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PRÉFET
DE LA RÉGION

Direction interrégionale de la Mer
Nord AtIantique-Manche Ouest

BRETAGNE
Liberté

Esalitc
Fraternité

ARRÊTÉ n° R
(Dl RM n° 29/2022)
portant modification de l'arrêté de nomination des membres avec voix deliberative de rassemblée
commerciale de la station de pilotage des Côtes d'Armor
LE PRÉFET DE LA RÉGION BRETAGNE
PRÉFET D'ILLE-ET-VILAINE
VU le code des transports ;
VU le code des ports maritimes ;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation

et à l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
VU le décret n°2009-1484 du 3 décembre 2009 modifié, relatif aux directions départementales
interministérielles ;

VU le décret n°2010-130 du 11 février 2010 modifié, relatif à l'organisation et aux missions des
directions interrégionales de la mer ;
VU l'arrêté ministériel du 13 novembre 2009 modifiant l'arrêté ministériel du 5 juin 2000 relatif à
l'organisation et au fonctionnement des assemblées commerciales ;
VU l'arrêté du préfet de la région Bretagne n°502/2006 du 29 décembre 2006 modifié, portant
règlement local de la station de pilotage des Côtes d'Armor ;

VU l'arrêté du préfet de la région Bretagne n° R53-2020-11-30-001 (DIRM n° 43/2020) du 30
novembre 2020 modifié, portant nomination des membres avec voix deliberative de
rassemblée commerciale de la station de pilotage des Côtes d'Armor ;

VU l'arrêté du préfet de la région Bretagne n° 2/2022/SGAR/DIRM-NAMO/DSG du 19 avril 2022
portant délégation de signature administrative à Mme Sandrine SELLIER.-RICHEZ, directrice
interrégionale de la mer Nord Atlantique-Manche Ouest ;
VU l'arrêté du préfet de la région Bretagne n° R53-2022-05-02-00001 (DIRM n0 26/2022) du 2 mai
2022 portant subdélégation de signature administrative pour les attributions relevant du
préfet de la région Bretagne ;
VU le courrier de la Région Bretagne en date du 6 mai 2022 désignant ses représentants pour
rassemblée commerciale du pilotage des Côtes d'Armor ;
SUR proposition du directeur départemental des territoires et de la mer des Côtes d'Armor,

ARRÊTE

ARTICLE 1er:

L'alinéa 5 de l'article 1er de l'arrêté du préfet de la région Bretagne n° R53-2020-11-30-001 (DIRM
n° 43/2020) du 30 novembre 2020 modifié, portant nomination des membres avec voix deliberative
de rassemblée commerciale de la station de pilotage des Côtes d'Armor, est modifié comme suit
pour la durée du mandat restant à courir :

Direction interrégionale de la mer Nord Atlantique-Manche Ouest
2 boulevard Allard- BP 78749 - 44187 NANTES cedex 4

Telephone : 02.40.44.81.10 Télécopie : 02.40.73.33.26
dirm-namo@developpement-durable.gouv.fr
1 n
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5) Représentants de l'autorité portuaire :
Port du Légué

Titulaire : Madame Gaëlle NIQUE

Suppléant : Monsieur Anthony FOSSARD
(Région Bretagne)

(Région Bretagne)

Les autres dispositions de cet arrêté restent inchangées.

ARTICLE 2 :
Le secrétaire général pour les affaires régionales, la directrice interrégionale de la mer Nord
Atlantique-Manche Ouest et le directeur départemental des territoires et de la mer 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 de la région Bretagne.

Fait à Nantes, le Mto^(Ï>ï^
Pour le préfet fe,t^)^^ délégation,
(ELY
Alexar
Directeur interrégional |ajfJj| int délégué de la mer
Nord Atlantiq^- anche Ouest

\

\

Amoliations :

Ministère de la Transition écologique (direction générale des infrastructures, des transports et des mobilités, direction des
transports ferroviaires, fluviaux et des ports, sous-direction des ports, bureau de la réglementation et de la régulation
portuaire)

Prefecture de la région Bretagne (secrétariat général pour les affaires régionales, pôles de politiques publiques)
Direction interrégionale de la mer Nord Atlantique-Manche Ouest (directeur adjoint, cellule communication-études,
chrono)

Direction départementale des territoires et de la mer, délégation à la mer et au littoral des Côtes d'Armor
Membres titulaires et suppléants de rassemblée commerciale de la station de pilotage des Côtes d'Armor
Station de pilotage des Côtes d'Armor
Prefecture de la région Bretagne (secrétariat général pour les affaires régionales, pôle modernisation et moyens, direction
des services administratifs et financiers, mission d'appui et des moyens mutualisés) pour publication du présent arrêté au
recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Bretagne

Direction interrégionale de la mer Nord Atlantique-Manche Ouest
2 boulevard Allard- BP 78749 - 44 187 NANTES cedex 4

Telephone : 02.40.44.81.10 Télécopie : 02.40.73.33.26
dirm-namo@deve]oppement-durable.gouv.fr
^/^
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REPUBLIQUE FRANCAISE
MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA RELANCE
MINISTERE DES SOLIDARITES ET DE LA SANTE

Arrêté modificatif n°2 du 16 mai 2022
portant modification de la composition du conseil
de la caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan
Le ministre de l’économie, des finances et de la relance,
Le ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la sécurité sociale et notamment les articles L. 211-2, R. 211-1, R. 121.5 à R. 121-7,
et D. 231-1 à D. 231-4,
Vu l’arrêté du 25 février 2022 portant délégation de signature à Monsieur Lionel CADET, chef de
l’antenne interrégionale de Rennes de la mission nationale de contrôle et d’audit des organismes
de sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 25 avril 2022 portant nomination des membres du conseil de la caisse primaire
d’assurance maladie du Morbihan,
Vu l’arrêté modificatif du 29 avril 2022,
Vu la désignation formulée par la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC),
ARRÊTENT
Article 1
L’arrêté du 25 avril 2022 susvisé portant nomination des membres du conseil de la caisse primaire
d’assurance maladie du Morbihan est complété comme suit :
Dans la liste des représentants des assurés sociaux désignés au titre de la Confédération française
des travailleurs chrétiens (CFTC), est nommée en tant que membre suppléant :
Madame Maryvonne GUILLEMOT
Article 2
Le chef d’antenne interrégionale de Rennes de la mission nationale de contrôle et d’audit des
organismes de sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Bretagne.
Fait à Rennes, le 16 mai 2022
Le ministre de l’économie, des finances
et de la relance,
Pour le ministre et par délégation,
Le chef de l’antenne interrégionale de Rennes
de la mission nationale de contrôle et d’audit
des organismes de sécurité sociale

Lionel CADET

Le ministre des solidarités et de la santé,
Pour le ministre et par délégation,
Le chef de l’antenne interrégionale de Rennes
de la mission nationale de contrôle et d’audit
des organismes de sécurité sociale

Lionel CADET

Mission Nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale - R53-2022-05-16-00001 - Arrêté modificatif n°2 du 16 mai
2022 portant modification de la composition du conseil de la caisse primaire d assurance maladie du Morbihan

38

