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DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE

Annexes à l'arrêté n° 13-122 du 8 juillet 2013 donn ant délégation de signature à M. Frédéric POISSON, directeur départemental de la 
cohésion sociale 

ANNEXE 1  

 ADMINISTRATION ET ORGANISATION GENERALE 

Toutes les décisions et mesures de gestion des personnels titulaires et non titulaires en application de l'arrêté ministériel du 31 mars 2011 modifié 
portant déconcentration des décisions relatives à la situation individuelles des fonctionnaires et agents non titulaires exerçant leur fonction dans les 
directions départementales interministérielles 

 Etablissement des ordres de mission. 

 Fixation des droits acquis par les agents pouvant donner lieu à rémunération ou à indemnisation. 

 Affectations à des postes de travail des agents, à l’exclusion des mutations qui entraînent un changement de résidence ou une modification 
de la situation de l’agent intéressé au sens de l’article 60 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. 

 Notation et évaluation : 
- pour les agents de catégorie A, les chefs de cellules et subdivisionnaires 
- pour les agents de catégorie B, à l’exclusion des chefs de cellules et des subdivisionnaires 
- pour les agents de catégories C 

 Arrêté de définition des fonctions ouvrant droit à l’attribution de points de NBI et détermination du nombre de points correspondant à chacune 
de ces fonctions. Arrêtés individuels d’attribution de points d’indice dans le cadre de la nouvelle bonification indiciaire. 

ANNEXE 2 

 JEUNESSE, SPORTS, VIE ASSOCIATIVE 

 Décision d’opposition à l’ouverture d’un établissement d’éducation physique et sportive 

 Proposition d’opposition à l’ouverture ou d’ordonner provisoirement la fermeture d’un accueil collectif de mineurs. 

 Décision d’habilitation ou d’opposition au fonctionnement des accueils collectifs de mineurs sans hébergement. 

 Décision d’agrément des groupements de jeunesse et des associations de jeunesse et d’éducation populaire. 

 Décision d’agrément d’associations au titre des groupements sportifs. 

 Décision d’agrément des centres médico-sportifs. 

 Délivrance des diplômes des brevets d’Etat de secourisme 

 Arrêtés portant organisation des formations et des examens de secourisme. 

 Correspondances relatives à l’animation du pôle associatif 

 Toutes les signatures relatives aux greffes 

 Délivrance des récépissés de création, de modification, de dissolution des associations 

ANNEXE 3 

 HEBERGEMENT, LOGEMENT, ACCES AUX DROITS 

 Action sociale : 
Mise en œuvre locale des politiques sociales de l’Etat : exercice des attributions relatives à l’impulsion, l’animation, la coordination, la 
régulation, la gestion et l’évaluation des actions concourant à : 
- L’inclusion sociale 
- L’accueil des étrangers et aux politiques d’intégration 
- L’intervention auprès des familles vulnérables 
- Fixation des modalités de financement et des budgets des CHRS et des organismes tutélaires 
- Signature des conventions financières avec les mandataires judiciaires à la protection des majeurs et à l’activité de délégué aux prestations 
familiales 
- Signature des conventions avec les collectivités ou organismes logeant à titre temporaire des personnes (ALT 1 et 2) 

 Enfance : 
- Exercice de la tutelle des pupilles de l’Etat (compétence réservée au directeur) 
- Actes relatifs à cette tutelle (compétence réservée au directeur) 
- Procédures d’admission et décisions d’accord, rejet, ajournement, renouvellement pour toutes prises en charge relevant de l’aide sociale ou 
médicale de l’Etat 
- Contentieux (recours devant la commission départementale d’aide sociale et la commission centrale d’aide sociale). 

 Droits des femmes :  
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- Avis sur les demandes de subvention sur le budget du service des droits des femmes et de l’égalité présentées par des associations ou par 
des organismes de formation 
- Avis sur les dossiers des Fonds de Garantie pour la création, la reprise ou le développement d’entreprise à l’initiative des femmes (F.G.I.F.). 

 Logement : 
- Toutes décisions concernant la commission départementale des aides publiques au logement 
- Copies conformes de tous arrêtés, actes ou décisions intervenus dans les domaines susvisés, ainsi que le visa de toutes pièces ou 
documents à annexer à ces arrêtés, actes ou décisions. 

