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Direction interrégionale de la Mer
Nord Atlantique-Manche Ouest

ARRÊTÉ n°
portant approbation de la délibération n° 2022-015 « BIVALVES – LO CÔTIER – B » du 24 août
2022 du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de Bretagne
Le préfet de la région Bretagne
Préfet d’Ille-et-Vilaine
VU

le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles R. 912-31 et R. 912-32 ;

VU

l’arrêté du préfet de la région Bretagne n° 2014-9899 du 22 août 2014 portant
approbation de la délibération n° 2014-056 « BIVALVES – LO CÔTIER – 2014 – A » du 20
juin 2014 du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de Bretagne ;

VU

l’arrêté de la directrice interrégionale de la mer Nord Atlantique – Manche Ouest n° R532022-05-02-00001 du 2 mai 2022 portant subdélégation de signature administrative pour
les attributions relevant du préfet de la région Bretagne ;

SUR proposition de la directrice interrégionale de la mer Nord Atlantique – Manche Ouest,
ARRÊTE
ARTICLE 1
La délibération n° 2022-015 « BIVALVES – LO CÔTIER – B » du 24 août 2022 du comité
régional des pêches maritimes et des élevages marins de Bretagne fixant le nombre de
licences et l’organisation de la campagne de pêche des bivalves autres que les coquilles SaintJacques sur le littoral morbihannais relevant du secteur de Lorient sur le gisement côtier est
approuvée et rendue obligatoire.
ARTICLE 2
L’arrêté du préfet de la région Bretagne n° 2014-8649 du 25 février 2014 portant approbation
de la délibération n° 2013-130 « BIVALVES – LO CÔTIER – 2014 – B » du 19 décembre 2013 du
comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de Bretagne est abrogé.
ARTICLE 3
Le secrétaire général pour les affaires régionales, la directrice interrégionale de la mer Nord
Atlantique – Manche Ouest et les directeurs départementaux des territoires et de la mer
(délégués à la mer et au littoral) de Bretagne sont chargés, chacun pour 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 Rennes, le 26 août 2022
Pour le préfet, et par délégation,

Annexes : Les annexes ne sont pas publiées au recueil. Elles sont consultables auprès du service émetteur.
Ampliation : DGAMPA/BGR – SGAR Bretagne – DDTM/DML 56 – ULAM 56 – CRPMEM Bretagne – CDPMEM 56 – CNSP –
Groupement de gendarmerie maritime – Groupement de gendarmerie 56 – DIRM/DCAM – Douanes Bretagne
Direction interrégionale de la mer Nord Atlantique – Manche Ouest / Division pêche et aquaculture
3 avenue de la préfecture – 35 026 RENNES cedex 9
Tél. 02.90.02.69.50 – http://www.dirm.nord-atlantique-manche-ouest.developpement-durable.gouv.fr/
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REPUBLIQUE FRANCAISE
MINISTÈRE DE LA SANTE ET DE LA PRÉVENTION
MINISTÈRE DELÉGUÉ AUPRÈS DU MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE LA SOUVERAINETÉ
INDUSTRIELLE ET NUMÉRIQUE, CHARGÉ DES COMPTES PUBLICS

Arrêté modificatif n°3 du 26 août 2022
portant modification de la composition du conseil départemental du Morbihan
au sein du conseil d’administration de l’union de recouvrement des cotisations
de sécurité sociale et d’allocations familiales de Bretagne
Le ministre de la santé et de la prévention,
Le ministre délégué auprès du ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté
industrielle et numérique, chargé des comptes publics,
Vu le code de la sécurité sociale et notamment les articles R. 121-5 à R. 121-7, D. 213-7 et D. 231-1
à D. 231-4,
Vu l’arrêté du 1er juillet 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 18 mars 2022 portant nomination des membres du conseil départemental du Morbihan
au sein du conseil d’administration de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et
d'allocations familiales de Bretagne,
Vu les arrêtés modificatifs des 8 avril et 4 juillet 2022,
Vu la désignation formulée par la Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME),
ARRETENT
Article 1
L’arrêté du 18 mars 2022 susvisé portant nomination des membres du conseil départemental du
Morbihan au sein du conseil d’administration de l’union de recouvrement des cotisations de
sécurité sociale et d’allocations familiales de Bretagne est complété comme suit :
Dans la liste des représentants des employeurs désignés au titre de la Confédération des petites et
moyennes entreprises (CPME), est nommé en tant que membre suppléant :
Monsieur Pierrick MOREAU
Article 2
Le chef de l'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 26 août 2022
Le ministre de la santé et de la prévention,
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

Le ministre délégué auprès du ministère de l’économie,
des finances et de la souveraineté industrielle
et numérique, chargé des comptes publics,
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
Lionel CADET
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