie par arrêté préfectoral du 7 août 2014. Cette liste est annexée au présent arrêté.
* Représentants de l'administration :
Titulaires :
- Maryse RAOULT désignée par le conseil de surveillance du CH de
ST-BRIEUC,
- Pierre SALLIOU désigné par le conseil de surveillance du
CH de GUINGAMP,
- Lucile LE BERRE désignée par le conseil de surveillance du CH de
LANNION-TRESTEL.
- Gérard HENRY désigné par le conseil de surveillance du CH de DINAN
Suppléants :
- Gilles LUCAS désigné par le conseil de surveillance du CH de ST-BRIEUC,
- Annie LE HOUEROU désignée par le conseil de surveillance du CH de
GUINGAMP
- Cédric SEUREAU désigné par le conseil de surveillance du CH
LANNION-TRESTEL,
- Jean-Jacques LEDUC désigné par le conseil de surveillance du CH de
DINAN
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* Représentants du personnel :
CAP N° 1
Titulaires :
- ALLAND Patrick
- GREGOIRE Jean-Marie

CH ST-BRIEUC
CH ST-BRIEUC

CFDT
CFDT

CH LANNION
CH GUINGAMP

CFDT
CFDT

CDEF
CH ST-BRIEUC

CFDT
CGT

CH ST-BRIEUC
CH GUINGAMP
CH ST-BRIEUC
CH GUINGAMP

CFDT
CFDT
CGT
CGT

CH GUINGAMP
CH DINAN

CFDT
CFDT

CH LANNION
CH DINAN

CFDT
CFDT

CH ST-BRIEUC
CH PAIMPOL

CFDT
CFDT

CH GUINGAMP
CH PAIMPOL

CFDT
CFDT

Suppléants :
- JAOUANNET Pauline
- PENNANEC’H Didier
CAP N° 2
Titulaires :
- DANIEL Gérard
- LE MOUEL Marie-Pierre
Suppléants :
- JOUYAUX Véronique
- GUIOMAR Sylvie
- NICOL Matthieu
- DEHOVE Fabrice
CAP N° 3
Titulaires :
- LOSTANLEN Catherine
- LE NEILLON Jean-Michel
Suppléant :
- MOGNEAU Dominique
- GUIHARD Isabelle
CAP N° 4
Titulaires :
- DALLEMAGNE Gilles
- SAUGEOT Christian
Suppléants :
- LE GUERN Stéphane
- PRIGENT Jean-Yves
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CAP N° 5
Titulaires :
- BESNARD Evelyne
- LE GONIDEC Armelle

CDEF
CH ST-BRIEUC

CFDT
CGT

CH LANNION
CH GUINGAMP
CH LANNION
CH GUINGAMP

CFDT
CFDT
CGT
CGT

CH ST-BRIEUC
CH ST-BRIEUC

CFDT
CGT

CH PAIMPOL
CH GUINGAMP
CH ST-BRIEUC

CFDT
CFDT
CGT

CH GUINGAMP
CH ST-BRIEUC

CFDT
CGT

CH ST-BRIEUC
CH PAIMPOL
CH GUINGAMP

CGT
CFDT
CFDT

CH ST-BRIEUC
CH ST-BRIEUC

CFDT
CGT

CH PAIMPOL
CH LANNION
CH ST-BRIEUC
CH GUINGAMP

CFDT
CFDT
CGT
CGT

Suppléants :
- CREHAN Eliane
- LE FEVRE Gladys
- LASBLEIZ Pascal
- KERGUIDUFF Laurence
CAP N° 6
Titulaires :
- LAVANDIER Sylvie
- PINEAU Régis
Suppléants :
- PARCHANTOUR Marielle
- LE ROUX Laurence
- LE SAOUT Gwénaëlle
CAP N° 7
Titulaires :
- CALLEC Pascal
- ANDRE Eric
Suppléants :
- CHAVIGNY Bruno
- FLOURY Yvon
- LE GAC Hervé
CAP N° 8
Titulaires :
- BROUARD Jean Luc
- RIO Willy
Suppléants :
- LE MALEFAN Isabelle
- PASCO Marie-Josée
- LE LAGADEC Franck
- LE GOAS Joseph

4

CAP N° 9
Titulaires:
- SAMBIN Emmanuel
- COLAS Annaïg

CH ST-BRIEUC
CH ST-BRIEUC

CFDT
CGT

CH GUINGAMP
CH LANNION

CFDT
CGT

CH GUINGAMP
CH GUINGAMP

CGT
CGT

CH LANNION
CH GUINGAMP

CGT
CGT

Suppléants :
- LE BARTZ Nadine
- DUVAL Véronique
CAP N° 10
Titulaires:
- GAILLARD Mélanie
- CHARLES Sandrine
Suppléants :
- MULOT Carole
- RAOUL-SCHOFIELD Claudine

La présidence est assurée par le Préfet ou son représentant.
Le président ne participe pas au vote.
ARTICLE 3 : En cas de besoin, la commission de réforme des agents de la fonction publique
hospitalière fait appel aux médecins généralistes et spécialistes figurant sur la liste des
médecins agréés fixée par l'arrêté préfectoral en date du 16 juillet 2014 et dont le concours
s'avère nécessaire.
ARTICLE 4 : Le mandat des membres du comité médical siégeant en commission de réforme
est de trois ans à compter du 5 avril 2014.
ARTICLE 5 : Le présent arrêté est susceptible de faire l’objet d’un recours en annulation devant
le Tribunal Administratif de Rennes dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
Dans le même délai, un recours gracieux est également possible auprès de l’autorité signataire du
présent arrêté.
Cette démarche prolonge le délai de recours contentieux qui doit être introduit dans les deux
mois suivant la réponse au recours gracieux.
ARTICLE 6 : M. le Secrétaire Général de la préfecture des Côtes-d'Armor et M. le Directeur
départemental de la cohésion sociale des Côtes-d'Armor sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié aux intéressés.
SAINT-BRIEUC, le 07 octobre 2015
Pierre LAMBERT
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PREFET DES COTES D’ARMOR
ARRETE
déclarant l’insalubrité à titre irrémédiable d’un logement
sis 4, Croissant Glaz à CARNOËT
LE PREFET DES COTES D’ARMOR
CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR
OFFICIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE
VU le code de la santé publique, notamment les articles L1331-26 à L1331-31 et L1337-4 ;
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L521-1 à L521-4, L541-1 à
L541-6, L111-6-1 ;
VU l’arrêté préfectoral du 15 février 1980 modifié portant règlement sanitaire départemental ;
VU le signalement, effectué par la chargée de mission du PDALPD portant sur les conditions
précaires d’habitabilité du logement sis 4, Croissant Glaz à CARNOËT (22160), propriété de M.
LE FLOC'H Patrice domicilié 11, rue Bellevue sur la commune de BANNALEC (29380) ;
VU le rapport d’enquête du 11 août 2015 d’un inspecteur de salubrité de l’Agence Régionale de
Santé Bretagne – Délégation Territoriale des Côtes d’Armor, confirmant les facteurs avérés
d’insalubrité et les conditions précaires d’habitabilité des locaux ;
VU l’avis émis par le conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et
technologiques lors de sa séance du 25 septembre 2015, sur la base du rapport de
présentation de l’ARS Bretagne, DT des Côtes d’Armor, du 11 août 2015 faisant notamment
état des facteurs d’insalubrité suivants :
 Etat médiocre des murs extérieurs,
 Mauvais état de la charpente et du plancher,
 Mauvais état des menuiseries extérieures en bois simple vitrage, laissant passer de l’air
parasite,
 Présence d’humidité d’origine tellurique et de condensation,
 Absence d’une ventilation permanente du logement,
 Absence de porte au niveau de la salle d’eau avec WC communiquant directement avec le
coin cuisine,
 Absence d’isolation,
 Très mauvais éclairement naturel de la pièce principale largement inférieur à 1/10ème de la
surface de la pièce,
 Chauffage par un poêle à bois dangereux,
 Chambre aménagée à l’étage dans des combles impropres à l’habitation : absence
d’ouverture, hauteur sous plafond inférieure à 1,80m,
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 Escalier dangereux : mauvaise conception et rampe non conforme,
 Revêtements des sols, murs et plafonds dégradés, fissurés, rugueux et salissants,
 Installation électrique dangereuse,
 Non-conformité du dispositif d’assainissement individuel desservant l’habitation.
CONSIDERANT les risques pour la santé des occupants de ce logement ;
CONSIDERANT l’importance des facteurs d’insalubrité et des travaux pour y remédier ;
SUR PROPOSITION du Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Bretagne.
ARRETE
Article 1 : Le logement sis 4, Croissant Glaz à CARNOËT (22160), propriété de M. LE FLOC'H
Patrice domicilié 11, rue de Bellevue sur la commune de BANNALEC (29380) est déclaré insalubre
à titre irrémédiable.
er