� 

Arrêté de subdélégation de signature du 9 juillet 2 013 du directeur départemental de la Cohésion socia le de la Manche pour 
l’ordonnancement secondaire 

Vu la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances, modifiée par la loi organique n° 2005-779 du 12 juillet 2005  ; 
Vu le décret n° 62.1587 du 29 décembre 1962 portant  règlement général sur la comptabilité publique, notamment l’article 64 ; 
Vu le décret n° 2004-374 d 29 avril 2004 modifié, r elatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions 
et départements ; 
Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à  la prescription des créances sur l'État, les départements, les communes et les établissements 
publics, modifiée par le décret n° 98-81 du 11 févr ier 1998 et par la loi n° 99-209 du 19 mars 1999 ; 
Vu le décret n° 2005-54 du 27 janvier 2005 relatif au contrôle financier au sein des administrations de l'État, modifié par le décret n°2005-1429 du 
18 novembre 2005 et le décret n° 2006-1702 du 23 dé cembre 2006 ; 
Vu Le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relati f aux directions départementales interministérielles ; 
Vu le décret du 20 juin 2013 portant nomination de Mme Corinne ORZECHOWSKI, préfète de la Manche ;  
Vu le décret du 4 février 2011 portant nomination de M. Christophe MAROT, sous-préfet, secrétaire général de la préfecture de la Manche  
Vu le règlement de comptabilité pour la désignation des ordonnateurs secondaires et de leurs délégués en date du 30 décembre 1982 modifié ; 
Vu l’arrêté préfectoral n° 2010-02 du 4 janvier 201 0 relatif à l’organisation de la direction départementale de la cohésion sociale de la Manche, 
Vu l’arrêté du Premier ministre du 26 août 2010 portant nomination de M. Frédéric POISSON en qualité de directeur départemental de la cohésion 
sociale, 
Vu l’arrêté du Premier Ministre en date du 28 juillet 2010 portant nomination de M. Max PINSON directeur départemental adjoint de la cohésion 
sociale ; 
Vu l’arrêté préfectoral du 8 juillet 2013 donnant délégation de signature à M. Frédéric POISSON, Directeur Départemental de la Cohésion  Sociale, 
Vu la lettre de M. le préfet de la région de Basse-Normandie en date du 4 novembre 2010 donnant son accord pour une prise effective des 
fonctions de directeur départemental de la cohésion sociale à compter du 4 novembre 2010 ; 
Vu l’arrêté préfectoral du 8 juillet 2013 donnant délégation de signature à M. Frédéric POISSON, Directeur Départemental de la Cohésion Sociale 
pour l’ordonnancement secondaire des recettes et des dépenses de l’Etat, 
Sur proposition de M. le secrétaire général de la préfecture de la Manche, 
Article 1 : Subdélégation de signature est donnée à : Monsieur PINSON Max, Inspecteur de la Jeunesse et des Sports nommé directeur 
départemental adjoint à la Direction Départementale de la Cohésion Sociale de la Manche, à l’effet de signer tous actes, décisions, circulaires, 
rapports, correspondances, documents et décision individuelles relevant de la compétence de la direction départementale de la cohésion sociale et 
toute pièce relative à l’exercice de la compétence d’ordonnateur secondaire délégué, tant pour les dépenses que pour les recettes, pour la totalité 
des programmes identifiés dans l’arrêté préfectoral du 8 juillet 2013 susvisé. 
Article 2 : Subdélégation de signature est donnée à l’effet de signer dans le cadre de leurs attributions et compétences : les propositions 
d’engagement juridique au visa du DRFIP ; les pièces comptables et documents relatifs au mandatement des dépenses ; les émissions des titres de 
recettes, à Mme Sophie RENOUF en qualité de Secrétaire Générale de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale. 
Article 3 : Subdélégation de signature est donnée à l’effet de signer dans le cadre de ses attributions et compétences toutes pièces comptables et 
documents relatifs à l’engagement comptable et juridique, à la constatation et à la liquidation après certification du service fait des dépenses et des 
subventions, à : M. CHAPELLE Jean-Philippe, Inspecteur Jeunesse et Sport, responsable du pôle jeunesse, sports et vie associative. 
Article 4 : Sur proposition du directeur départemental de la cohésion sociale, les agents dont les noms suivent, dans les limites de leurs attributions 
et crédits délégués, passent  les engagements juridiques matérialisés soit par des demandes de subventions (DS) ou des demandes d’achats (DA) 
en constatent les services faits suivant le tableau ci-dessous : 

