LEXIQUE DES PRINCIPALES DÉMARCHES DANS LE MORBIHAN
SIGLE

SERVICE

COURRIEL

Préfecture

prefecture@morbihan.gouv.fr

DDTM

Direction départementale des territoires et de la mer

ddtm@morbihan.gouv.fr

DDCS

Direction départementale de la cohésion sociale

DDPP
DDFIP
DT ARS

Direction départementale de la protection des populations
Direction départementale des finances publiques
Délégation territoriale de l’Agence régionale de santé (ARS)
Unité départementale de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la
consommation, du travail et de l’emploi
Service territorial de l’architecture et du patrimoine
Unité territoriale de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du
logement
Direction des services départementaux de l’éducation nationale
Direction territoriale Morbihan Pôle Emploi
Direction départementale de l’Office national des anciens combattants et victimes de
guerre
Maison départementale de l’autonomie

UD DIRECCTE
STAP
UT DREAL
DSDEN (ex IA)
DT POLE EMPLOI
ONACVG

JE SOUHAITE ACCOMPLIR LA DEMARCHE SUIVANTE
Agents immobiliers

A

Cartes professionnelles

02.90.08.55.30
02.97.01.86.00
3949
02.97.47.88.88

contact@mda56.fr

02.97.62.74.74

JE M’ADRESSE A :

Préfecture - DRLP - bureau des
réglementations et de la vie citoyenne
DDTM - Service Économie agricole

ACCUEIL DU PUBLIC

TELEPHONE

21 quai des Indes CS 30362
56323 Lorient Cedex

02 97 02 40 00

24, place de la république - Vannes

02.97.54.86.61
02.97.68.22.20
02.97.63.29.45

Anciens combattants

ONACVG

24 place de la République Vannes

02.97.47.88.88

Autorisations - Cartes européennes,
Déclarations et enregistrements
- Déclaration de création, de modification ou
de dissolution
Associations
- de jeunesse et d’éducation populaire
- Sportives
Auto-écoles - agréments, autorisations d’enseigner
Cartes grises (ex)

Sous-préfecture de PONTIVY – pôle
départemental Armes
8, place F.Mitterrand – CS 70032
Sous-préfecture de PONTIVY - Pôle
56306 PONTIVY Cedex
départemental Associations
DDCS - Département promotion des activités
Impasse d’Armorique – Kercado physiques, sportives et de la vie associative
Vannes
Préfecture - DRLP - Bureau usagers route
24, place de la république - Vannes
Voir rubrique « Véhicules » p.2

Carte nationale d’identité

Mairie du lieu du domicile

Chiens dangereux - Déclarations

Mairie du lieu du domicile

Concours fonction publique - Recrutement
Consommateurs - Litiges - Informations
Commission départementale
d’aménagement commercial
Liquidations
Commerce

Toutes administrations - Ressources humaines
DDPP
Préfecture –DRLP - Bureau des
réglementations et de la vie citoyenne
Mairies
Centres de formalités des entreprises (CFE)
de la Chambre de commerce et d’industrie ou
de la Chambre des métiers et de l’artisanat
(accueil sur RV)

02.97.27.67.65
02.97.27.67.68
02.22.07.20.20

8, avenue Edgar Degas - Vannes

02.97.47.98.00

24, place de la république - Vannes

02.97.54.86.55

Siège et antenne locale CCIM

02.97.02.40.00

Siège et antenne locale CMA

02.97.63.95.18

Débits de boissons

Préfecture - Cabinet

Place du Gal de Gaulle - Vannes

02.97.54.85.07

Droits des femmes (déléguée départementale)
Défenseur des droits

DDCS - Direction
Préfecture ( permanence le mardi )

32, bd de la Résistance - Vannes
Place du Gal de Gaulle - Vannes

02.22.07.20.41
02.97.54.85.92

Emploi (recherche d’emploi)

Pôle Emploi

Liste disponible sur www.pole-emploi.fr ou le 3949

DDTM - Eau, nature & biodiversité

11, bd de la Paix - Vannes

Chasse
Développement rural et forêts
Brûlage des végétaux
Eau/police de l’eau
Milieux aquatiques
Qualité des eaux d’alimentation, de loisirs
ICPE (installations classées pour la
protection de l’environnement)
Bâtiments agricoles (ICPE)
Bâtiments industriels (ICPE)
ERP (établissements recevant du public)
Enquêtes
Urbanisme et environnement
publiques
Nomination commissaires enquêteurs
Expropriations et servitudes (DUP)
Etrangers
Titres de séjour/asile/naturalisations
Environnement

G

02.97.47.18.15

8, avenue Edgar Degas - Vannes

Biodiversité

F

02.97.26.26.26

11, bd de la paix - Vannes

Carte de commerçants non sédentaires

E

02.97.63.29.45
02.97.68.17.00
02.97.62.77.00

DDPP

Armes

D

02.22.07.20.20

sol.sd56@onacvg.fr

Chambre de commerce et d’industrie

Agriculture - Élevages - PAC - aides publiques
Alimentation - Gestion des alertes - Toxi-infection alimentaire
collective - Alerte produits