Article 2 : Les locaux sont interdits définitivement à l’habitation à compter du 1 mars 2016.
Article 3 : Conformément aux articles L521-1 et suivants du code de la construction et de
l'habitation, le propriétaire est tenu d’assurer le relogement décent des occupants avant l’échéance
fixée à l’article 2 du présent arrêté et de leur verser une indemnité d'un montant égal à trois mois de
leur nouveau loyer, destinée à couvrir les frais de réinstallation.
Il informe le maire de CARNOËT et le directeur général de l’ARS de Bretagne (délégation
territoriale des Côtes d’Armor – pôle santé-environnement – 34, rue de Paris – 22000 Saint-Brieuc)
des offres de relogement dans un délai de 4 mois à compter de la notification du présent arrêté.
Article 4 : Dès le départ des occupants, le propriétaire est dans l’obligation soit de démolir, soit de
procéder à la mise en œuvre des mesures nécessaires pour éviter tout risque pour la santé et la
sécurité des personnes, et notamment :
- faire interrompre les alimentations en eau, gaz et électricité par les compagnies
concessionnaires des réseaux,
- déposer les installations sanitaires,
- lutter contre le développement de rongeurs et autres parasites,
- condamner de façon pérenne les accès aux locaux.
Article 5 : Faute de réalisation des mesures prescrites au présent arrêté, celles-ci pourront être
réalisées d’office aux frais du propriétaire.
La créance en résultant, incluant notamment l’indemnité représentative des frais engagés pour le
relogement, égale à un an du loyer prévisionnel, et le coût de l'ensemble des mesures nécessaires
pour assurer la sécurité et la salubrité des lieux, pourra être recouvrée comme en matière de
contributions directes.
Article 6 : Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation des
locaux incriminés cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification
du présent arrêté ou de son affichage.
Article 7 : Le non respect des prescriptions visées au présent arrêté et des obligations qui en
découlent est passible des sanctions pénales prévues aux articles L1337-4 du code de la santé
publique et L521-4 et L111-6-1 du code de la construction et de l’habitation.

1, Pace du Général de Gaulle – BP 2370 – 22023 SAINT BRIEUC Cedex 1

Article 8 : Conformément aux dispositions de l’article L.1331-28-3 du code de la santé publique, si
le propriétaire mentionné à l’article 1 réalise à son initiative des travaux de réhabilitation, la
mainlevée du présent arrêté d’insalubrité pourra être prononcée après constatation, par les agents
habilités, de la sortie d’insalubrité du logement.
Le propriétaire devra tenir à disposition de l’administration tout justificatif attestant de la réalisation
des travaux dans le respect des règles de l’art et de leur conformité avec les règles d’urbanisme
applicables sur le secteur.
Article 9 : Le présent arrêté sera notifié aux propriétaire et occupant. Il fera l’objet d’un affichage
sur la façade des locaux et en mairie et sera publié à la conservation des hypothèques de SaintBrieuc ainsi qu’au recueil des actes administratifs de la préfecture des Côtes d’Armor.
Un exemplaire sera transmis au procureur de la République de Saint Brieuc, à la direction
départementale des territoires et de la mer, à la direction départementale de la protection des
populations, à la direction départementale des finances publiques, aux organismes payeurs des
aides au logement (CAF et MSA), à l’agence départementale d’information sur le logement, au
conseil général des Côtes d’Armor, à la chambre départementale des notaires, à Saint-Brieuc
agglomération et au Pact-HD des Côtes d’Armor.
Article 10 : Le secrétaire général de la préfecture des Côtes d’Armor, le maire de CARNOËT, le
directeur général de l’agence régionale de santé de Bretagne et le chef de la brigade de
gendarmerie de Callac sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté, dont une ampliation leur sera adressée.
Article 11 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet des Côtes
d’Armor. L’absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet. Le
présent arrêté peut également faire l’objet d’un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de
la santé (direction générale de la santé - EA2 - 14, avenue Duquesne - 75350 Paris 07 SP).
L’absence de réponse dans un délai de quatre mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Rennes, également
dans le délai de deux mois à compter de la notification, ou dans le délai de deux mois à partir de la
réponse de l’administration si un recours administratif a été déposé.

Saint-Brieuc, le 5 octobre 2015
Signé : Pierre LAMBERT
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PREFET DES COTES D’ARMOR
ARRETE
déclarant l’insalubrité à titre irrémédiable d’un logement
sis 34, La Haie Veillet à PLESSALA
LE PREFET DES COTES D’ARMOR
CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR
OFFICIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE
VU le code de la santé publique, notamment les articles L1331-26 à L1331-31 et L1337-4 ;
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L521-1 à L521-4, L541-1 à
L541-6, L111-6-1 ;
VU l’arrêté préfectoral du 15 février 1980 modifié portant règlement sanitaire départemental ;
VU le signalement, effectué par la chargée de mission du PDALPD portant sur les conditions
précaires d’habitabilité du logement sis 34, La Haie Veillet à PLESSALA (22330), propriété de
Mme SOULABAILLE Andrée domiciliée 1, rue du 19 mars 1962 sur la commune de PLESSALA
(22330) ;
VU le rapport d’enquête du 18 août 2015 d’un inspecteur de salubrité de l’Agence Régionale de
Santé Bretagne – Délégation Territoriale des Côtes d’Armor, confirmant les facteurs avérés
d’insalubrité et les conditions précaires d’habitabilité des locaux ;
VU l’avis émis par le conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et
technologiques lors de sa séance du 25 septembre 2015, sur la base du rapport de
présentation de l’ARS Bretagne, DT des Côtes d’Armor, du 18 août 2015 faisant notamment
état des facteurs d’insalubrité suivants :
 Mauvais état de la couverture,
 Mauvais état des murs extérieurs en pignon et à l’arrière (joints dégradés, éclatement
ponctuel),
 Présence de parasites au niveau de la charpente,
 Mauvais état des menuiseries extérieures en bois simple vitrage laissant passer de l’air
parasite,
 Très mauvais éclairement naturel de la pièce principale (largement inférieur à 1/10ème de sa
surface),
 Présence d’humidité d’origine tellurique et de condensation dans les différentes pièces du
logement,
 La salle d’eau avec WC (rez-de-chaussée) et le WC avec lavabo (étage) ne possédant ni
ouvrant ni système de ventilation,
 Surface d’une chambre à l’étage largement inférieure à 7 m2 (4 m2),
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 Déperdition manifeste de chaleur par défaut d’isolation, défaut d’étanchéité des huisseries
extérieures, vitrage peu isolant et existence de ponts thermiques,
 Présence d’un chauffage électrique non adapté aux performances thermiques du bâtiment,
 Mauvais état de l’insert notamment au niveau des gaines de récupération de chaleur,
 Absence d’isolation phonique et de cloison de recoupement entre le logement et la maison
mitoyenne,
 Dysfonctionnement au niveau de l’installation électrique,
 Mauvais état du garde corps de la gerbière à l’étage,
 Revêtements des sols, murs et plafonds dégradés, poreux, instables, rugueux, salissants et
non adaptés aux différentes pièces du logement.
CONSIDERANT les risques pour la santé des occupants de ce logement ;
CONSIDERANT l’importance des facteurs d’insalubrité et des travaux pour y remédier ;
SUR PROPOSITION du Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Bretagne.
ARRETE
Article 1 : Le logement sis 34, La Haie Veillet à PLESSALA (22330), propriété de Mme
SOULABAILLE Andrée domiciliée 1, rue du 19 mars 1962 sur la commune de PLESSALA (22330)
est déclaré insalubre à titre irrémédiable.
er