NOM - Prénom BOP 
BINET Martine  106 - DS 
DUVAL Céline  177 – DS 
FLEURY Brigitte  177 – DS 
FRANCOISE Nicole  219 – DS 
HERVOUET Sylvie 106 – DS 
JOUENNE Elisabeth 183 – DS  
KERHIR Danièle 163 – DS 
LAURENCE Véronique 333 – 124– 135 – 217 163 DA – Chorus Cœur 
ROME Arthur 163 – 219 – DS 
ROUSSEAU Jean-Charles 106 – 157 – DS 
SEMINIAKO Hélène 177 – DS 

Article 5 : Subdélégation de signature est donnée à l’effet de signer l’ordonnancement des recettes relatives aux décomptes des concours de 
service de la DDCS pour le compte des collectivités et tiers à : M. Max PINSON,  inspecteur jeunesse et sports, en qualité de directeur 
départemental adjoint de la direction départementale de la cohésion sociale. 
Article 6 : intérim – En cas d’absence ou d’empêchement de Mme RENOUF Sophie, M. CHAPELLE Jean-Philippe la subdélégation qui leur est 
attribuée pourra être exercée par Mme RENOUF Sophie, M. CHAPELLE Jean-Philippe, ainsi que, toutes décisions relevant de leurs compétences 
et correspondant l’annexe 1, l’annexe 2 et l’annexe 3 de l’arrêté préfectoral N° 11-219 du 22 août 201 1  
Article 7 : Toutes dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées. 
Article 8 : Le secrétaire général de la préfecture et le directeur départemental de la cohésion sociale de la Manche 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. 
Signé : Pour le préfet et par délégation, Le Directeur : Frédéric POISSON 

� 

Arrêté de subdélégation de signature du 9 juillet 2 013 du directeur départemental de la Cohésion socia le de la Manche 

Vu la loi d’orientation n°92-125 du 6 février 1992 modifiée relative à l’administration territoriale de la République, notamment ses articles 4 et 6 ; 
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 du 20 juin 2013 portant nomination de Mme Corinne ORZECHOWSKI, préfète de la Manche ; 
Vu le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relati f aux directions départementales interministérielles ;  
Vu le décret du 4 février 2011 portant nomination de M. Christophe MAROT, sous-préfet, secrétaire général de la préfecture de la Manche  
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Vu l’arrêté du Premier ministre du 26 août 2010 portant nomination de M. Frédéric POISSON en qualité de directeur départemental de la cohésion 
sociale ; 
Vu la lettre de M. le préfet de la région de Basse- Normandie en date du 4 novembre 2010 donnant son accord pour une prise effective des 
fonctions de directeur départemental de la cohésion sociale à compter du 4 novembre 2010 ; 
Vu l’arrêté préfectoral n° 2010-02 du 4 janvier 201 0 relatif à l’organisation de la direction départementale de la cohésion sociale de la Manche ; 
Vu l’arrêté ministériel du 31 mars 2011 portant déconcentration des décisions relatives à la situation individuelle des fonctionnaires et agents non 
titulaires exerçant leurs fonctions dans les directions départementales interministérielles ; 
Vu l’arrêté préfectoral n° 11-219 du 22 août 2011 d onnant délégation de signature à M. Frédéric POISSON, directeur départemental de la cohésion 
sociale ; 
Vu l’arrêté du Premier Ministre en date du 28 juillet 2010 portant nomination de M. Max PINSON directeur départemental adjoint de la cohésion 
sociale ; 
Considérant l’absence d’installation du préfet, 
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture, 
Article 1 : Subdélégation de signature est donnée à : M. Max PINSON, directeur départemental adjoint de la cohésion sociale de la Manche, à l'effet 
de signer toutes correspondances administratives, arrêtés, décisions portant sur les matières énumérées en annexe de la délégation de signature 
du 8 juillet 2013 conférée à M. Frédéric POISSON, directeur départemental de la cohésion sociale de la Manche. 
Article 2 : Subdélégation de signature est donnée aux personnes désignées ci-après dans la limite des références indiquées pour chacun et figurant 
en annexe de la délégation de signature du 8 juillet 2013 conférée à M. Frédéric POISSON, directeur départemental de la cohésion sociale de la 
Manche : 
- Pour le secrétariat général, à Mme Sophie RENOUF, attachée d’administration des affaires sociales (annexe 1 à l’arrêté préfectoral n° 11-219 du 
22 août 2011) 
- Pour le pôle jeunesse, sports et vie associative, à M. Jean-Philippe CHAPELLE, inspecteur jeunesse et sports (annexe 2 à l’arrêté préfectoral n° 
11-219 du 22 août 2011) 
En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Sophie RENOUF, M. Jean-Philippe CHAPELLE, la subdélégation qui leur est attribuée pourra être 
exercée par Mme Sophie RENOUF, M. Jean-Philippe CHAPELLE. 
Article 3 : La subdélégation de signature est accordée nominativement. Elle devient caduque en cas de changement du délégant ou du délégataire. 
Le fonctionnaire chargé de l'intérim (ou le suppléant) reçoit la subdélégation de signature, à condition qu'il ait été nominativement identifié dans le 
présent arrêté et dans la limite des références qui lui ont été indiquées. 
Article 4 : Toutes dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées. 
Article 5 : Le secrétaire général de la préfecture et le directeur départemental de la cohésion sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs. 
Signé : Pour le préfet et par délégation, Le Directeur : Frédéric POISSON 

