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Direction interrégionale de la Mer
Nord Atlantique-Manche Ouest

PRÉFET
DE LA RÉGION
BRETAGNE
Liberté

Egalité
Fratermté

ARRÊTÉ n° R
(Dl RM n° 60/2022)
portant modification de l'arrêté denomination des membres avec voix deliberative de rassemblée
commerciale de la station de pilotage de Brest-Concarneau-Odet

LE PRÉFET DE LA RÉGION BRETAGNE
PRÉFET DE LA ZONE DE DÉFENSE ET DE SÉCURITÉ OUEST
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°2/2022/DIRM-NAMO/DSG du 19 avril 2022 portant
delegation 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°53-2020-12-22-002 (DIRM n°53/2020) du 22
décembre 2020 modifié, portant sur le règlement local de la station de pilotage de BrestConcarneau-Odet ;

VU l'arrêté du préfet de la région Bretagne n°R-53-2021-11-19-00009 (DIRM n°57/2021) du 19
novembre 2021 portant nomination des membres avec voix deliberative, de rassemblée
commerciale de la station de pilotage de Brest-Concarneau-Odet ;

VU l'arrêté du préfet de région Bretagne n°R53-2022-05-02-00001 (DIRM n°26/2022) du 2 mai
2022 portant subdélégation de signature administrative pour les attributions relevant du
préfet de la région Bretagne ;
VU la demande du président de la station de pilotage de Brest-Concarneau-Odet du 2 septembre
2022;
SUR proposition du directeur départemental des territoires et de la mer du Finistère,

ARRÊTE
ARTICLE 1er :

Le 3 de l'article 1er de l'arrêté du préfet de la région Bretagne n°53-2021-11-19-00009 (DIRM nc0
57/2021) du 19 novembre 2021 portant nomination des membres avec voix deliberative de
rassemblée commerciale de la station de pilotage de Brest-Concarneau-Odet est modifié comme
suit pour la durée du mandat resta nt à courir :
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3 - Représentants de la station de pilotage :

Titulaire : M. Tanguy DE KERROS
Titulaire : M. Guillaume NARCY
Titulaire: M. Pierre GACIC

Suppléant : Mme Vicky HERAULT
Suppléant : M. Brieuc CARIOU

Suppléant : M. Bruno GALLOT-LEGRAND

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 du Finistère
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 ti/0^ (^^
Pour le préfet et f^ar

igation,

Alexandi

Directeur interrégional act
Nord Atlantique-ll

t
na

félégué de la mer
e Ouest

Ampliations :

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, pôle des politiques publiques)
Direction interrégionale de la mer Nord Atlantique-Manche Ouest (directeur adjoint délégué, cellule communication
études, chrono)

Direction départementale des territoires et de la mer, délégation à la mer et au littoral du Finistère
Membres titulaires et suppléants de rassemblée commerciale de la station de pilotage de Brest-Concarneau-Odet
Station de pilotage de Brest-Concarneau-Odet

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
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PRÉFET
DE LA RÉGION
BRETAGNE

Direction interrégionale de la Mer
Nord Atlantique-Manche Ouest

Liberté
Égalité
Fraternité

ARRÊTÉ n° R
(Dl RM n° 62/2022)

portant modification de l'arrêté de nomination des membres avec voix deliberative de rassemblée
commerciale de la station de pilotage de Lorient
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°R-53-2021-02-12-001 (DIRM n°09/2021) du 12 février
2021 portant règlement local de la station de pilotage de Lorient ;

VU l'arrêté du préfet de la région Bretagne n°2/2022/DIRM-NAMO/DSG du 19 avril 2022 portant
delegation 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 n°26/2022) du 02 mai
2022 portant subdélégation de signature administrative pour les attributions relevant du
préfet de la région Bretagne ;

VU l'arrêté du préfet de la région Bretagne n°R53-2019-11-22-001 (DIRM n°42/2019) du 22
novembre 2019, portant nomination des membres avec voix deliberative, de rassemblée
commerciale de la station de pilotage de Lorient ;

VU la demande du représentant de Humann et Taconet du 1er juillet 2022 ;
SUR proposition du directeur départemental des territoires et de la mer du Morbihan,
ARRÊTE
ARTICLE 1er:

L'article 1er de l'arrêté du préfet de la région Bretagne n°R53-2019-11-22-001 (DIRM n°42-2019) du 22
novembre 2019 modifié, portant nomination des membres avec voix deliberative de rassemblée
commerciale de la station de pilotage de Lorient 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
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MEMBRES SUPPLEANTS