Article 2 : Les locaux sont interdits définitivement à l’habitation à compter du 1 mars 2016.
Article 3 : Conformément aux articles L521-1 et suivants du code de la construction et de
l'habitation, le propriétaire est tenu d’assurer le relogement décent des occupants avant l’échéance
fixée à l’article 2 du présent arrêté et de leur verser une indemnité d'un montant égal à trois mois de
leur nouveau loyer, destinée à couvrir les frais de réinstallation.
Il informe le maire de PLESSALA et le directeur général de l’ARS de Bretagne (délégation
territoriale des Côtes d’Armor – pôle santé-environnement – 34, rue de Paris – 22000 Saint-Brieuc)
des offres de relogement dans un délai de 4 mois à compter de la notification du présent arrêté.
Article 4 : Dès le départ des occupants, le propriétaire est dans l’obligation soit de démolir, soit de
procéder à la mise en œuvre des mesures nécessaires pour éviter tout risque pour la santé et la
sécurité des personnes, et notamment :
- faire interrompre les alimentations en eau, gaz et électricité par les compagnies
concessionnaires des réseaux,
- déposer les installations sanitaires,
- lutter contre le développement de rongeurs et autres parasites,
- condamner de façon pérenne les accès aux locaux.
Article 5 : Faute de réalisation des mesures prescrites au présent arrêté, celles-ci pourront être
réalisées d’office aux frais du propriétaire.
La créance en résultant, incluant notamment l’indemnité représentative des frais engagés pour le
relogement, égale à un an du loyer prévisionnel, et le coût de l'ensemble des mesures nécessaires
pour assurer la sécurité et la salubrité des lieux, pourra être recouvrée comme en matière de
contributions directes.
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Article 6 : Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation des
locaux incriminés cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification
du présent arrêté ou de son affichage.
Article 7 : Le non respect des prescriptions visées au présent arrêté et des obligations qui en
découlent est passible des sanctions pénales prévues aux articles L1337-4 du code de la santé
publique et L521-4 et L111-6-1 du code de la construction et de l’habitation.
Article 8 : Conformément aux dispositions de l’article L.1331-28-3 du code de la santé publique, si
le propriétaire mentionné à l’article 1 réalise à son initiative des travaux de réhabilitation, la
mainlevée du présent arrêté d’insalubrité pourra être prononcée après constatation, par les agents
habilités, de la sortie d’insalubrité du logement.
Le propriétaire devra tenir à disposition de l’administration tout justificatif attestant de la réalisation
des travaux dans le respect des règles de l’art et de leur conformité avec les règles d’urbanisme
applicables sur le secteur.
Article 9 : Le présent arrêté sera notifié aux propriétaire et occupant. Il fera l’objet d’un affichage
sur la façade des locaux et en mairie et sera publié à la conservation des hypothèques de SaintBrieuc ainsi qu’au recueil des actes administratifs de la préfecture des Côtes d’Armor.
Un exemplaire sera transmis au procureur de la République de Saint Brieuc, à la direction
départementale des territoires et de la mer, à la direction départementale de la protection des
populations, à la direction départementale des finances publiques, aux organismes payeurs des
aides au logement (CAF et MSA), à l’agence départementale d’information sur le logement, au
conseil général des Côtes d’Armor, à la chambre départementale des notaires, à Saint-Brieuc
agglomération et au Pact-HD des Côtes d’Armor.
Article 10 : Le secrétaire général de la préfecture des Côtes d’Armor, le maire de Plessala, le
directeur général de l’agence régionale de santé de Bretagne et le chef de la brigade de
gendarmerie de Plouguenast sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté, dont une ampliation leur sera adressée.
Article 11 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet des Côtes
d’Armor. L’absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet. Le
présent arrêté peut également faire l’objet d’un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de
la santé (direction générale de la santé - EA2 - 14, avenue Duquesne - 75350 Paris 07 SP).
L’absence de réponse dans un délai de quatre mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Rennes, également
dans le délai de deux mois à compter de la notification, ou dans le délai de deux mois à partir de la
réponse de l’administration si un recours administratif a été déposé.

Saint-Brieuc, le 5 octobre 2015
Signé : Pierre LAMBERT
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PREFET DES COTES D’ARMOR
ARRETE
déclarant l’insalubrité à titre irrémédiable d’un logement
sis 9, rue Traversière à CALLAC
LE PREFET DES COTES D’ARMOR
CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR
OFFICIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE
VU le code de la santé publique, notamment les articles L1331-26 à L1331-31 et L1337-4 ;
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L521-1 à L521-4, L541-1 à
L541-6, L111-6-1 ;
VU l’arrêté préfectoral du 15 février 1980 modifié portant règlement sanitaire départemental ;
VU le signalement, effectué par Mme Sylvie COLAS portant sur les conditions précaires
d’habitabilité du logement sis 9, rue Traversière à CALLAC (22160), propriété de M. TAPP
Andrew et Mme DANCE Sarah domiciliés Reddacleave Dean Prior - Buckfastleigh Devon TQ
11 (ONB ROYAU11) en Angleterre ;
VU le rapport d’enquête du 11 août 2015 d’un inspecteur de salubrité de l’Agence Régionale de
Santé Bretagne – Délégation Territoriale des Côtes d’Armor, confirmant les facteurs avérés
d’insalubrité et les conditions précaires d’habitabilité des locaux ;
VU l’avis émis par le conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et
technologiques lors de sa séance du 25 septembre 2015, sur la base du rapport de
présentation de l’ARS Bretagne, DT des Côtes d’Armor, du 11 août 2015 faisant notamment
état des facteurs d’insalubrité suivants :
 Mauvais état de la toiture (fuites),
 Etat médiocre des murs extérieurs et de la charpente par endroit,
 Très mauvais état des menuiseries extérieures en bois simple vitrage, laissant passer de
l’air parasite,
 Chauffage principal avec production d’eau chaude hors service depuis deux ans,
 Utilisation d’un chauffage d’appoint (poêle à bois dans la pièce principale de rez-dechaussée) dangereux : conduit d’évacuation des produits de combustion non étanche,
 Absence d’une ventilation permanente du logement,
 Présence d’humidité d’origine tellurique et de condensation dans plusieurs pièces du
logement,
 Absence d’isolation thermique,
 Mauvais éclairement naturel des pièces principales,
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 Revêtements des sols, murs et plafonds dégradés, fissurés, rugueux, salissants et non
adaptés à certaines pièces du logement,
 Défauts au niveau des dispositifs de protection contre les chutes de personnes : absence de
garde-corps aux fenêtres de l’étage, rampe d’escalier non conforme,
 Présence de canalisation d’eau potable en plomb.
CONSIDERANT les risques pour la santé des occupants de ce logement ;
CONSIDERANT l’importance des facteurs d’insalubrité et des travaux pour y remédier ;
SUR PROPOSITION du Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Bretagne.
ARRETE
Article 1 : Le logement sis 9, rue Traversière à CALLAC (22160), propriété de M. TAPP Andrew et
Mme DANCE Sarah domiciliés Reddacleave Dean Prior - Buckfastleigh Devon TQ 11 (ONB
ROYAU11) en Angleterre est déclaré insalubre à titre irrémédiable.
er

Article 2 : Les locaux sont interdits définitivement à l’habitation à compter du 1 mars 2016.
Article 3 : Conformément aux articles L521-1 et suivants du code de la construction et de
l'habitation, le propriétaire est tenu d’assurer le relogement décent des occupants avant l’échéance
fixée à l’article 2 du présent arrêté et de leur verser une indemnité d'un montant égal à trois mois de
leur nouveau loyer, destinée à couvrir les frais de réinstallation.
Il informe le maire de CALLAC et le directeur général de l’ARS de Bretagne (délégation territoriale
des Côtes d’Armor – pôle santé-environnement – 34, rue de Paris – 22000 Saint-Brieuc) des offres
de relogement dans un délai de 4 mois à compter de la notification du présent arrêté.
Article 4 : Dès le départ des occupants, le propriétaire est dans l’obligation soit de démolir, soit de
procéder à la mise en œuvre des mesures nécessaires pour éviter tout risque pour la santé et la
sécurité des personnes, et notamment :
- faire interrompre les alimentations en eau, gaz et électricité par les compagnies
concessionnaires des réseaux,
- déposer les installations sanitaires,
- lutter contre le développement de rongeurs et autres parasites,
- condamner de façon pérenne les accès aux locaux.
Article 5 : Faute de réalisation des mesures prescrites au présent arrêté, celles-ci pourront être
réalisées d’office aux frais du propriétaire.
La créance en résultant, incluant notamment l’indemnité représentative des frais engagés pour le
relogement, égale à un an du loyer prévisionnel, et le coût de l'ensemble des mesures nécessaires
pour assurer la sécurité et la salubrité des lieux, pourra être recouvrée comme en matière de
contributions directes.
Article 6 : Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation des
locaux incriminés cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification
du présent arrêté ou de son affichage.
Article 7 : Le non respect des prescriptions visées au présent arrêté et des obligations qui en
découlent est passible des sanctions pénales prévues aux articles L1337-4 du code de la santé
publique et L521-4 et L111-6-1 du code de la construction et de l’habitation.
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Article 8 : Conformément aux dispositions de l’article L.1331-28-3 du code de la santé publique, si
le propriétaire mentionné à l’article 1 réalise à son initiative des travaux de réhabilitation, la
mainlevée du présent arrêté d’insalubrité pourra être prononcée après constatation, par les agents
habilités, de la sortie d’insalubrité du logement.
Le propriétaire devra tenir à disposition de l’administration tout justificatif attestant de la réalisation
des travaux dans le respect des règles de l’art et de leur conformité avec les règles d’urbanisme
applicables sur le secteur.
Article 9 : Le présent arrêté sera notifié aux propriétaire et occupant. Il fera l’objet d’un affichage
sur la façade des locaux et en mairie et sera publié à la conservation des hypothèques de SaintBrieuc ainsi qu’au recueil des actes administratifs de la préfecture des Côtes d’Armor.
Un exemplaire sera transmis au procureur de la République de Saint Brieuc, à la direction
départementale des territoires et de la mer, à la direction départementale de la protection des
populations, à la direction départementale des finances publiques, aux organismes payeurs des
aides au logement (CAF et MSA), à l’agence départementale d’information sur le logement, au
conseil général des Côtes d’Armor, à la chambre départementale des notaires, à Saint-Brieuc
agglomération et au Pact-HD des Côtes d’Armor.
Article 10 : Le secrétaire général de la préfecture des Côtes d’Armor, le maire de CALLAC, le
directeur général de l’agence régionale de santé de Bretagne et le chef de la brigade de
gendarmerie de Callac sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté, dont une ampliation leur sera adressée.
Article 11 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet des Côtes
d’Armor. L’absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet. Le
présent arrêté peut également faire l’objet d’un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de
la santé (direction générale de la santé - EA2 - 14, avenue Duquesne - 75350 Paris 07 SP).
L’absence de réponse dans un délai de quatre mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Rennes, également
dans le délai de deux mois à compter de la notification, ou dans le délai de deux mois à partir de la
réponse de l’administration si un recours administratif a été déposé.

