PREFET DES COTES-D’ARMOR
direction départementale des
territoires et de la mer
service environnement

Arrêté déclarant d’intérêt général
un programme de restauration de zones humides dans le
cadre du contrat territorial de bassin versant
Bassins versants du Lizildry, du Théoulas,
de Gouermel et de Port-Blanc
Le Préfet des Côtes-d’Armor
Chevalier de la Légion d’honneur
Officier de l’ordre national du Mérite
VU le code de l’environnement, notamment les articles L.211-7, L 214-1 à L 214-6, L.215-15,
L.215-18, L.435-5, R.214-88 à R.214-104, R.215-2 à R.215-5 et R.435-34 à R.435-39 ;
VU le code général des collectivités territoriales ;
VU le code rural et de la pêche maritime, notamment les articles L.151-36 à L.151-40 et R.152-29 à
R.152-35 et particulièrement l’article L.151-37 dispensant d’enquête publique, sous réserves, les
travaux d’entretien et de restauration des milieux aquatiques ;
VU la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée pour l’exécution des
travaux, en ce qui concerne son article 3 auquel l’article L.151-37 précité fait référence ;
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 schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) Loire-Bretagne approuvé
le 18 novembre 2015 ;
VU le projet établi par le Syndicat mixte des bassins versants du Jaudy-Guindy-Bizien (SMJGB)
pour la mise en œuvre du contrat territorial eau et milieux aquatiques, partie « zones humides »
en 2016 ;
VU la délibération du SMJGB en date du 25 février 2016 demandant la réalisation du programme ;
VU la demande présentée par Monsieur le président du SMJGB en date du 4 avril 2016 demandant
que l’opération soit déclarée d’intérêt général ;
VU le dossier de déclaration d’intérêt général (DIG) complété et reçu à la Direction départementale
des territoires et de la mer en date du 13 juin 2016 ;
VU l’avis de l’Agence de l’eau Loire-Bretagne en date du 6 juillet 2016 ;
VU l’avis du Conseil départemental des Côtes-d’Armor en date du 5 juillet 2016 ;
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DDTM – 1 rue du Parc – CS 52 256 – 22 022 Saint-Brieuc Cedex – TEL. 0 821 80 30 22 (0,12 €/mn)
www.cotes-darmor.gouv.fr

CONSIDERANT l’absence d’observation de la part du SMJGB sur le projet d’arrêté transmis par
courrier de la Direction départementale des territoires et de la mer des Côtes-d’Armor en date du
13 juillet 2016 ;
CONSIDERANT l’absence de participation financière des personnes intéressées dans le cadre des
travaux envisagés ;
CONSIDERANT ainsi que la demande de déclaration d’intérêt général est dispensée d’enquête
publique, conformément à l’article L.151-37 du code rural et de la pêche maritime ;
CONSIDERANT que la réalisation des travaux prévus dans le contrat territorial milieux aquatiques
présente un caractère d’intérêt général en vertu des 2°, 8° et 10° de l’article L. 211-7 du code de
l’environnement ;
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture des Côtes-d’Armor

ARRETE
ARTICLE 1er : Objet de l’arrêté
Le président du SMJGB est autorisé à faire effectuer les travaux de restauration et d’entretien de
zones humides inscrits dans le contrat territorial eau et milieux aquatiques des bassins versants du
Lizildry, du Théoulas, de Gouermel et de Port-Blanc sur le territoire des communes de Landébaëron,
Penvénan, Plougrescant et Plouguiel ; ces travaux sont déclarés d’intérêt général au titre de l’article
L. 211-7 du code de l’environnement, conformément au dossier déposé et sous réserve des autres
réglementations en vigueur.
ARTICLE 2 : Nature des travaux autorisés
Plusieurs types d’actions sont mis en œuvre :
-

Restauration de zone humide ;
Création de mares ;
Suppression de remblais.

