1

RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS

DELEGATIONS DE SIGNATURE
données par
M. Gérard GAVORY
Préfet de la Manche
Chevalier de la Légion d’honneur
Chevalier de l’ordre national du Mérite



Arrêté du 5 janvier
signé par le Préfet de la Manche :
M. Gérard GAVORY

NUMERO SPECIAL N° 7


LE CONTENU INTEGRAL DES TEXTES ET/OU LES DOCUMENTS ET PLANS ANNEXES
peut être consulté auprès du service sous le timbre duquel la publication est réalisée et sur le site Internet de la préfecture :
http ://www.manche.gouv.fr
RUBRIQUE : PUBLICATION - ANNONCES ET AVIS - RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS

2
S

O

M

M

A

I

R

E

I – DELEGATIONS DE SIGNATURE ................................................................................................................................................................ 3
SGCD – SECRETARIAT GENERAL COMMUN DEPARTEMENTAL ................................................................................................................................ 3
Arrêté n°2021-13 – VN portant délégation de signature aux agents du secrétariat général commun de la Manche concernant la gestion des
crédits relevant du programme 354 « administration territoriale de l’Etat », du programme 723 « opérations immobilières déconcentrées » du
programme 348 « rénovation des cités administratives et autres sites domaniaux multi-occupants » et du programme 148 « action sociale
interministérielle » UO de la préfecture de la Manche ........................................................................................................................................ 3