Saint-Brieuc, le 5 octobre 2015
Signé : Pierre LAMBERT
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PRÉFET DES CÔTES D’ARMOR

ARRETE

de mise en demeure relatif aux locaux impropres
par nature à l’habitation en application de
l’article L.1331-22 du code de la santé publique

Le Préfet des COTES-d’ARMOR
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite

Vu

le Code de la Santé Publique, notamment les articles L.1331-22 et L.1337-4,

Vu

le Code de la Construction et de l'Habitation, notamment les articles L.521-1 à L.5214 et L.111-6-1,

Vu

la réclamation de M. PRECHOUX auprès du Maire de SAINT-BRIEUC en date du 09
juin 2015, concernant son logement sis 95, rue Théodule RIBOT à SAINT-BRIEUC
(Parcelle AP0413) appartenant à M. Pierrick CARPIER domicilié 48bis rue du FROS 22400 PLOUFRAGAN.

Vu

la visite réalisée le 22 juillet 2015 par Monsieur Loïc PESTEL, ingénieur d'études
sanitaires du Pôle Santé Environnement de l'Agence Régionale de Santé Bretagne
(Délégation Territoriale des Côtes d'Armor), conjointement avec MM. Cherif IZRI et
Kamal DJABOUR de la Direction de l'Environnement et du Développement Durable
à la Ville de SAINT-BRIEUC, et vu le rapport d'enquête en découlant,

Considérant que la mise à dispositions aux fins d'habitation de ce local est contraire aux
dispositions de l'article L1331-22 du Code de la Santé Publique aux termes duquel
"Les locaux par nature impropres à l'habitation ne peuvent être mis à disposition aux
fins d'habitation, à titre gratuit ou onéreux", le préfet met en demeure la personne qui
a mis à disposition les locaux de faire cesser cette situation dans un délai qu'il fixe,
Considérant que les éléments du rapport de l'Agence Régionale de Santé Bretagne
attestent du caractère impropre du local à des fins d’habitation et des manquements
à la salubrité pouvant altérer la santé des occupants au regard :
 De la présence d'une pièce à usage de chambre ne possédant aucune ouverture sur
l'extérieur,
 De la superficie insuffisante de la seule pièce pouvant être considérée comme
habitable,
 De la mauvaise conception et de l'absence d'efficacité du système de ventilation du
local.
Considérant qu'il convient de mettre fin à cette situation de mise à disposition des locaux
aux fins d'habitation,
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SUR proposition de la Directrice de la Délégation Territoriale des Côtes d’Armor de l’Agence
Régionale de Santé de Bretagne,
ARRETE
Article 1 : Mise en demeure :
M. Pierrick CARPIER, domicilié 48bis rue du FROS - 22400 PLOUFRAGAN, propriétaire du
logement sis 95, rue Théodule RIBOT, rez-de-chaussée gauche à SAINT-BRIEUC (parcelle
AP0413) et occupé par M. Gilbert PRECHOUX, est mis en demeure de faire cesser la
situation de mise à disposition aux fins d'habitation du dit local impropre par nature à
l'habitation dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêté
Article 2 : Mesures complémentaires :
Toutes dispositions devront être prises au départ des occupants actuels pour éviter toute
nouvelle occupation :



condamnation des ouvertures par des moyens efficaces,
fermeture des compteurs eau, électricité.

Article 3 : Droit des occupants :
Les dispositions de l'article L.521-2 du Code de la Construction et de l'Habitation sont
applicables aux locaux visés par la mise en demeure : les loyers ou toute autre somme
versée en contrepartie de l'occupation cessent d'être dus à compter du premier jour suivant
la notification de la mise en demeure.
Le propriétaire est tenu d'assurer le relogement des occupants affectés par l'exécution de
cette mise en demeure avant le 1er décembre 2015 et dans les conditions prévues par
l'article L.521-3-1 du même Code : l'obligation de relogement est satisfaite par la
présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à ses
possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une
indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destiné à couvrir ses frais
de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire, le relogement est assuré dans les conditions prévues
par l'article L.521-3-2. Son coût est mis à charge du propriétaire.
Article 4 : Sanctions :
Le non respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sont
passibles des sanctions prévues par l'article L.1337-4 du Code de la Santé Publique ainsi
que par les articles L.521-4 et L.116-6-1 du Code de la Construction et de l'Habitation.
Article 5 : Notification, publication, transmission :
Le présent arrêté sera notifié aux personnes suivantes :

 M. CARPIER Pierrick, propriétaire domicilié 48bis rue du FROS – 22400
PLOUFRAGAN,


M. Gilbert PRECHOUX, locataire, domicilié 95, rue Théodule RIBOT – 22000 SAINTBRIEUC
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Cette notification sera également effectuée par affichage de l'arrêté à la mairie de SAINTBRIEUC ainsi que sur la façade de l'immeuble.
L'arrêté est transmis au maire de la commune de SAINT BRIEUC, au président de
l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de logement ou
d'urbanisme, au procureur de la République, aux organismes payeurs des allocations de
logement et de l'aide personnalisée au logement du lieu de situation de l'immeuble, ainsi
qu'aux gestionnaires du fond de solidarité pour le logement du département.
Article 6 : délais et voies de recours :
Le présent arrêté peut faire l'objet d'une recours administratif, soit gracieux auprès de M. le
Préfet des Côtes d'Armor, soit hiérarchique auprès du Ministre chargé de la santé (Direction
Générale de la Santé – EA2- 14, avenue DUQUESNE – 75350 PARIS 07 SP) dans le délai
de deux mois à compter de sa notification. Le silence gardé pendant plus de deux mois vaut
décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du Tribunal Administratif de RENNES
également dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêté, ou dans
le délai de deux mois à compter de la réponse de l'administration si un recours administratif
a été déposé.
Article 7 : mentions d'exécution :
Le Secrétaire Général de la Préfecture des Côtes d'Armor, Le Commissaire de Police de
SAINT-BRIEUC, le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Bretagne, et le Maire
de SAINT-BRIEUC sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la
présente mise en demeure.

Saint-Brieuc, le 5 octobre 2015
Signé : Pierre LAMBERT
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DIRECCTE Bretagne
Unité Territoriale des Côtes d’Armor
__________

RECEPISSE DE DECLARATION D’UN ORGANISME DE SERVICES A LA PERSONNE
ENREGISTREE SOUS LE N° SAP522740331 - N° SIRET : 522740331 00015
ET FORMULEE CONFORMEMENT A L’ARTICLE L.7232-1-1 DU CODE DU TRAVAIL

Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-18 à R.7232-24,
D.7231-1 et D.7233-1 à D.7233-5,
Vu l’agrément simple n° N/290610/F/022/S/053 délivré par le Préfet des Côtes d’Armor
le 29 juin 2010,
Vu l’arrêté du 1er juin 2015 portant subdélégation de signature à la responsable de l’Unité
Territoriale des Côtes d’Armor,
Le Préfet des Côtes d’Armor

CONSTATE :
Qu’une déclaration d’activités de services à la personne a été déposée auprès de la
DIRECCTE Bretagne - Unité Territoriale des Côtes d’Armor à SAINT-BRIEUC,
le 8 juin 2015
par la SARL
GORIEU HERVE SERVICES
dont le siège social est situé
Poul Fanc – 22500 PAIMPOL
représentée par
Monsieur GORIEU Hervé, Gérant
Et enregistrée sous le n°

SAP522740331

avec effet au 29 juin 2015

pour les activités suivantes :


Petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage.

Ces activités sont effectuées en qualité de prestataire.
Le présent récépissé n’est pas limité dans le temps.
…/…
-1-

Toute modification concernant la structure déclarée ou les activités exercées devra faire
l’objet d’une déclaration modificative préalable auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE qui
modifiera le récépissé initial.
Sous réserve d’être exercées à titre exclusif par le déclarant (ou sous réserve d’une comptabilité
séparée pour les personnes morales dispensées de cette condition) ces activités ouvrent droit
au bénéfice des dispositions des articles L. 7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la
sécurité sociale.
L’enregistrement de la Déclaration peut être retiré à la structure dans les conditions fixées aux
articles R. 7232-22 à R. 7232-24 du code du travail.
Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture des
Côtes d’Armor.