� 
AGENCE REGIONALE DE SANTE - Délégation territoriale

Décision du 9 juillet 2013 relative à la délégation  de signature du Directeur Général de l’Agence Régi onale de Santé de Basse-Normandie 

Vu le code de la santé publique et notamment ses articles L. 1432, L. 1435-1, L. 1435-2, L. 1435-5 et L. 1435-7, introduits par la loi n° 2009-879 en 
date du 21 juillet 2009, portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ; 
Vu le code de l'action sociale et des familles ;  
Vu le code de la sécurité sociale ; 
Vu le code du travail ; 
Vu le code de la défense ; 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux dro its et libertés des communes, des départements et des régions, et notamment son article 34 ; 
Vu l’ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010 de c oordination avec la loi du 21 juillet portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la 
santé et aux territoires ; 
Vu le décret n°97-34 du 15 février 1997 relatif à l a déconcentration des décisions administratives individuelles ; 
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié r elatif aux pouvoirs des Préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les 
régions et départements, notamment l’assistance au Préfet de département prévue au dernier alinéa de l’article 13 ; 
Vu le décret n°2010-146 du 16 février 2010 modifian t le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif au x pouvoirs des préfets, à l'organisation et à 
l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ; 
Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant cr éation des agences régionales de santé ; 
Vu le décret n°2010-337 du 31 mars 2010 relatif au conseil de surveillance de l'agence régionale de santé ; 
Vu le décret n° 2010-338 du 31 mars 2010 relatif au x relations entre les représentants de l'Etat dans le département, dans la zone de défense et 
dans la région et l'agence régionale de santé pour l'application des articles L. 1435-1, L.1435-2 et L.1435-7 du code de la santé publique ; 
Vu le décret n° 2010-339 du 31 mars 2010 relatif au  régime financier des agences régionales de santé ; 
Vu le décret n° 2010-341 du 31 mars 2010 relatif au x comités d'agence, à la représentation syndicale et aux délégués du personnel dans les 
agences régionales de santé ; 
Vu le décret n° 2010-342 du 31 mars 2010 relatif au x comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail des agences régionales de santé ; 
Vu le décret n° 2010-343 du 31 mars 2010 portant ap plication de l'article L. 1432-10 du code de la santé publique ; 
Vu le décret n° 2010-344 du 31 mars 2010 tirant les  conséquences, au niveau réglementaire, de l'intervention de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 
2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ; 
Vu le décret n° 2010-346 du 31 mars 2010 relatif au x commissions de coordination des politiques publiques de santé ; 
Vu le décret n° 2010-347 du 31 mars 2010 relatif à la composition et au mode de fonctionnement des conférences de territoire ; 
Vu le décret du 1er avril 2010 portant nomination des directeurs généraux des agences régionales de santé, notamment de M. Pierre-Jean 
LANCRY en qualité de Directeur général de l'agence régionale de santé de Basse-Normandie ; 
Vu l’arrêté du 22 avril 2013 de M. Michel LALANDE préfet du Calvados portant délégation de signature à M. Pierre-Jean LANCRY, directeur général 
de l’ARS de Basse-Normandie ; 
Vu l’arrêté du 1er juillet 2013 de M. Jean-Christophe MORAUD préfet de l’Orne portant délégation de signature à M. Pierre-Jean LANCRY, directeur 
général de l’ARS de Basse-Normandie ; 
Vu l’arrêté du 9 juillet 2013 de M. Christophe MAROT, préfet de la Manche par intérim portant délégation de signature à M. Pierre-Jean LANCRY, 
directeur général de l’ARS de Basse-Normandie ; 
VU l'instruction conjointe du ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et du ministère de la santé et des sports du 24 
mars 2010 portant sur les relations entre les préfets et les agences régionales de santé, au titre des mesures transitoires ; 
Vu la circulaire IOCA 1024175C du 24 septembre 2010 relative à la conclusion des protocoles pluriannuels entre le Préfet et le Directeur Général 
de l’Agence Régionale de Santé ; 
DECIDE 
ARTICLE 1 : Cette décision annule et remplace toutes les décisions antérieures concernant les délégations données par M. Pierre-Jean LANCRY, 
Directeur Général de l’ARS de Basse-Normandie. 
ARTICLE 2 : En cas d’absence ou d’empêchement de M. Pierre-Jean LANCRY, Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de Basse-