3
I – DELEGATIONS DE SIGNATURE

SGCD – Secrétariat Général Commun Départemental
Arrêté n°2021-13 – VN portant délégation de signature aux agents du secrétariat général commun de la Manche concernant la gestion
des crédits relevant du programme 354 « administration territoriale de l’Etat », du programme 723 « opérations immobilières
déconcentrées » du programme 348 « rénovation des cités administratives et autres sites domaniaux multi-occupants » et du programme
148 « action sociale interministérielle » UO de la préfecture de la Manche
VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;
VU la loi n° 92-125 du 6 février 1992 modifiée relative à l’administration territoriale de la République ;
VU la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 modifiée relative aux lois de finances ;
VU le décret n° 85-730 du 17 juillet 1985 relatif à la rémunération des fonctionnaires de l’Etat et des fonctionnaires de collectivités territoriales régis
respectivement par les lois n° 84-16 du 11 janvier 1984 et n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
VU le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l’Etat, des personnels des
collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d’hospitalisation ;
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’Etat dans les
régions et départements ;
VU le décret n° 2015-510 du 7 mai 2015 portant charte de la déconcentration ;
VU le décret n° 2020-99 du 7 février 2020 relatif à l’organisation et aux missions des secrétariats généraux communs départementaux ;
VU le décret du 7 mai 2019 portant nomination de M. Gérard GAVORY, préfet de la Manche ;
VU les décrets portant nomination de :
- M. Laurent SIMPLICIEN, secrétaire général (décret du 6 septembre 2019),
- Mme Elisabeth CASTELLOTTI, sous-préfète de Cherbourg (décret du 15 mars 2018)
- M. Gilles TRAIMOND, sous-préfet d’Avranches (décret du 23 avril 2018) ;
- Mme Hélène DEBIEVE, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet de la Manche (décret du 28 février 2019) ;
- Mme Françoise PLOUVIEZ-DIAZ, sous-préfète de Coutances (décret du 8 décembre 2020).
VU l'arrêté préfectoral SRM-BRH n° 2017-046 du 7 avril 2017 modifié portant organisation des services de la préfecture de la Manche ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2020/072 du 22 décembre 2020 portant organisation du secrétariat général commun du département de la Manche ;
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture,
ARRETE
Art. 1 : Gestion des crédits de fonctionnement
Délégation de signature est donnée aux fonctionnaires désignés ci-dessous dans les limites définies pour chacun d'eux, en matière de gestion des
programmes mentionnés ci-après :
Cette délégation porte sur l'engagement, le constat et la certification du service fait, la liquidation et le mandatement des dépenses ainsi que sur
l'émission et la signature des titres de recettes.
1) sur le programme 354 – Actions 05 et 06, le programme 723, le programme 348 et le programme 148 :
I - M. Laurent SIMPLICIEN, secrétaire général de la préfecture :
a) Décision d’engagement et de mandatement de dépense et de recette, constatation du service fait et pilotage des crédits de paiement (y compris
priorisation des crédits de paiement) pour l'ensemble des comptes du programme 354 – Actions 05 et 06, du programme 723, du programme 348
(rénovation des cités administratives et autres sites domaniaux multi-occupants) et du programme 148 - action 2 (action sociale interministérielle).
b) En cas d'absence ou d'empêchement de M. Laurent SIMPLICIEN, la présente délégation sera exercée par Mme Hélène DEBIEVE, sous-préfète,
directrice de cabinet ou le sous-préfet chargé de la suppléance.
II - M. Jacques MICHEL, directeur du secrétariat général commun :
Décision d’engagement et de mandatement de dépense d'un montant inférieur à 3 000 €, décision de recette ainsi que la constatation du service
fait pour les comptes du programme du programme 354 – Actions 05 et 06, du programme 723, du programme 348 (rénovation des cités
administratives et autres sites domaniaux multi-occupants) et du programme 148 - action 2 (action sociale interministérielle) ainsi que toutes
pièces comptables du programme 354 – Actions 05 et 06, notamment chèques, ordres de paiement et ordres de reversement.
III - M. Yann HAY, adjoint au chef du service « budget/achats » du secrétariat général commun :
Décision d’engagement et de mandatement de dépense d’un montant inférieur à 3 000 € ainsi que la constatation du service fait pour les comptes
du programme 354 – Actions 05 et 06, concernant le centre de responsabilité des services administratifs de la préfecture et des sous-préfectures.
M. Yann HAY dispose de l’autorisation de signer les ordres à payer pour le BOP 354 et du programme 148 - action 2 (action sociale
interministérielle).
IV - M. Virgile TRUZE, chef du service « immobilier / logistique » du secrétariat général commun :
Décision d’engagement et de mandatement de dépense d’un montant inférieur à 3 000 € ainsi que la constatation du service fait pour les comptes
du programme 723 et du programme 348 (rénovation des cités administratives et autres sites domaniaux multi-occupants)
2) sur le programme 354 du budget du ministère de l’intérieur :
I - Mme Hélène DEBIEVE, sous-préfète, directrice de cabinet, Mme Elisabeth CASTELLOTTI, sous-préfète de Cherbourg, M. Gilles TRAIMOND,
sous-préfet d'Avranches, Mme Françoise PLOUVIEZ-DIAZ, sous-préfète de Coutances :
Décision d’engagement et de mandatement de dépense et décision de recette, constatation du service fait et pilotage des crédits de paiement (y
compris priorisation des crédits de paiement) pour les comptes du programme 354 – Action 05 concernant le fonctionnement de leur résidence.
II - Mme Elisabeth CASTELLOTTI, sous-préfète de Cherbourg, M. Gilles TRAIMOND, sous-préfet d'Avranches, Mme Françoise PLOUVIEZ-DIAZ,
sous-préfète de Coutances :
Décision d’engagement et de mandatement de dépense d’un montant inférieur à 3 000 € et de décision de recette, constatation du service fait et
pilotage des crédits de paiement (y compris priorisation des crédits de paiement) pour l'ensemble des comptes du programme 354 – Actions 05 et
06, dans le cadre du montant de crédits qui leur est annuellement alloué sur le centre de responsabilité des services administratifs de la préfecture
et des sous-préfectures.
III - En cas d'absence ou d'empêchement :
- de Mme Elisabeth CASTELLOTTI, la présente délégation sera exercée par M. Francis LAUNEY, secrétaire général de la sous-préfecture de
Cherbourg
- de M. Gilles TRAIMOND, la présente délégation sera exercée par M. Frédéric SÉNÉCAL, secrétaire général de la sous-préfecture d’Avranches.
- de Mme Françoise PLOUVIEZ-DIAZ, la présente délégation sera exercée par Mme Sophie MIEGEVILLE, secrétaire générale de la souspréfecture de Coutances.
IV - M. Emmanuel MARIE, cuisinier à la résidence du préfet :
Décision d’engagement et de mandatement de dépense d’un montant inférieur à 3 000 € ainsi que la constatation du service fait pour les comptes
du programme 354 – Action 05 concernant le centre de coût « résidence Préfet ».
VI - M. Stéphane VIEL, agent d’intendance et de restauration (Maître d’hôtel) de la résidence du préfet :
Décision d’engagement et de mandatement de dépense d’un montant inférieur à 3 000 € ainsi que la constatation du service fait pour les comptes
du programme 354 – Action 05 concernant le centre de coût « résidence Préfet ».
Art. 2 : gestion des crédits de rémunération
Délégation de signature est donnée aux fonctionnaires désignés ci-dessous dans les limites définies pour chacun d’eux, en matière de gestion des
crédits imputés sur le programme 354 du budget du ministère de l’intérieur.
I - M. Laurent SIMPLICIEN, secrétaire général de la préfecture :
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a) signature de tout acte lié aux dépenses de rémunération de personnel pour l’ensemble des comptes du programme 354.
b) en cas d’absence de M. Laurent SIMPLICIEN, la présente délégation sera exercée par Mme Hélène DEBIEVE, directrice de cabinet.
II - M. Jacques MICHEL, directeur du secrétariat général commun :
Signature des états des propositions de paiement et de recettes pour l’exécution du budget de l’Etat, s’agissant de la gestion des crédits du
programme 354.
III - M. Frédéric DUVAL, chef du service « ressources humaines » du secrétariat général commun :
Signature des états des propositions de paiement et de recettes pour l’exécution du budget de l’Etat, s’agissant de la gestion des crédits du
programme 354.
Art. 3 : Délégation d’ordonnancement secondaire dans le cadre de l’utilisation de la carte achat est donnée aux gestionnaires dont la liste figure en
annexe du présent arrêté.
Art. 4 : Toutes les dispositions antérieures sont abrogées.
ANNEXE : PORTEURS CARTE ACHAT

PREF

Civilité

Nom

Prénom

Fonction

Profil

PREF 50

Monsieur

GAVORY

Gérard

préfet 50

RESIDENCE PREFET niveau 1

PREF 50

Monsieur

SIMPLICIEN

Laurent

SG 50

SOUS PREFET MANCHE niveau 1

PREF 50

Madame

CASTELLOTTI

Elisabeth

SP Cherbourg

SOUS PREFET MANCHE niveau 1

PREF 50

Monsieur

TRAIMOND

Gilles

SP Avranches

SOUS PREFET MANCHE niveau 1

PREF 50

Madame

DEBIEVE

Hélène

DIRCAB 50

DIRCAB MANCHE niveau 1

PREF 50

Madame

PLOUVIEZ-DIAZ Françoise

SP Coutances

SOUS PREFET MANCHE niveau 1

PREF 50

Monsieur

HAY

Yann

Logistique P354

ACHAT NIVEAU 1

PREF 50

Monsieur

VIEL

Stéphane

maître d'hôtel résidence 50 RESIDENCE PREFET niveau 1
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