Saint-Brieuc, le 2 septembre 2015
P/Le Préfet et par délégation,
P/La Responsable de l’Unité Territoriale de
la DIRECCTE des Côtes d’Armor,
Le Directeur-Adjoint,

Vincent GASSINE

-2-

DIRECCTE Bretagne
Unité Territoriale des Côtes d’Armor
__________

RECEPISSE DE DECLARATION D’UN ORGANISME DE SERVICES A LA PERSONNE
ENREGISTREE SOUS LE N° SAP522798545 - N° SIRET : 522798545 00011
ET FORMULEE CONFORMEMENT A L’ARTICLE L.7232-1-1 DU CODE DU TRAVAIL

Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-18 à R.7232-24,
D.7231-1 et D.7233-1 à D.7233-5,
Vu l’agrément simple n° N/130710/F/022/S/062 délivré par le Préfet des Côtes d’Armor
le 13 juillet 2010,
Vu l’arrêté du 1er juin 2015 portant subdélégation de signature à la responsable de l’Unité
Territoriale des Côtes d’Armor,
Le Préfet des Côtes d’Armor

CONSTATE :
Qu’une déclaration d’activités de services à la personne a été déposée auprès de la
DIRECCTE Bretagne - Unité Territoriale des Côtes d’Armor à SAINT-BRIEUC,
le 27 mai 2015
par l’entreprise individuelle
DIEULESAINT Karine
dont le siège social est situé
Les Rues Derrien – 22330 PLESSALA
représentée par
Madame DIEULESAINT Karine, Dirigeante
Et enregistrée sous le n°

SAP522798545

avec effet au 13 juillet 2015

pour les activités suivantes :





Entretien de la maison et travaux ménagers,
Petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage,
Travaux de petit bricolage dits « hommes toutes mains »,
Préparation de repas à domicile, y compris le temps passé aux commissions,
…/…
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Livraison de repas à domicile, à la condition que cette prestation soit comprise dans
une offre de services incluant un ensemble d’activités effectuées à domicile,
Collecte et livraison à domicile de linge repassé, à la condition que cette prestation
soit comprise dans une offre de services incluant un ensemble d’activités effectuées à
domicile,
Livraison de courses à domicile, à la condition que cette prestation soit comprise dans
une offre de services comprenant un ensemble d’activités effectuées à domicile,
Maintenance, entretien et vigilance temporaires, à domicile, de la résidence
principale et secondaire,
Activités qui concourent directement et exclusivement à coordonner et délivrer les
services aux personnes.

Ces activités sont effectuées en qualité de prestataire.
Le présent récépissé n’est pas limité dans le temps.
Toute modification concernant la structure déclarée ou les activités exercées devra faire
l’objet d’une déclaration modificative préalable auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE qui
modifiera le récépissé initial.
Sous réserve d’être exercées à titre exclusif par le déclarant (ou sous réserve d’une comptabilité
séparée pour les personnes morales dispensées de cette condition) ces activités ouvrent droit
au bénéfice des dispositions des articles L. 7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la
sécurité sociale.
L’enregistrement de la Déclaration peut être retiré à la structure dans les conditions fixées aux
articles R. 7232-22 à R. 7232-24 du code du travail.
Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture des
Côtes d’Armor.

Saint-Brieuc, le 2 septembre 2015
P/Le Préfet et par délégation,
P/La Responsable de l’Unité Territoriale de
la DIRECCTE des Côtes d’Armor,
Le Directeur-Adjoint,

Vincent GASSINE

-2-

DIRECCTE Bretagne
Unité Territoriale des Côtes d’Armor
__________

RECEPISSE DE DECLARATION D’UN ORGANISME DE SERVICES A LA PERSONNE
ENREGISTREE SOUS LE N° SAP520042292 - N° SIRET : 520042292 00018
ET FORMULEE CONFORMEMENT A L’ARTICLE L.7232-1-1 DU CODE DU TRAVAIL

Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-18 à R.7232-24,
D.7231-1 et D.7233-1 à D.7233-5,
Vu l’agrément simple n° N/170610/F/022/S/051 délivré par le Préfet des Côtes d’Armor
le 17 juin 2010,
Vu l’arrêté du 1er juin 2015 portant subdélégation de signature à la responsable de l’Unité
Territoriale des Côtes d’Armor,
Le Préfet des Côtes d’Armor

CONSTATE :
Qu’une déclaration d’activités de services à la personne a été déposée auprès de la
DIRECCTE Bretagne - Unité Territoriale des Côtes d’Armor à SAINT-BRIEUC,
le 4 juin 2015
par l’Association
ARMORIC SERVICES
dont le siège social est situé
12, rue de Paimpont – 22000 SAINT BRIEUC
représentée par
Madame LE CRUBIERE Marie-Christine, Présidente
Et enregistrée sous le n°

SAP520042292 avec effet au 18 juin 2105

pour les activités suivantes :





Entretien de la maison et travaux ménagers,
Petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage,
Travaux de petit bricolage dits « hommes toutes mains »,
Garde d’enfants à domicile au-dessus de trois ans,
…/…
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Préparation de repas à domicile, y compris le temps passé aux commissions,
Livraison de repas à domicile, à la condition que cette prestation soit comprise dans
une offre de services incluant un ensemble d’activités effectuées à domicile,
Collecte et livraison à domicile de linge repassé, à la condition que cette prestation
soit comprise dans une offre de services incluant un ensemble d’activités effectuées à
domicile,
Livraison de courses à domicile, à la condition que cette prestation soit comprise dans
une offre de services comprenant un ensemble d’activités effectuées à domicile,
Assistance informatique et Internet à domicile,
Soins et promenades d’animaux de compagnie, à l’exception des soins vétérinaires
et du toilettage, pour les personnes dépendantes,
Maintenance, entretien et vigilance temporaires, à domicile, de la résidence
principale et secondaire,
Assistance administrative à domicile,
Activités qui concourent directement et exclusivement à coordonner et délivrer les
services aux personnes,

Ces activités sont effectuées en qualité de prestataire et mandataire.
Le présent récépissé n’est pas limité dans le temps.
Toute modification concernant la structure déclarée ou les activités exercées devra faire
l’objet d’une déclaration modificative préalable auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE qui
modifiera le récépissé initial.
Sous réserve d’être exercées à titre exclusif par le déclarant (ou sous réserve d’une comptabilité
séparée pour les personnes morales dispensées de cette condition) ces activités ouvrent droit
au bénéfice des dispositions des articles L. 7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la
sécurité sociale.
L’enregistrement de la Déclaration peut être retiré à la structure dans les conditions fixées aux
articles R. 7232-22 à R. 7232-24 du code du travail.
Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture des
Côtes d’Armor.
Saint-Brieuc, le 2 septembre 2015
P/Le Préfet et par délégation,
P/La Responsable de l’Unité Territoriale de
la DIRECCTE des Côtes d’Armor,
Le Directeur-Adjoint,

Vincent GASSINE

-2-

DIRECCTE Bretagne
Unité Territoriale des Côtes d’Armor
__________

RECEPISSE DE DECLARATION D’UN ORGANISME DE SERVICES A LA PERSONNE
ENREGISTREE SOUS LE N° SAP521754408 - N° SIRET : 521754408 00016
ET FORMULEE CONFORMEMENT A L’ARTICLE L.7232-1-1 DU CODE DU TRAVAIL

Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-18 à R.7232-24,
D.7231-1 et D.7233-1 à D.7233-5,
Vu l’agrément simple n° N/080610/F/022/S/046 délivré par le Préfet des Côtes d’Armor
le 8 juin 2010,
Vu l’arrêté du 1er juin 2015 portant subdélégation de signature à la responsable de l’Unité
Territoriale des Côtes d’Armor,
Le Préfet des Côtes d’Armor

CONSTATE :
Qu’une déclaration d’activités de services à la personne a été déposée auprès de la
DIRECCTE Bretagne - Unité Territoriale des Côtes d’Armor à SAINT-BRIEUC,
le 21 mars 2015
par la
SARL GRIJOL COTE JARDINS
dont le siège social est situé
3 bis, côte de Boudilléo – 22560 PLEUMEUR BODOU
représentée par
Monsieur GRIJOL José, Gérant
Et enregistrée sous le n°

SAP521754408 avec effet au 9 juin 2015

pour les activités suivantes :


Petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage.

Ces activités sont effectuées en qualité de prestataire.
Le présent récépissé n’est pas limité dans le temps.
…/…
-1-

Toute modification concernant la structure déclarée ou les activités exercées devra faire
l’objet d’une déclaration modificative préalable auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE qui
modifiera le récépissé initial.
Sous réserve d’être exercées à titre exclusif par le déclarant (ou sous réserve d’une comptabilité
séparée pour les personnes morales dispensées de cette condition) ces activités ouvrent droit
au bénéfice des dispositions des articles L. 7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la
sécurité sociale.
L’enregistrement de la Déclaration peut être retiré à la structure dans les conditions fixées aux
articles R. 7232-22 à R. 7232-24 du code du travail.
Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture des
Côtes d’Armor.