ARTICLE 3 : Prise en charge des dépenses
Le coût total des travaux est estimé à 56 274 € TTC.
La répartition des financements est la suivante :
– Agence de l’eau Loire-Bretagne
– Conseils départemental et régional
– SMJGB

:
:
:

28 137 €
16 882 €
11 255 €
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ARTICLE 4 : Partage du droit de pêche
Les propriétaires riverains conservent leur droit de pêche. Cependant, les travaux étant financés par
des fonds publics, le droit de pêche sera partagé gratuitement pour une durée de cinq ans à compter
de l’achèvement de la première phase du programme pluriannuel avec les associations agréées pour
la pêche et la protection du milieu aquatique (AAPPMA) pour les sections de cours d’eau
concernées, ou à défaut, avec la fédération départementale pour la pêche et la protection du milieu
aquatique (FDPPMA).
ARTICLE 5 : Durée de validité de la déclaration d’intérêt général
La présente déclaration d’intérêt général a une validité de cinq ans à compter de la date de sa
signature, renouvelable une fois à l’identique. Elle devient caduque si les travaux qu’elle concerne
n’ont pas fait l’objet de commencement substantiel de réalisation dans un délai de deux ans à
compter de cette même date.
ARTICLE 6 : Information des tiers, délais et voies de recours
Le présent arrêté sera affiché dans les mairies des communes concernées pendant au moins un mois
pour la consultation par les tiers. Il sera également publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture des Côtes-d’Armor et peut faire l’objet de recours devant le tribunal administratif de
Rennes dans le délai de deux mois suivant sa notification.
Une copie du présent arrêté sera adressée au chef du service départemental de l’Office national de
l’eau et des milieux aquatiques (ONEMA) et au président de la FDPPMA des Côtes-d’Armor.
ARTICLE 7 : Exécution
Le secrétaire général de la préfecture des Côtes-d’Armor, le directeur départemental des territoires et
de la mer des Côtes-d’Armor, le président du SMJGB et les maires des communes concernées sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Saint-Brieuc, le 16 août 2016
Pour le Préfet,
Le Secrétaire général
signé : Gérard DEROUIN
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PREFET DES COTES-D’ARMOR

direction départementale
des territoires et de la mer
service environnement

Arrêté portant prescriptions spécifiques à déclaration
en application de l'article L. 214-3 du code de l'environnement
relative à l’installation d’une ligne de pontons supplémentaires
dans le port de la commune de Saint-Cast-le-Guildo
Le Préfet des Côtes-d’Armor
Chevalier de la Légion d’honneur
Officier de l’ordre national du Mérite