Normandie, la suppléance est assurée par M. Vincent KAUFFMANN, Directeur Général Adjoint, qui a délégation à l’effet de signer, transmettre ou 
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rendre exécutoires, tous actes ou décisions relatifs à l’exercice des missions du Directeur Général de l’ARS telles que fixées à l’article 118 de la loi 
n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l ’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires.  
ARTICLE 3 : Délégation est donnée, à l’effet de signer au nom du Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de Basse-Normandie, à 
l’exception des actes listés à l’article 13, à Mme le Docteur Françoise DUMAY, Directeur de l’Offre de Santé et de l’Autonomie : 
- les décisions et correspondances relatives à l’organisation de l’offre de soins, à la gestion des autorisations, à l’allocation de ressources et à la 
contractualisation des établissements, des services et des réseaux de santé ; 
- les décisions et correspondances relatives à l’organisation de l’offre médico-sociale et de l’autonomie, à la détermination de la politique régionale 
en matière de planification et d’allocation de ressources, à la gestion des établissements et services médico-sociaux ; 
- les décisions et correspondances relatives à l’organisation de l’offre de soins ambulatoire et des services de santé et à la contractualisation avec 
les professionnels libéraux de santé ; 
- les décisions et correspondances relatives à la démographie, la gestion et le suivi des professions et personnels de santé ; 
- les décisions et correspondances relatives à la gestion et à l’évaluation des chefs d’établissement public de santé ; 
- les ordres de mission ainsi que les états de frais de déplacement présentés par les agents de la direction de l’offre de santé et de l’autonomie. 
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme le Docteur Françoise DUMAY, délégation de signature est accordée à Mme Sandra MILIN, adjointe 
au Directeur de l’Offre de Santé et de l’Autonomie, sur l’ensemble du champ de compétence de la Direction de l’Offre de Santé et de l’Autonomie. 
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Sandra MILIN, délégation de signature est accordée, chacun dans leurs domaines de compétences, 
à : Mme le Docteur Martine GUERIN ; Mme le Docteur Isabelle BOSCHER ; Mme Malika AISSANI-DELAUNAY. 
ARTICLE 4 : Délégation est donnée, à l’effet de signer au nom du Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de Basse-Normandie, à 
l’exception des actes listés à l’article 13, à M. Stéphane DE CARLI, Directeur de la Santé Publique : 
- les décisions et correspondances relatives à la prévention des risques en santé environnementale et des milieux, à la prévention des risques de 
santé, à la promotion de la santé, à la veille, surveillance épidémiologique et gestion des signaux sanitaires, aux vigilances et sécurités sanitaires 
des médicaments et produits de santé, aux vigilances et sécurités sanitaires des soins des services et des établissements, à la défense et à la 
sécurité sanitaire ; 
- les décisions et correspondances relatives aux actions menées en matière de cohésion sociale en concertation avec les services de l’Etat dans 
ces domaines ; 
- les décisions et correspondances à l’organisation de l’éducation thérapeutique en région Basse-Normandie ; 
- les décisions et correspondances relatives à la préparation, l’organisation, la gestion et le suivi des actions de santé publique, la notification des 
décisions d’autorisation d’activités et de financement liées à la mise en œuvre du schéma régional de prévention, 
- le visa concernant l’avis délivré par le médecin de l’ARS désigné par le DGARS sur les demandes de titre de séjour « raison de santé » pour les 
étrangers malades, conformément aux dispositions générales des articles L 3114-5 et suivants et L 3115-1 et suivants du Code de la Santé 
publique ; 
la diffusion de l’arrêté de constitution du Comité Médical des Praticiens Hospitaliers aux membres du même comité et au praticien hospitalier 
malade ; 
- la diffusion de l’arrêté consécutif à l’avis du comité au directeur de l’établissement dont dépend le praticien hospitalier, au médecin conseil chef de 
l’assurance maladie.  
- les ordres de mission ainsi que les états de frais de déplacement présentés par les agents de la direction de la santé publique. 
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Stéphane DE CARLI, délégation de signature est accordée, chacun dans leurs domaines de 
compétences, à : 