Saint-Brieuc, le 31 août 2015
P/Le Préfet et par délégation,
P/La Responsable de l’Unité Territoriale de
la DIRECCTE des Côtes d’Armor,
Le Directeur-Adjoint,

Vincent GASSINE

-2-

DIRECCTE Bretagne
Unité Territoriale des Côtes d’Armor
__________

RECEPISSE DE DECLARATION D’UN ORGANISME DE SERVICES A LA PERSONNE
ENREGISTREE SOUS LE N° SAP520530924 - N° SIRET : 520530924 00015
ET FORMULEE CONFORMEMENT A L’ARTICLE L.7232-1-1 DU CODE DU TRAVAIL

Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-18 à R.7232-24,
D.7231-1 et D.7233-1 à D.7233-5,
Vu l’agrément simple n° N/040310/F/022/S/019 délivré par le Préfet des Côtes d’Armor
le 6 avril 2010 ,
Vu l’arrêté du 1er juin 2015 portant subdélégation de signature à la responsable de l’Unité
Territoriale des Côtes d’Armor,
Le Préfet des Côtes d’Armor

CONSTATE :
Qu’une déclaration d’activités de services à la personne a été déposée auprès de la
DIRECCTE Bretagne - Unité Territoriale des Côtes d’Armor à SAINT-BRIEUC,
le 3 juillet 2015
par l’entreprise individuelle
ANTOINE Marcelline
dont le siège social est situé
10, Kérivel – 22580 PLOUHA
représentée par
Madame ANTOINE Marcelline, Dirigeante
Et enregistrée sous le n°

SAP520530924 avec effet au 5 mars 2015

pour les activités suivantes :



Entretien de la maison et travaux ménagers,
Petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage.

Ces activités sont effectuées en qualité de prestataire.
Le présent récépissé n’est pas limité dans le temps.
…/…
-1-

Toute modification concernant la structure déclarée ou les activités exercées devra faire
l’objet d’une déclaration modificative préalable auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE qui
modifiera le récépissé initial.
Sous réserve d’être exercées à titre exclusif par le déclarant (ou sous réserve d’une comptabilité
séparée pour les personnes morales dispensées de cette condition) ces activités ouvrent droit
au bénéfice des dispositions des articles L. 7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la
sécurité sociale.
L’enregistrement de la Déclaration peut être retiré à la structure dans les conditions fixées aux
articles R. 7232-22 à R. 7232-24 du code du travail.
Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture des
Côtes d’Armor.

Saint-Brieuc, le 31 août 2015
P/Le Préfet et par délégation,
P/La Responsable de l’Unité Territoriale de
la DIRECCTE des Côtes d’Armor,
Le Directeur-Adjoint,

Vincent GASSINE

-2-

DIRECCTE Bretagne
Unité Territoriale des Côtes d’Armor
__________

RECEPISSE DE DECLARATION D’UN ORGANISME DE SERVICES A LA PERSONNE
ENREGISTREE SOUS LE N° SAP517905196 - N° SIRET : 517905196 00013
ET FORMULEE CONFORMEMENT A L’ARTICLE L.7232-1-1 DU CODE DU TRAVAIL

Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-18 à R.7232-24,
D.7231-1 et D.7233-1 à D.7233-5,
Vu l’agrément simple n° N/260110/F/022/S/001 délivré par le Préfet des Côtes d’Armor
le 26 janvier 2010,
Vu l’arrêté du 1er juin 2015 portant subdélégation de signature à la responsable de l’Unité
Territoriale des Côtes d’Armor,
Le Préfet des Côtes d’Armor

CONSTATE :
Qu’une déclaration d’activités de services à la personne a été déposée auprès de la
DIRECCTE Bretagne - Unité Territoriale des Côtes d’Armor à SAINT-BRIEUC,
le 3 février 2015
par la SARL
NATURA SERVICES
dont le siège social est situé
Krec’h Ar Lay - 22780 PLOUNERIN
représentée par
Monsieur OMNES Yannick, Gérant
Et enregistrée sous le n°

SAP517905196 avec effet au 27 janvier 2015

pour les activités suivantes :



Petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage,
Travaux de petit bricolage dits « hommes toutes mains ».

Ces activités sont effectuées en qualité de prestataire.
Le présent récépissé n’est pas limité dans le temps.
…/…
-1-

Toute modification concernant la structure déclarée ou les activités exercées devra faire
l’objet d’une déclaration modificative préalable auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE qui
modifiera le récépissé initial.
Sous réserve d’être exercées à titre exclusif par le déclarant (ou sous réserve d’une comptabilité
séparée pour les personnes morales dispensées de cette condition) ces activités ouvrent droit
au bénéfice des dispositions des articles L. 7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la
sécurité sociale.
L’enregistrement de la Déclaration peut être retiré à la structure dans les conditions fixées aux
articles R. 7232-22 à R. 7232-24 du code du travail.
Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture des
Côtes d’Armor.

Saint-Brieuc, le 31 août 2015
P/Le Préfet et par délégation,
P/La Responsable de l’Unité Territoriale de
la DIRECCTE des Côtes d’Armor,
Le Directeur-Adjoint,

Vincent GASSINE

-2-

DIRECCTE Bretagne
Unité Territoriale des Côtes d’Armor
__________

RECEPISSE DE DECLARATION D’UN ORGANISME DE SERVICES A LA PERSONNE
ENREGISTREE SOUS LE N° SAP519978423 - N° SIRET :519978423 00019
ET FORMULEE CONFORMEMENT A L’ARTICLE L.7232-1-1 DU CODE DU TRAVAIL

Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-18 à R.7232-24,
D.7231-1 et D.7233-1 à D.7233-5,
Vu l’agrément simple n° N/090310/F/022/S/023 délivré par le Préfet des Côtes d’Armor
le20 avril 2010 ,
Vu l’arrêté du 1er juin 2015 portant subdélégation de signature à la responsable de l’Unité
Territoriale des Côtes d’Armor,
Le Préfet des Côtes d’Armor

CONSTATE :
Qu’une déclaration d’activités de services à la personne a été déposée auprès de la
DIRECCTE Bretagne - Unité Territoriale des Côtes d’Armor à SAINT-BRIEUC,
le 26 mai 2015
par l’entreprise individuele
JOLIVET Jean-Philippe
dont le siège social est situé
Poul Mohat – 22290 SAINT GILLES LES BOIS
représentée par
Monsieur JOLIVET Jean-Philippe, Dirigeant
Et enregistrée sous le n°

SAP519978423 avec effet au 10 mars 2015

pour les activités suivantes :





Entretien de la maison et travaux ménagers,
Petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage,
Travaux de petit bricolage dits « hommes toutes mains »,
Maintenance, entretien et vigilance temporaires, à domicile, de la résidence
principale et secondaire.
…/…
-1-

Ces activités sont effectuées en qualité de prestataire.
Le présent récépissé n’est pas limité dans le temps.
Toute modification concernant la structure déclarée ou les activités exercées devra faire
l’objet d’une déclaration modificative préalable auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE qui
modifiera le récépissé initial.
Sous réserve d’être exercées à titre exclusif par le déclarant (ou sous réserve d’une comptabilité
séparée pour les personnes morales dispensées de cette condition) ces activités ouvrent droit
au bénéfice des dispositions des articles L. 7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la
sécurité sociale.
L’enregistrement de la Déclaration peut être retiré à la structure dans les conditions fixées aux
articles R. 7232-22 à R. 7232-24 du code du travail.
Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture des
Côtes d’Armor.

Saint-Brieuc, le 31 août 2015
P/Le Préfet et par délégation,
P/La Responsable de l’Unité Territoriale de
la DIRECCTE des Côtes d’Armor,
Le Directeur-Adjoint,

Vincent GASSINE

-2-

DIRECCTE Bretagne
Unité Territoriale des Côtes d’Armor
__________

RECEPISSE DE DECLARATION D’UN ORGANISME DE SERVICES A LA PERSONNE
ENREGISTREE SOUS LE N° SAP521151779 - N° SIRET : 521151779 00019
ET FORMULEE CONFORMEMENT A L’ARTICLE L.7232-1-1 DU CODE DU TRAVAIL

Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-18 à R.7232-24,
D.7231-1 et D.7233-1 à D.7233-5,
Vu l’agrément simple n° N/180510/F/022/S/037 délivré par le Préfet des Côtes d’Armor
le 18 mai 2010,
Vu l’arrêté du 1er juin 2015 portant subdélégation de signature à la responsable de l’Unité
Territoriale des Côtes d’Armor,
Le Préfet des Côtes d’Armor

CONSTATE :
Qu’une déclaration d’activités de services à la personne a été déposée auprès de la
DIRECCTE Bretagne - Unité Territoriale des Côtes d’Armor à SAINT-BRIEUC,
le 12 août 2015
par la SARL
JARDINS A SUIVRE
dont le siège social est situé
13, rue Saint-Yves – 22220 TREGUIER
représentée par
Monsieur LE CARVENNEC-GOARIN Ronan, Gérant
Et enregistrée sous le n°

SAP521151779 avec effet au 19 mai 2015

pour les activités suivantes :


Petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage.