VU le code de l’environnement et notamment ses articles L. 171-6 à 8, L. 173-1, L. 211-1, L. 214-1 à 3,
R.122-2, R. 214-1 ;
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 les départements ;
VU l’arrêté ministériel du 23 février 2001 modifié par arrêté du 27 juillet 2006 fixant les prescriptions
générales applicables aux travaux d’aménagement portuaires et autres ouvrages réalisés en contact
avec le milieu marin relevant respectivement de la rubrique 4.1.2.0 de la nomenclature annexée à
l’article R. 214-1 du code de l’environnement ;
VU les arrêtés ministériels des 9 août 2006, 8 février 2013 et 17 juillet 2014 relatifs aux niveaux à
prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments marins,
estuariens ou extraits de cours d’eau ou canaux, relevant de la nomenclature annexée à l’article
R. 214-1 du code de l’environnement ;
VU le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin Loire-Bretagne
approuvé le 18 novembre 2015 ;
VU le schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) de l’Arguenon - Baie de la Fresnaye
approuvé le 15 avril 2014 ;
VU l'arrêté préfectoral du 12 juillet 2006 prorogé le 11 décembre 2008, autorisant l'extension et la
modernisation du port départemental de Saint-Cast-le-Guildo ;
VU l'arrêté préfectoral du 27 octobre 2014 donnant délégation de signature à M. Gérard FALLON,
directeur départemental des territoires et de la mer des Côtes-d’Armor ;
VU le dossier d’étude d’impact au titre de l’article L. 122-2 du code de l’environnement ;
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VU le dossier d’étude d’impact au titre du R. 122-2 valant dossier de déclaration au titre de l’article
L. 214-3 du code de l’environnement reçu, à la direction départementale des territoires et de la mer
(DDTM) des Côtes-d’Armor, le 22 décembre 2015, présenté par M. le Président de la Chambre de
commerce et d’industrie (CCI) des Côtes-d’Armor, enregistré sous le n° D 15/00225 DIV, et relatif à
l’installation d’une ligne de pontons supplémentaires dans le port de Saint-Cast-le-Guildo ;
VU le récépissé de déclaration délivré le 4 janvier 2016 ;
VU l’enquête publique menée du 9 février au 11 mars 2016 ;
VU l’avis de l’Agence régionale de santé en date du 7 janvier 2016 ;
VU l’avis de la commission locale de l’eau du SAGE Arguenon - Baie de la Fresnaye en date
du 29 janvier 2016 ;
VU l’avis et les conclusions du commissaire enquêteur du 25 mars 2016 ;
VU les éléments complémentaires transmis par la CCI en date du 11 mai 2016 suite aux remarques du
commissaire enquêteur dans son rapport en date du 25 mars 2016 ;
VU les remarques du maître d’ouvrage sur le projet d’arrêté que la DDTM des Côtes-d’Armor lui a
transmis le 26 mai 2016 ;
VU l’absence de remarques du maître d’ouvrage sur le projet d’arrêté que la DDTM des Côtes-d’Armor
lui a transmis le 21 juin 2016 ;
CONSIDERANT que les prescriptions du présent arrêté ont pour objectif de faire respecter les
orientations du SDAGE Loire-Bretagne et de garantir les intérêts visés à l’article L. 211-1 du code de
l’environnement ;
CONSIDERANT que les moyens de surveillance des opérations vont permettre de prévenir tout risque
de pollution sur le milieu naturel ;
SUR proposition du directeur départemental des territoires et de la mer des Côtes-d’Armor ;

ARRETE

ARTICLE 1er : objet de l’arrêté et bénéficiaire de l’autorisation
Il est donné acte à M. le Président de la Chambre de commerce et d’industrie des Côtes-d’Armor située à
Saint-Brieuc de la déclaration précitée en application de l’article L. 214-3 du code de l’environnement,
sous réserve des prescriptions énoncées aux articles suivants.
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Ces opérations relèvent de la rubrique suivante de la nomenclature annexée à l’article R. 214-1 du code
de l’environnement :
Rubrique

4.1.2.0

Intitulé

Régime

Arrêté de prescriptions
types

Travaux d’aménagement portuaires et autres
Arrêté ministériel du
ouvrages réalisés en contact avec le milieu marin et
ayant une incidence directe sur ce milieu :
Déclaration 23 février 2001 modifié
par arrêté du
- 2° : d’un montant supérieur ou égal à
27 juillet 2006
160 000 €, mais inférieur à 1 900 000 €