MEMBRES TITULAIRES

Représentants des armateurs
M. Julien DUBOIS (Naval Group) M. Ronan CREACH ( CAN)
M. Pierre-Louis ROLLAND (Humann & Taconet) M. Mathieu LERAT (DTM)
Représentants des usagers du port

M. Leopold RINVET(AML)

M. Gilles LARTIGUE(AML)
M. Marc L'HONORE (DPL)

M. Patrice LE FEL(IPL)
Représentants de la station de pilotage

M. Bruno GALLOT-LE GRAND (Station de Louent) M.Tanguy de KERROS (Station de Brest)
M. Denis POULET (Station de Lorient) M. Jean-Marc NEDELLEC (Station de la Brest)
Représentants de l'autorité portuaire et du délégataire chargé de la gestion des principaux
équipements portuaires
M. Vincent TONNERRE (SAS PCLBS)
Mme Gaëlle LE STRADIC (CR)

M. David CABEDOCE (SAS PCLBS)
Mme Christelle MAINGUY (CR)

Les autres dispositions de l'arrêtë du préfet de la région Bretagne n°R53-2019-11-22-001 (DIRM n°422019) du 22 novembre 2019 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 du Morbihan
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
p^ir|délégation,
i\cjre^E|.Y
Directeur interrégional ^j(^ir|t délégué de la mer
Nord Atlantiq' 1)1 I^JaJiche Ouest
Pour le préfet

v

\
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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 délégué, cellule
communication études, chrono)

Direction départementale des territoires et de la mer, délégation à la mer et au littoral du Morbihan
Membres titulaires et suppléants de ['assemblée commerciale de la station de pilotage de Lorient
Station de pilotage de Lorient
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 - 44187 NANTES cedex 4
Telephone : 02.40.44.81.10 Télécopie : 02.40.73.33.26
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Direction interrégionale de la Mer
Nord Atlantique-Manche Ouest

PRÉFET
DE LA RÉGION
BRETAGNE
Liberté
Esalité
Fraternité

ARRÊTÉ n° R
(Dl RM n° 61/2022)

portant modification de l'arrêté de nomination des membres avec voix deliberative de rassemblée
commerciale de la station de pilotage de Roscoff-Morlaix
LE PRÉFET DE LA RÉGION BRETAGNE
PRÉFET DE LA ZONE DE DÉFENSE ET DE SÉCURITÉ OUEST
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 ['arrêté du préfet d e la région Bretagne n°R53-2020-10-14-001 (DIRM n0 31/2020) du 14 octobre
2020 modifié, portant nomination des membres avec voix deliberative, de rassemblée
commerciale de la station de pilotage de Roscoff-Morlaix ;

VU l'arrêté du préfet de la région Bretagne n°2/2022/DIRM-NAMO/DSG du 19 avril 2022 portant
delegation 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°53-2021-12-17-00011 (DIRM n°70/2021) du 17
décembre 2021, portant sur le règlement local de la station de pilotage de Roscoff-Morlaix ;

VU l'arrêté du préfet de région Bretagne n°R53-2022-05-02-00001 (DIRM n°26/2022) du 2 mai
2022 portant subdélégation de signature administrative pour les attributions relevant du
préfet de la région Bretagne ;

VU la demande du président de la station de pilotage de Roscoff-Morlaix des 2 et 7 septembre
2022;
SUR proposition du directeur départemental des territoires et de la mer du Finistère,

ARRÊTE
ARTICLE 1er :

Le 3 de l'article 1er de l'arrêté du préfet de la région Bretagne n°R53-2020-10-14-001 (DIRM n0
31/2020) du 14 octobre 2020, portant nomination des membres avec voix deliberative de
rassemblée commerciale de la station de pilotage de Roscoff-Morlaix 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 - 44 187 NANTES cedex 4

Telephone : 02.40.44.81.10 Télécopie : 02.40.73.33.26
dirm-namo@developpement-durable.gouv.fi"
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3 - Représentants de la station de pilotage :

Titulaire : M. Tanguy DE KERROS
Titulaire: M. Guillaume NARCY

Suppléant : M.Pierre GACIC
Suppléant : M. Brieuc CARIOU

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-Mânche Ouest et le directeur départemental des territoires et de la mer du Finistère
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 ^^(ïùî-'L
Pour le préfet et ^pai
Alexancjir^

Directeur interrégional a^ij^ii
Nord Atlantiquét-^ai

legation,
L
t)

élégué de la mer
e Ouest

Ampliations :

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 portsl, 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 délégué, cellule communication
études, chrono)

Direction départementale des territoires et de la mer, délégation à la mer et au littoral du Finistère
Membres titulaires et suppléants de rassemblée commerciale de la station de pilotage de Roscoff-Morlaix
Station de pilotage de Roscoff-Morlaix

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
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