Ces activités sont effectuées en qualité de prestataire.
Le présent récépissé n’est pas limité dans le temps.
…/…

-1-

Toute modification concernant la structure déclarée ou les activités exercées devra faire
l’objet d’une déclaration modificative préalable auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE qui
modifiera le récépissé initial.
Sous réserve d’être exercées à titre exclusif par le déclarant (ou sous réserve d’une comptabilité
séparée pour les personnes morales dispensées de cette condition) ces activités ouvrent droit
au bénéfice des dispositions des articles L. 7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la
sécurité sociale.
L’enregistrement de la Déclaration peut être retiré à la structure dans les conditions fixées aux
articles R. 7232-22 à R. 7232-24 du code du travail.
Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture des
Côtes d’Armor.

Saint-Brieuc, le 31 août 2015
P/Le Préfet et par délégation,
P/La Responsable de l’Unité Territoriale de
la DIRECCTE des Côtes d’Armor,
Le Directeur-Adjoint,

Vincent GASSINE

-2-

DIRECCTE Bretagne
Unité Territoriale des Côtes d’Armor
__________

RECEPISSE DE DECLARATION D’UN ORGANISME DE SERVICES A LA PERSONNE
ENREGISTREE SOUS LE N° SAP520531815 - N° SIRET : 520531815 00014
ET FORMULEE CONFORMEMENT A L’ARTICLE L.7232-1-1 DU CODE DU TRAVAIL

Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-18 à R.7232-24,
D.7231-1 et D.7233-1 à D.7233-5,
Vu l’agrément simple n° N/200510/F/022/S/039 délivré par le Préfet des Côtes d’Armor
le 20 mai 2010,
Vu l’arrêté du 1er juin 2015 portant subdélégation de signature à la responsable de l’Unité
Territoriale des Côtes d’Armor,
Le Préfet des Côtes d’Armor

CONSTATE :
Qu’une déclaration d’activités de services à la personne a été déposée auprès de la
DIRECCTE Bretagne - Unité Territoriale des Côtes d’Armor à SAINT-BRIEUC,
le 29 avril 2015
par l’entreprise individuelle
CORMIER Anne-Claude
dont le siège social est situé
19, rue des Genêts – 22270 JUGON LES LACS
représentée par
Madame CORMIER Anne-Claude, Dirigeante
Et enregistrée sous le n°

SAP520531815 avec effet au 21 mai 2015

pour les activités suivantes :



Soutien scolaire à domicile,
Cours à domicile.

Ces activités sont effectuées en qualité de prestataire.
Le présent récépissé n’est pas limité dans le temps.
…/…
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Toute modification concernant la structure déclarée ou les activités exercées devra faire
l’objet d’une déclaration modificative préalable auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE qui
modifiera le récépissé initial.
Sous réserve d’être exercées à titre exclusif par le déclarant (ou sous réserve d’une comptabilité
séparée pour les personnes morales dispensées de cette condition) ces activités ouvrent droit
au bénéfice des dispositions des articles L. 7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la
sécurité sociale.
L’enregistrement de la Déclaration peut être retiré à la structure dans les conditions fixées aux
articles R. 7232-22 à R. 7232-24 du code du travail.
Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture des
Côtes d’Armor.

Saint-Brieuc, le 31 août 2015
P/Le Préfet et par délégation,
P/La Responsable de l’Unité Territoriale de
la DIRECCTE des Côtes d’Armor,
Le Directeur-Adjoint,

Vincent GASSINE

-2-

DIRECCTE Bretagne
Unité Territoriale des Côtes d’Armor
__________

RECEPISSE DE DECLARATION D’UN ORGANISME DE SERVICES A LA PERSONNE
ENREGISTREE SOUS LE N° SAP522470293 - N° SIRET : 522470293 00013
ET FORMULEE CONFORMEMENT A L’ARTICLE L.7232-1-1 DU CODE DU TRAVAIL

Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-18 à R.7232-24,
D.7231-1 et D.7233-1 à D.7233-5,
Vu l’agrément simple n° N/270510/F/022/S/041 délivré par le Préfet des Côtes d’Armor
le 27 mai 2010,
Vu l’arrêté du 1er juin 2015 portant subdélégation de signature à la responsable de l’Unité
Territoriale des Côtes d’Armor,
Le Préfet des Côtes d’Armor

CONSTATE :
Qu’une déclaration d’activités de services à la personne a été déposée auprès de la
DIRECCTE Bretagne - Unité Territoriale des Côtes d’Armor à SAINT-BRIEUC,
le 2 juillet 2015
par l’entreprise
ALAIN TILLY SARL
dont le siège social est situé
Keravel – 22740 PLEUMEUR GAUTIER
représentée par
Monsieur TILLY Alain, Gérant
Et enregistrée sous le n°

SAP522470293 avec effet au 28 mai 2015

pour les activités suivantes :


Petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage.

Ces activités sont effectuées en qualité de prestataire.
Le présent récépissé n’est pas limité dans le temps.
…/…
-1-

Toute modification concernant la structure déclarée ou les activités exercées devra faire
l’objet d’une déclaration modificative préalable auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE qui
modifiera le récépissé initial.
Sous réserve d’être exercées à titre exclusif par le déclarant (ou sous réserve d’une comptabilité
séparée pour les personnes morales dispensées de cette condition) ces activités ouvrent droit
au bénéfice des dispositions des articles L. 7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la
sécurité sociale.
L’enregistrement de la Déclaration peut être retiré à la structure dans les conditions fixées aux
articles R. 7232-22 à R. 7232-24 du code du travail.
Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture des
Côtes d’Armor.

Saint-Brieuc, le 31 août 2015
P/Le Préfet et par délégation,
P/La Responsable de l’Unité Territoriale de
la DIRECCTE des Côtes d’Armor,
Le Directeur-Adjoint,

Vincent GASSINE

-2-

DIRECCTE Bretagne
Unité Territoriale des Côtes d’Armor
__________

RECEPISSE DE DECLARATION D’UN ORGANISME DE SERVICES A LA PERSONNE
ENREGISTREE SOUS LE N° SAP524143922 - N° SIRET : 524143922 00010
ET FORMULEE CONFORMEMENT A L’ARTICLE L.7232-1-1 DU CODE DU TRAVAIL

Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-18 à R.7232-24,
D.7231-1 et D.7233-1 à D.7233-5,
Vu l’agrément simple n° N/060910/F/022/S/075 délivré par le Préfet des Côtes d’Armor
le 6 septembre 2010,
Vu l’arrêté du 1er juin 2015 portant subdélégation de signature à la responsable de l’Unité
Territoriale des Côtes d’Armor,
Le Préfet des Côtes d’Armor
CONSTATE :
Qu’une déclaration d’activités de services à la personne a été déposée auprès de la
DIRECCTE Bretagne - Unité Territoriale des Côtes d’Armor à SAINT-BRIEUC,
le 9 août 2015
par l’entreprise individuelle
PETILLON Julien
dont le siège social est situé
1, Caron – 22800 SAINT-BRANDAN
représentée par
Monsieur PETILLON Julien, Dirigeant
Et enregistrée sous le n°

SAP524143922 avec effet au 6 septembre 2015

pour les activités suivantes :


Petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage.

Ces activités sont effectuées en qualité de prestataire.
Le présent récépissé n’est pas limité dans le temps.
…/…

-1-

Toute modification concernant la structure déclarée ou les activités exercées devra faire
l’objet d’une déclaration modificative préalable auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE qui
modifiera le récépissé initial.
Sous réserve d’être exercées à titre exclusif par le déclarant (ou sous réserve d’une comptabilité
séparée pour les personnes morales dispensées de cette condition) ces activités ouvrent droit
au bénéfice des dispositions des articles L. 7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la
sécurité sociale.
L’enregistrement de la Déclaration peut être retiré à la structure dans les conditions fixées aux
articles R. 7232-22 à R. 7232-24 du code du travail.
Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture des
Côtes d’Armor.

Saint-Brieuc, le 3 septembre 2015
P/Le Préfet et par délégation,
P/La Responsable de l’Unité Territoriale de
la DIRECCTE des Côtes d’Armor,
Le Directeur-Adjoint,

Vincent GASSINE

-2-

DIRECCTE Bretagne
Unité Territoriale des Côtes d’Armor
__________

RECEPISSE DE DECLARATION D’UN ORGANISME DE SERVICES A LA PERSONNE
ENREGISTREE SOUS LE N° SAP430300236 - N° SIRET : 430300236 00022
ET FORMULEE CONFORMEMENT A L’ARTICLE L.7232-1-1 DU CODE DU TRAVAIL

Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-18 à R.7232-24,
D.7231-1 et D.7233-1 à D.7233-5,
Vu l’agrément simple n° N/130710/F/022/S/063 délivré par le Préfet des Côtes d’Armor
le 13 juillet 2010,
Vu l’arrêté du 1er juin 2015 portant subdélégation de signature à la responsable de l’Unité
Territoriale des Côtes d’Armor,
Le Préfet des Côtes d’Armor
CONSTATE :
Qu’une déclaration d’activités de services à la personne a été déposée auprès de la
DIRECCTE Bretagne - Unité Territoriale des Côtes d’Armor à SAINT-BRIEUC,
le 2 juillet 2015
par l’entreprise individuelle
GUYOMAR Ronan
dont le siège social est situé
Kergus – 22300 PLOUBEZRE
représentée par
Monsieur GUYOMAR Ronan, Dirigeant
Et enregistrée sous le n°

SAP430300236 avec effet au 13 juillet 2015

pour les activités suivantes :


Petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage.