Ce projet a pour objectif de répondre aux principales problématiques du port de Saint-Cast-le-Guildo.
Cet aménagement consiste à installer une ligne de pontons le long du môle jusqu’à la darse au rocher de
Bec Ronde.
ARTICLE 2 : mesures préalables aux travaux relatives à la prise en compte des enjeux
environnementaux
Les entreprises chargées d’exécuter les travaux doivent être sensibilisées sur les enjeux
environnementaux au travers des prescriptions figurant dans l’arrêté d’aménagement et de restructuration
du port de 2006 et de sa certification Environnement ISO 14 001 et Sécurité OHSAS 18 001 ainsi qu’au
travers du dossier de l’étude d’impact.
Le maître d’ouvrage s’assure que les entreprises chargées d’exécuter les travaux soient en possession de
l’arrêté d’autorisation et de la mise en œuvre de l’ensemble des prescriptions y figurant comme de celles
issues des documents cités précédemment.
ARTICLE 3 : prescriptions relatives à l’exécution des travaux
Les travaux d’aménagement sont réalisés en dehors de la période comprise entre le 15 mai et le
15 septembre 2016.
Les forages sont réalisés préférentiellement en période de coefficients inférieurs à 85 afin de limiter la
dispersion et l’augmentation de la turbidité dans le port.
Les travaux sont interdits de 22 h à 7 h du matin, les dimanches et jours fériés sauf dérogation prise par le
maire de Saint-Cast-le-Guildo et après avis de l’Agence régionale de santé.
Toute précaution utile doit également être prise pour éviter les atteintes au milieu aquatique susceptibles
de survenir durant la période de travaux, notamment par le confinement des sites de maintenance et le
stationnement des engins de chantier.
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A ce titre, les précautions élémentaires qui suivent s’imposent aux entreprises chargées de la réalisation
du projet :
- mise en place d’une aire spécifique de chantier pour le stockage, le stationnement et l’entretien des
engins de travaux ;
- entretien des véhicules de chantier sur une aire spécifique aménagée à cet effet ;
- récupération et élimination des huiles de vidange et autres déchets issus du chantier conformément à la
réglementation en vigueur.
Le maître d’ouvrage établit un plan de circulation général pour les véhicules et les piétons pendant la
période des travaux et l’affichera aux points d’entrée au port.
ARTICLE 4 : prescriptions relatives au suivi des travaux
4-1 - prescriptions générales
Le maître d’ouvrage avertit la DDTM des Côtes-d’Armor, 15 jours avant le début des travaux, et lui
transmet le programme en précisant les dates des travaux.
En cas de suspension des travaux, une information qui en précise les raisons est communiquée à la
DDTM des Côtes-d’Armor, le jour même.
Le présent arrêté sera signalé par voie d’affichage sur le site du port afin d’informer les plaisanciers et
usagers du port, et un périmètre de sécurité devra être symbolisé sur le terrain.
Le présent arrêté est notifié aux entreprises chargées de la réalisation des travaux.
4-2 - suivi qualitatif
Un état initial de l’habitat des herbiers de zostères doit être réalisé avant les travaux ainsi qu’un suivi
après travaux. Le résultat de ces suivis sera communiqué à la DDTM des Côtes-d’Armor.
Une analyse de la qualité des eaux est réalisée avant, pendant et après les travaux, à la sortie du port entre
le musoir et l’extrémité du ponton A.
Une surveillance visuelle quotidienne de la turbidité de l’eau est effectuée pendant les travaux ainsi
qu’une mesure de la turbidité de manière journalière au droit des travaux et à environ 100m à l’aval vers
le large. Si une forte turbidité de l’eau est constatée à l’extérieur du bassin, les travaux sont arrêtés
immédiatement le temps que les sédiments se dispersent.
ARTICLE 5 : déclaration des incidents et accidents
Le maître d’ouvrage est tenu de déclarer, dès qu’il en a connaissance, à la DDTM des Côtes-d’Armor, les
accidents ou incidents intéressant les installations, ouvrages, travaux ou activités faisant l’objet du
présent arrêté, qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 211-1 du code de
l’environnement. Cette information se fait conformément à l’article L. 211-5 du code de