C

ddcs-direction@morbihan.gouv.fr
ddcs@morbihan.gouv.fr
ddpp@morbihan.gouv.fr
ddfip56@dgfip.finances.gouv.fr
ars-dt56-direction@sante.gouv.fr
bretagud56.direction@direccte.gouv.fr
sdap.morbihan@culture.gouv.fr
ut56.dreal-bretagne@developpementdurable.gouv.fr
ce.ia56@ac-rennes.fr
contact via www.pole-emploi.fr

STANDARD
02.97.54.84.00
02.97.68.12.00
02.97.68.21.56

DDTM - Eau, nature & biodiversité - nature,
forêt et chasse
DDTM - Eau, nature & biodiversité
DDTM - Eau, nature & biodiversité
DDTM - Eau, nature & biodiversité
DDTM - Eau, nature & biodiversité
DT ARS - Pôle santé et environnement

11, bd de la Paix - Vannes
11, bd de la Paix - Vannes
11, bd de la Paix - Vannes
11, bd de la Paix - Vannes
11, bd de la Paix - Vannes
32, bd de la résistance - Vannes

02.97.68.21.79
02.97.54.21.79
02.97.68.21.79
02.97.68.21.79
02.97.68.21.37
02.97.68.21.37
02.97.62.77.92
02.97.58.21.65

DDTM - Eau, nature & biodiversité

11, bd de la Paix - Vannes

DDTM - Eau, nature & biodiversité
DDTM - Eau, nature & biodiversité
Préfecture - SIDPC
DDTM - Urbanisme et habitat
DDTM – Eau, nature & biodiversité
Préfecture - DRCL - Bureau de l’urbanisme
Préfecture - DRLP - Bureau des étrangers et
de la nationalité

11, bd de la Paix - Vannes
11, bd de la Paix - Vannes
Place du Gal de Gaulle - Vannes
113, rue du commerce - Vannes
11, bd de la Paix- Vannes
Place du Gal de Gaulle - Vannes

Expulsions locatives et interventions sociales

Préfecture - Cabinet

Place du Gal de Gaulle - Vannes

02.97.54.85.69

Feux d’artifice - Déclaration

Préfecture - SIDPC

Place du Gal de Gaulle - Vannes

02.97.54.86.05

Funéraire - Demande d’habilitation, transport de corps à
l’étranger, inhumation en terrain privé

Préfecture - DRLP - Bureau des
réglementations et de la vie citoyenne

24, place de la république - Vannes

02.97.54.86.61

Gardes particuliers

Préfecture - Cabinet

Place du Gal de Gaulle - Vannes

02.97.54.85.13

Préfecture - SIDPC

Place du Gal de Gaulle - Vannes

Grands rassemblements festifs et culturels
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24, place de la république - Vannes

02.97.68.21.47
02.97.68.21.66
02.97.54.86.02
02.97.68.12.71
02.97.68.21.60
02.97.54.86.51
02.97.54.86.39

02.97.54.86.07

H

I
J
L

Handicap - Accueil, information et accompagnement, droits et
prestations

Maison départementale de l’autonomie

Hébergement d’urgence et d’insertion

DDCS - Département politique d’inclusion et
d’insertion

Impôts et fiscalité

DDFIP -

Jeunesse, sports et vie associative
Aide à l’amélioration de l’habitat (ANAH)
Commission de conciliation des rapports locatifs
Lutte contre l’habitat indigne
Logement
Eco-construction et aménagement

M

Politique sociale – expulsions locatives – droit
opposable
Demande de logement social
régionale, dép. et communale
Médailles d’honneur
du travail et agricole
Médaille Jeunesse et sports

P

Passeports
Patrimoine - Protection - suivi des travaux - monuments
historiques - autorisation de construire
Permis de chasse
Permis de conduire : examens – visites médicales - retraits
Permis de construire : dépôt de la demande
Police de l’air et manifestations aériennes

ADIL du Morbihan
DDTM – Prévention, accessibilité,
construction, éducation et sécurité
DDCS- département politique d’inclusion et
d’insertion
Organismes HLM
Préfecture - Cabinet
DDCS - Département politiques d’inclusion et
d’insertion
Mairies équipées d’une station biométrique
Unité territoriale de la DRAC (STAP)
DDTM - Eau, nature & biodiversité - Nature,
forêt & chasse
Préfecture
Mairie de la commune où se situe le terrain
Préfecture DRLP - BRCV

02.97.68.12.91
02.97.68.12.51
02.97.68.12.86

8, rue du commerce - Vannes

02.97.68.13.57

32 boulevard de la résistance (3
étage) Vannes

02.97.54.85.69
02.97.54.85.06

Impasse d’Armorique - Vannes

02.22 07.20.20

Liste disponible sur http://www.morbihan.gouv.fr
31, rue Thiers - Vannes

02.97.47.18.15

11, bd de la Paix - Vannes

02.97.68.21.79

24, place de la république - Vannes

02.97.54.86.93

Place du Gal de Gaulle - Vannes

02.97.54.86.55

8, av. Edgar Degas - Vannes
Cité administrative – 13, av. St
Symphorien - Vannes

Soldes
Sécurité du consommateur

DDPP
DDCS - Département promotion des activités
physiques, sportives et de la vie associative