Ces activités sont effectuées en qualité de prestataire.
Le présent récépissé n’est pas limité dans le temps.
…/…
-1-

Toute modification concernant la structure déclarée ou les activités exercées devra faire
l’objet d’une déclaration modificative préalable auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE qui
modifiera le récépissé initial.
Sous réserve d’être exercées à titre exclusif par le déclarant (ou sous réserve d’une comptabilité
séparée pour les personnes morales dispensées de cette condition) ces activités ouvrent droit
au bénéfice des dispositions des articles L. 7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la
sécurité sociale.
L’enregistrement de la Déclaration peut être retiré à la structure dans les conditions fixées aux
articles R. 7232-22 à R. 7232-24 du code du travail.
Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture des
Côtes d’Armor.

Saint-Brieuc, le 3 septembre 2015
P/Le Préfet et par délégation,
P/La Responsable de l’Unité Territoriale de
la DIRECCTE des Côtes d’Armor,
Le Directeur-Adjoint,

Vincent GASSINE

-2-

DIRECCTE Bretagne
Unité Territoriale des Côtes d’Armor
__________

RECEPISSE DE DECLARATION D’UN ORGANISME DE SERVICES A LA PERSONNE
ENREGISTREE SOUS LE N° SAP398487983 - N° SIRET : 398487983 00023
ET FORMULEE CONFORMEMENT A L’ARTICLE L.7232-1-1 DU CODE DU TRAVAIL

Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-18 à R.7232-24,
D.7231-1 et D.7233-1 à D.7233-5,
Vu l’agrément simple n° N/240810/F/022/S/068 délivré par le Préfet des Côtes d’Armor
le 24 août 2010,
Vu l’arrêté du 1er juin 2015 portant subdélégation de signature à la responsable de l’Unité
Territoriale des Côtes d’Armor,
Le Préfet des Côtes d’Armor
CONSTATE :
Qu’une déclaration d’activités de services à la personne a été déposée auprès de la
DIRECCTE Bretagne - Unité Territoriale des Côtes d’Armor à SAINT-BRIEUC,
le 28 juillet 2015
par l’entreprise individuelle
MOIGNET Jean-Claude
dont le siège social est situé
1, Goas Haran – 22860 PLOURIVO
représentée par
Monsieur MOIGNET Jean-Claude, Dirigeant
Et enregistrée sous le n°

SAP398487983 avec effet au 24 août 2015

pour les activités suivantes :


Petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage.

Ces activités sont effectuées en qualité de prestataire.
Le présent récépissé n’est pas limité dans le temps.
…/…

-1-

Toute modification concernant la structure déclarée ou les activités exercées devra faire
l’objet d’une déclaration modificative préalable auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE qui
modifiera le récépissé initial.
Sous réserve d’être exercées à titre exclusif par le déclarant (ou sous réserve d’une comptabilité
séparée pour les personnes morales dispensées de cette condition) ces activités ouvrent droit
au bénéfice des dispositions des articles L. 7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la
sécurité sociale.
L’enregistrement de la Déclaration peut être retiré à la structure dans les conditions fixées aux
articles R. 7232-22 à R. 7232-24 du code du travail.
Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture des
Côtes d’Armor.

Saint-Brieuc, le 3 septembre 2015
P/Le Préfet et par délégation,
P/La Responsable de l’Unité Territoriale de
la DIRECCTE des Côtes d’Armor,
Le Directeur-Adjoint,

Vincent GASSINE

-2-

DIRECCTE Bretagne
Unité Territoriale des Côtes d’Armor
__________

RECEPISSE DE DECLARATION D’UN ORGANISME DE SERVICES A LA PERSONNE
ENREGISTREE SOUS LE N° SAP522636935 - N° SIRET : 522636935 00010
ET FORMULEE CONFORMEMENT A L’ARTICLE L.7232-1-1 DU CODE DU TRAVAIL

Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-18 à R.7232-24,
D.7231-1 et D.7233-1 à D.7233-5,
Vu l’agrément simple n° N/080610/F/022/S/047 délivré par le Préfet des Côtes d’Armor
le 8 juin 2010,
Vu l’arrêté du 1er juin 2015 portant subdélégation de signature à la responsable de l’Unité
Territoriale des Côtes d’Armor,
Le Préfet des Côtes d’Armor

CONSTATE :
Qu’une déclaration d’activités de services à la personne a été déposée auprès de la
DIRECCTE Bretagne - Unité Territoriale des Côtes d’Armor à SAINT-BRIEUC,
le 28 août 2015
par la SARL
NOURRY ALAIN
dont le siège social est situé
Le Menec – 22600 LOUDEAC
représentée par
MM. NOURRY Alain et NOURRY Sylvain, Co-gérants
Et enregistrée sous le n°

SAP522636935 avec effet au 9 juin 2015

pour les activités suivantes :


Petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage.

Ces activités sont effectuées en qualité de prestataire.
Le présent récépissé n’est pas limité dans le temps.
…/…
-1-

Toute modification concernant la structure déclarée ou les activités exercées devra faire
l’objet d’une déclaration modificative préalable auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE qui
modifiera le récépissé initial.
Sous réserve d’être exercées à titre exclusif par le déclarant (ou sous réserve d’une comptabilité
séparée pour les personnes morales dispensées de cette condition) ces activités ouvrent droit
au bénéfice des dispositions des articles L. 7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la
sécurité sociale.
L’enregistrement de la Déclaration peut être retiré à la structure dans les conditions fixées aux
articles R. 7232-22 à R. 7232-24 du code du travail.
Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture des
Côtes d’Armor.

Saint-Brieuc, le 3 septembre 2015
P/Le Préfet et par délégation,
P/La Responsable de l’Unité Territoriale de
la DIRECCTE des Côtes d’Armor,
Le Directeur-Adjoint,

Vincent GASSINE

-2-

DIRECCTE Bretagne
Unité Territoriale des Côtes d’Armor
__________

RECEPISSE DE DECLARATION D’UN ORGANISME DE SERVICES A LA PERSONNE
ENREGISTREE SOUS LE N° SAP411491228 - N° SIRET : 411491228 00028
ET FORMULEE CONFORMEMENT A L’ARTICLE L.7232-1-1 DU CODE DU TRAVAIL

Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-18 à R.7232-24,
D.7231-1 et D.7233-1 à D.7233-5,
Vu l’agrément simple n° N/100510/F/022/S/036 délivré par le Préfet des Côtes d’Armor
le 10 mai 2010,
Vu l’arrêté du 1er juin 2015 portant subdélégation de signature à la responsable de l’Unité
Territoriale des Côtes d’Armor,
Le Préfet des Côtes d’Armor

CONSTATE :
Qu’une déclaration d’activités de services à la personne a été déposée auprès de la
DIRECCTE Bretagne - Unité Territoriale des Côtes d’Armor à SAINT-BRIEUC,
le 2 septembre 2015
par l’entreprise individuelle
LE VAILLANT Christèle
dont le siège social est situé
3, Kergroas – 22290 LANNEBERT
représentée par
Madame LE VAILLANT Christèle,Dirigeante
Et enregistrée sous le n°

SAP411491228

avec effet au 11 mai 2015

pour les activités suivantes :


Entretien de la maison et travaux ménagers.

Ces activités sont effectuées en qualité de prestataire.
Le présent récépissé n’est pas limité dans le temps.
…/…
-1-

Toute modification concernant la structure déclarée ou les activités exercées devra faire
l’objet d’une déclaration modificative préalable auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE qui
modifiera le récépissé initial.
Sous réserve d’être exercées à titre exclusif par le déclarant (ou sous réserve d’une comptabilité
séparée pour les personnes morales dispensées de cette condition) ces activités ouvrent droit
au bénéfice des dispositions des articles L. 7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la
sécurité sociale.
L’enregistrement de la Déclaration peut être retiré à la structure dans les conditions fixées aux
articles R. 7232-22 à R. 7232-24 du code du travail.
Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture des
Côtes d’Armor.

Saint-Brieuc, le 3 septembre 2015
P/Le Préfet et par délégation,
P/La Responsable de l’Unité Territoriale de
la DIRECCTE des Côtes d’Armor,
Le Directeur-Adjoint,

Vincent GASSINE

-2-