l’environnement.
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En cas d’incident ou accident, le maître d’ouvrage avertit la DDTM des Côtes-d’Armor et prend toute
disposition nécessaire pour mettre fin aux causes de danger ou d’atteinte au milieu aquatique, pour
évaluer ses conséquences et y remédier. La DDTM des Côtes-d’Armor peut prescrire des mesures
complémentaires afin de prévenir les risques et nuisances.
Le maître d’ouvrage demeure responsable des accidents ou dommages qui seraient la conséquence de
l’activité ou de l’exécution des travaux et de l’aménagement.
ARTICLE 6 : accès aux installations
Les agents chargés de la police de l’eau et des milieux aquatiques ont libre accès aux installations,
ouvrages, travaux ou activités autorisés par la présente autorisation, dans les conditions fixées par le code
de l’environnement. Ils peuvent demander communication de toute pièce utile au contrôle de la bonne
exécution du présent arrêté.
ARTICLE 7 : conformité au dossier déposé et modifications
Les installations, ouvrages, travaux ou activités, objet du présent arrêté, sont situés, installés et exploités
conformément aux plans et contenu du dossier de demande de déclaration sans préjudice des dispositions
du présent arrêté.
Toute modification apportée aux ouvrages, aux installations, à leur mode d’utilisation, à la réalisation des
travaux ou à l’aménagement en résultant, à l’exercice des activités ou à leur voisinage et entraînant un
changement notable des éléments du dossier de déclaration initiale doit être portée, avant sa réalisation, à
la connaissance de la DDTM des Côtes-d’Armor qui peut exiger une nouvelle déclaration.
Si le maître d’ouvrage veut obtenir la modification de certaines des prescriptions spécifiques applicables
à l’installation, il en fait la demande à la DDTM des Côtes-d’Armor qui propose une modification de cet
arrêté.
ARTICLE 8 : droits des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 9 : autres réglementations
Le présent arrêté ne dispense en aucun cas le maître d’ouvrage de faire les déclarations ou d’obtenir les
autorisations requises par d’autres réglementations.
ARTICLE 10 : sanctions
Toute infraction aux dispositions du présent arrêté relève des articles L. 171-6 à 8 et L. 173-1 du code de
l’environnement.
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ARTICLE 11 : publication et information des tiers
Une copie de cet arrêté est transmise à la mairie de Saint-Cast-le-Guildo, pour affichage pendant une
durée minimale d’un mois.
Ces informations sont mises à disposition du public sur le site internet de la préfecture des
Côtes-d’Armor durant une durée d’au moins 6 mois.
ARTICLE 12 : voies et délais de recours
Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif de Rennes :
- par les tiers, dans un délai d’un an à compter de l’affichage du présent arrêté en mairie de Saint-Castle-Guildo. Toutefois, si les travaux ne sont pas réalisés six mois après l’affichage du présent arrêté, le
délai de recours continue à courir jusqu’à l’expiration d’une période de six mois après cette mise en
service ;
- par le maître d’ouvrage, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent
arrêté.
Dans le même délai de deux mois, le maître d’ouvrage peut présenter un recours gracieux. Le silence
gardé par l’administration pendant plus de deux mois sur la demande de recours gracieux emporte
décision implicite de rejet de cette demande, conformément à l’article R. 421-2 du code de justice
administrative.
ARTICLE 13 : exécution
Le directeur départemental des territoires et de la mer des Côtes-d’Armor, le maire de la commune de
Saint-Cast-le-Guildo et le président de la CCI des Côtes-d’Armor 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, et dont une ampliation sera tenue à la disposition du public en mairie de
Saint-Cast-le-Guildo.
Fait à Saint-Brieuc, le 18 août 2016
Pour le Préfet et par délégation
Pour le directeur départemental
des territoires et de la mer,
Le directeur adjoint,
signé : Michel MARTINEAU
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DIRECCTE Bretagne
Unité Départementale des Côtes d’Armor
__________