Scolarité - Carte scolaire - action éducative
Sécurité routière
Service civique

Sports

Soutien aux associations
Manifestations sportives (autorisations)

Taxis

Tourisme :

Classement des hôtels, campings, résidences de
tourisme, parcs résidentiels de tourisme, village ATOUT France classement@atout-France.fr
de vacances, villages résidentiels de tourisme ,
Meublés de tourisme (gîtes)
Organismes de contrôle
Cartes de guide conférencier
Titre de maître restaurateur

Travail
(droit du
travail)

Préfecture - SIDPC
Préfecture - DRLP - Bureau des
réglementations et de la vie citoyenne

Contrats aidés –Mesures jeunes- Insertion par
l’activité économique- Activité partielle- Aide aux
entreprises- Services à la personne- Contrôle du
plan de sauvegarde de l’emploi- Ruptures
conventionnelles- Accords collectifs - Main
d’œuvre étrangère

Travailleurs handicapés :
Droit du sol - instruction autorisations
d’urbanisme - planification - aide à l’élaboration
des documents d’urbanisme

U

Urbanisme

V

Ventes au déballage, vide-greniers, trocs et puces et
manifestations similaires
Vidéo-surveillance - demande d’autorisation
Visas

Préfecture - DRLP - Bureau des
réglementations et de la vie citoyenne

Véhicules
- importation, construction et modification
- garages habilités SIV (immatriculation)

02.97.62.77.64
02.97.62.77.81
02.97.62.77.21
02.97.63.29.45
02.97.01.86.00

8, rue du commerce - Vannes

02.97.68.13.12

8, av. Edgar Degas - Vannes

02.97.47.98.00

8, av. Edgar Degas - Vannes

02.97.47.98.00

Impasse d’Armorique - Vannes

02.22.07.20.20

Place du Gal de Gaulle - Vannes

02.97.54.86.06

24, place de la république - Vannes

02.97.54.86.61

79,81 rue de Clichy 75009 PARIS

01.39.26.57.88
01.44.97.05.51

24, place de la république - Vannes

02.97.54.86.52
0 810 814 244

UD DIRECCTE
bretag-ud56.direction@direccte.gouv.fr

Parc Pompidou - Rue de Rohan Vannes

Maison départementale de l’autonomie

Parc Tertiaire de Laroiseau –
16, rue Ella Maillart - Vannes

02.97.62.74.74

DDTM - Urbanisme et habitat

8, rue du commerce - Vannes

02.97.68.13.81

Mairie de la commune où a lieu la vente
Préfecture - Cabinet
Préfecture – DRLP - Bureau des étrangers et
nationalité
Consulat du pays concerné

- Certificats d’immatriculation
- contrôle technique (liste des centres agréés)

02.22.07.20.20

Place du Gal de Gaulle - Vannes

DDPP
Direction des services départementaux de
l’éducation nationale
DDTM - Prévention - accessibilité construction - éducation et sécurité
DDCS - Département promotion des activités
physiques, sportives et de la vie associative
DDPP

Prévention et promotion de la santé
Offre de soins
Médico-social
Santé et protection animale

02.97.47.94.40

ème

32, bd de la résistance - Vannes

Santé
publique

02.97.01.50.50

113, rue du commerce - Vannes
113, rue du commerce - Vannes
113, rue du commerce - Vannes
PA de Laroiseau – 14, rue Ella
Maillard - Vannes

DT ARS

S

02.22.07.20.20

02.22.07.20.20

Rubrique publications/actes
administratifs

R

02.97.62.74.74

Impasse d’Armorique - Vannes

consultation sur le site Internet des services de
l’Etat : http://www.morbihan.pref.gouv.fr

Recueil des actes administratifs

T

DDCS - Département promotion des activités
physiques, sportives et de la vie associative
DDTM - Urbanisme et habitat
DDTM - Urbanisme et habitat/Sat Commission
DDTM - Urbanisme et habitat

Parc Tertiaire de Laroiseau 16, rue Ella Maillart - Vannes
32, bd de la résistance (3ème étage)
Vannes
13, avenue St Symphorien Vannes

Préfecture- DRLP- bureau des usagers route
UT 56 DREAL ut56.drealbretagne@developpement-durable.gouv.fr
garages agréés ou concessionnaires

$ Pour en savoir plus
http://www.service-public.fr (rubrique « vos droits et démarches »)
http://www.morbihan.gouv.fr (rubrique « démarches administratives »)
3939 « Allo Service Public »
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02 97 26 26.26

02.97.54.86.47
Place du Gal de Gaulle - Vannes

02.97.54.85.11

24, place de la république - Vannes

02.97.54.86.39

24, place de la république - Vannes

02.97.54.86.86

34, rue Jules Legrand – 56100 02.90.08.55.40
Lorient
Liste disponible sur http://www.morbihan.gouv.fr