RECEPISSE DE DECLARATION D’UN ORGANISME DE SERVICES A LA PERSONNE
ENREGISTREE SOUS LE N° SAP817481609 - N° SIRET : 817481609 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’arrêté du 1er juin 2015 portant subdélégation de signature à la responsable de l’Unité
Départementale 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 Départementale des Côtes d’Armor à SAINT-BRIEUC,
le 1er janvier 2016
par la SARL
ARBORA SERVICES JARDIN
dont le siège social est situé
1, La Ville Malard – 22100 TADEN
représentée par
Monsieur AMELINE Gaël, Gérant
et enregistré sous le n°
pour les activités suivantes :


SAP817481609

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

Ces activités sont effectuées en qualité de prestataire.
Les effets de la déclaration courent à compter du jour de la demande de déclaration,
conformément à l’article R.7232-20 du code du travail, soit le 1er janvier 2016.
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 départementale 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 7 mars 2016
P/Le Préfet et par délégation,
P/La Responsable de l’Unité Départementale
des Côtes d’Armor – DIRECCTE Bretagne,
Le Directeur-Adjoint,

Vincent GASSINE
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DIRECCTE Bretagne
Unité Départementale des Côtes d’Armor
__________

RECEPISSE DE DECLARATION D’UN ORGANISME DE SERVICES A LA PERSONNE
ENREGISTREE SOUS LE N° SAP817793284 - N° SIRET : 817793284 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’arrêté du 1er juin 2015 portant subdélégation de signature à la responsable de l’Unité
Départementale 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 Départementale des Côtes d’Armor à SAINT-BRIEUC,
le 26 janvier 2016
par la SARL
BOUGUET PAYSAGE SERVICES
dont le siège social est situé
29, rue de Clairville – 22430 ERQUY
représentée par
Monsieur BOUGUET Eric, Gérant
et enregistré sous le n°
pour les activités suivantes :


SAP817793284

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

Ces activités sont effectuées en qualité de prestataire.
Les effets de la déclaration courent à compter du jour de la demande de déclaration,
conformément à l’article R.7232-20 du code du travail, soit le 26 janvier 2016.
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 départementale 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 24 mars 2016
P/Le Préfet et par délégation,
P/La Responsable de l’Unité Départementale
des Côtes d’Armor – DIRECCTE Bretagne,
Le Directeur-Adjoint,

Vincent GASSINE
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DIRECCTE Bretagne
Unité Départementale des Côtes d’Armor
__________

RECEPISSE DE DECLARATION D’UN ORGANISME DE SERVICES A LA PERSONNE
ENREGISTREE SOUS LE N° SAP814915773 - N° SIRET : 814915773 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’arrêté du 1er juin 2015 portant subdélégation de signature à la responsable de l’Unité
Départementale 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 Départementale des Côtes d’Armor à SAINT-BRIEUC,
le 4 décembre 2015
par la SARL
DOMINADE
dont le siège social est situé
23 bis, rue de Rennes – 22100 LANVALLAY
représentée par
Madame NEVO Nadine, Gérante
et enregistré sous le n°
pour les activités suivantes :









SAP814915773

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,
Accompagnement des enfants de plus de 3 ans dans leurs déplacements en
dehors de leur domicile (promenades, transport, actes de la vie courante), à la
condition que cette prestation soit comprise dans une offre de services incluant un
ensemble d’activités effectuées à domicile,
Soutien scolaire à domicile
Cours à domicile,
…/…
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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 (télé-assistance et visio-assistance),
Soins d’esthétique à domicile pour les personnes dépendantes.

Ces activités sont effectuées en qualité de prestataire.
Les effets de la déclaration courent à compter du jour de la demande de déclaration,
conformément à l’article R.7232-20 du code du travail, soit le 4 décembre 2015.
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 départementale 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 9 février 2016
P/Le Préfet et par délégation,
P/La Responsable de l’Unité Départementale
des Côtes d’Armor – DIRECCTE Bretagne,
Le Directeur-Adjoint,

Vincent GASSINE
-2-

DIRECCTE Bretagne
Unité Départementale des Côtes d’Armor
__________

RECEPISSE DE DECLARATION D’UN ORGANISME DE SERVICES A LA PERSONNE
ENREGISTREE SOUS LE N° SAP527590517 - N° SIRET :527590517 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/200111/F/022/S/006 délivré par le Préfet des Côtes d’Armor
le 20 janvier 2011,
Vu l’arrêté du 1er juin 2015 portant subdélégation de signature à la responsable de l’Unité
Départementale 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 Départementale des Côtes d’Armor à SAINT-BRIEUC,
le 21 décembre 2015
par la SARL
GALLEE PAYSAGE SERVICES
dont le siège social est situé
Rue du Général de Gaulle – 22100 LANVALLAY
représentée par
Monsieur LABBE Romain, Gérant
Et enregistrée sous le n°

SAP527590517 avec effet au 20 janvier 2016

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 7 mars 2016
P/Le Préfet et par délégation,
P/La Responsable de l’Unité Départementale
des Côtes d’Armor – DIRECCTE Bretagne,
Le Directeur-Adjoint,

Vincent GASSINE

-2-

DIRECCTE Bretagne
Unité Départementale des Côtes d’Armor
__________

RECEPISSE DE DECLARATION D’UN ORGANISME DE SERVICES A LA PERSONNE
ENREGISTREE SOUS LE N° SAP384546701 - N° SIRET : 384546701 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’arrêté du 1er juin 2015 portant subdélégation de signature à la responsable de l’Unité
Départementale 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 Départementale des Côtes d’Armor à SAINT-BRIEUC,
le 29 novembre 2015
par l’entreprise individuelle
JEANPETIT Philippe
dont le siège social est situé Kérinec Koant – St Sébastien – 22310 PLESTIN LES GREVES
représentée par
Monsieur JEANPETIT Philippe, Dirigeant
et enregistré sous le n°
pour les activités suivantes :







SAP384546701

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,
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,
…/…
-1-






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,
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.
Les effets de la déclaration courent à compter du jour de la demande de déclaration,
conformément à l’article R.7232-20 du code du travail, soit le 29 novembre 2015.
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 départementale 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 9 février 2016
P/Le Préfet et par délégation,
P/La Responsable de l’Unité Départementale
des Côtes d’Armor – DIRECCTE Bretagne,
Le Directeur-Adjoint,

Vincent GASSINE

-2-

DIRECCTE Bretagne
Unité Départementale des Côtes d’Armor
__________

RECEPISSE DE DECLARATION D’UN ORGANISME DE SERVICES A LA PERSONNE
ENREGISTREE SOUS LE N° SAP438034167 - N° SIRET : 438034167 00033
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’arrêté du 1er juin 2015 portant subdélégation de signature à la responsable de l’Unité
Départementale 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 Départementale des Côtes d’Armor à SAINT-BRIEUC,
le 26 janvier 2016
par l’entreprise individuelle
LE CORRE Cyrille
dont le siège social est situé
7, bd de la Gare – 22600 LOUDEAC
représentée par
Monsieur LE CORRE Cyrille, Dirigeant
et enregistré sous le n°
pour les activités suivantes :



SAP438034167

Soutien scolaire à domicile,
Cours à domicile.

Ces activités sont effectuées en qualité de prestataire.
Les effets de la déclaration courent à compter du jour de la demande de déclaration,
conformément à l’article R.7232-20 du code du travail, soit le 26 janvier 2016.
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 départementale 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 24 février 2016
P/Le Préfet et par délégation,
P/La Responsable de l’Unité Départementale
des Côtes d’Armor – DIRECCTE Bretagne,
Le Directeur-Adjoint,

Vincent GASSINE

-2-

DIRECCTE Bretagne
Unité Départementale des Côtes d’Armor
__________

RECEPISSE DE DECLARATION D’UN ORGANISME DE SERVICES A LA PERSONNE
ENREGISTREE SOUS LE N° SAP817460082 - N° SIRET : 817460082 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’arrêté du 1er juin 2015 portant subdélégation de signature à la responsable de l’Unité
Départementale 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 Départementale des Côtes d’Armor à SAINT-BRIEUC,
le 5 janvier 2016
par l’entreprise individuelle
NEDELEC Envel Pascal
dont le siège social est situé
Kerambellec – 22780 PLOUGRAS
représentée par
Monsieur NEDELEC Envel Pascal, Dirigeant
et enregistré sous le n°
pour les activités suivantes :


SAP817460082

Soutien scolaire à domicile.

Ces activités sont effectuées en qualité de prestataire.
Les effets de la déclaration courent à compter du jour de la demande de déclaration,
conformément à l’article R.7232-20 du code du travail, soit le 5 janvier 2016.
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 départementale 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 9 février 2016
P/Le Préfet et par délégation,
P/La Responsable de l’Unité Départementale
des Côtes d’Armor – DIRECCTE Bretagne,
Le Directeur-Adjoint,

Vincent GASSINE

-2-

DIRECCTE Bretagne
Unité Départementale des Côtes d’Armor
__________

RECEPISSE DE DECLARATION D’UN ORGANISME DE SERVICES A LA PERSONNE
ENREGISTREE SOUS LE N° SAP817548902 - N° SIRET : 817548902 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’arrêté du 1er juin 2015 portant subdélégation de signature à la responsable de l’Unité
Départementale 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 Départementale des Côtes d’Armor à SAINT-BRIEUC,
le 15 février 2016
par l’entreprise individuelle
PLESTAN Jean-Sébastien
dont le siège social est situé
Le Bouillon – Route de St Cast – 22130 ST LORMEL
représentée par
Monsieur PLESTAN Jean-Sébastien, Dirigeant
et enregistré sous le n°
pour les activités suivantes :


SAP817548902

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

Ces activités sont effectuées en qualité de prestataire.
Les effets de la déclaration courent à compter du jour de la demande de déclaration,
conformément à l’article R.7232-20 du code du travail, soit le 15 février 2016.
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 départementale 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 17 mars 2016
P/Le Préfet et par délégation,
P/La Responsable de l’Unité Départementale
des Côtes d’Armor – DIRECCTE Bretagne,
Le Directeur-Adjoint,

Vincent GASSINE

-2-

DIRECCTE Bretagne
Unité Départementale des Côtes d’Armor
__________

RECEPISSE DE DECLARATION D’UN ORGANISME DE SERVICES A LA PERSONNE
ENREGISTREE SOUS LE N° SAP525180212 - N° SIRET : 525180212 00017
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/291110/F/022/S/088 délivré par le Préfet des Côtes d’Armor
le 29 novembre 2010,
Vu l’arrêté du 1er juin 2015 portant subdélégation de signature à la responsable de l’Unité
Départementale 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 Départementale des Côtes d’Armor à SAINT-BRIEUC,
le 4 novembre 2015
par l’entreprise individuelle
dont le siège social est situé
représentée par

RIOU Jean-Claude
12 bis, rue de la Ville Biot – 22360 LANGUEUX
Monsieur RIOU Jean-Claude, Dirigeant

Et enregistrée sous le n°

SAP525180212 avec effet au 29 novembre 2015

pour les activités suivantes :


Assistance informatique et Internet à domicile.

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 24 février 2016
P/Le Préfet et par délégation,
P/La Responsable de l’Unité Départementale
des Côtes d’Armor – DIRECCTE Bretagne,
Le Directeur-Adjoint,

Vincent GASSINE

-2-

DIRECCTE Bretagne
Unité Départementale des Côtes d’Armor
__________

RECEPISSE DE DECLARATION D’UN ORGANISME DE SERVICES A LA PERSONNE
ENREGISTREE SOUS LE N° SAP814747804 - N° SIRET : 814747804 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’arrêté du 1er juin 2015 portant subdélégation de signature à la responsable de l’Unité
Départementale 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 Départementale des Côtes d’Armor à SAINT-BRIEUC,
le 23 novembre 2015
par l’entreprise individuelle
TASSEL Pauline
dont le siège social est situé
38, rue de Lan Ar Cleis – 22560 TREBEURDEN
représentée par
Madame TASSEL Pauline, Dirigeante
et enregistré sous le n°
pour les activités suivantes :



SAP814747804

Assistance informatique et Internet à domicile,
Cours à domicile.

Ces activités sont effectuées en qualité de prestataire.
Les effets de la déclaration courent à compter du jour de la demande de déclaration,
conformément à l’article R.7232-20 du code du travail, soit le 23 novembre 2015.
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 départementale 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 9 février 2016
P/Le Préfet et par délégation,
P/La Responsable de l’Unité Départementale
des Côtes d’Armor – DIRECCTE Bretagne,
Le Directeur-Adjoint,

Vincent GASSINE

-2-