- M. Pascal LEMIEUX, coordonnateur du département prévention, promotion de la santé et éducation thérapeutique ; 
- Mme le docteur Sylvie CHAZALON, coordonnateur du département veille et sécurité sanitaire ; 
- M. Michel PARIS, coordonnateur du département santé environnement. 
ARTICLE 5 : Délégation est donnée, à l’effet de signer au nom du Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de Basse-Normandie, à 
l’exception des actes listés à l’article 13, à Mme Valérie DESQUESNE, Directeur de la Performance : 
- les décisions et correspondances relatives à l’observation et aux statistiques, à l’évaluation des politiques de santé ; 
- les décisions et correspondances à la gestion du risque assurantiel et aux contrats d’amélioration de la qualité des soins ; 
- les décisions et correspondances relatives aux actions d’optimisation du système de santé et à la qualité des opérateurs en santé ; 
- les ordres de mission ainsi que les états de frais de déplacement présentés par les agents de la direction de la performance. 
ARTICLE 6 : Délégation est donnée, à l’effet de signer au nom du Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de Basse-Normandie, à 
l’exception des actes listés à l’article 13, à Mme Véronique BEAUSSILLON, Directeur Délégué aux Ressources Humaines et à l’Administration 
Générale : En matière de ressources humaines 
les décisions et correspondances relatives à la gestion des questions sociales, 
l’ordonnancement des dépenses relatives aux Ressources Humaines, les décisions et les correspondances relatives à la gestion administrative, à 
la formation et la gestion des carrières, à la paie, au plan de formation, à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, 
les décisions relatives au recrutement, à l’exception de celles relatives aux cadres de direction de l’ARS 
la gestion administrative et les décisions individuelles pour les agents de l’ARS ; 
En matière d’affaires générales, les décisions et les correspondances relatives à 
les marchés et contrats, les achats publics, les baux 
la commande, l’ordonnancement des dépenses de fonctionnement 
les dépenses d’investissement 
l’engagement des dépenses et la certification du service fait 
la stratégie immobilière et l’aménagement des espaces de travail 
l’ordonnancement des dépenses d’intervention (formation médicale, crédits CNSA,….) 
les ordres de mission permanents et spécifiques à destination de l’ensemble des professionnels de l’ARS ainsi que les états de frais de 
déplacement présentés par les agents de la direction des ressources humaines et des affaires générales 
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Véronique BEAUSSILLON, Directeur Délégué aux Ressources Humaines et à l’Administration 
Générale, délégation de signature est accordée à M. Alexandre DEBRAINE, adjoint au Directeur Délégué aux Ressources Humaines et à 
l’Administration Générale, et en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier à : 
- M. Emeric PIERRARD, responsable de la formation continue, pour les affaires relevant des ressources humaines ; 
- Mme Tiphaine HEUZEL, responsable des achats, pour les affaires relevant des affaires générales. 
Les activités déléguées à Mme Véronique BEAUSSILLON peuvent faire l’objet d’une subdélégation permanente à des agents placés sous son 
autorité hiérarchique.  
ARTICLE 7 : Délégation est donnée, à l’effet de signer au nom du Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de Basse-Normandie, à 
l’exception des actes listés à l’article 13, à Mme Valérie RAOUL, Directrice Déléguée chargée de la Mission Démocratie Sanitaire et Projets 
Transverses : 
les correspondances relatives au Projet Régional de Santé et à sa mise en œuvre, 
les correspondances relatives à l’organisation et au fonctionnement des commissions spécialisées de la Conférence Régionale de la Santé et de 
l’Autonomie, 
les ordres de mission ainsi que les états de frais de déplacement présentés par les agents de la Mission Démocratie Sanitaire et Projets 
Transverses. 
ARTICLE 8 : Délégation est donnée, à l’effet de signer au nom du Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de Basse-Normandie, à 
l’exception des actes listés à l’article 13, à M. Stéphane DE CARLI, responsable de la Mission Inspection et Contrôle : 
les décisions et les correspondances à la préparation, à la mise en œuvre, au suivi et au bilan du programme régional d’inspection et de contrôle ; 
les décisions, bordereaux et correspondances internes relatives à la gestion des plaintes et des réclamations ; 
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les décisions, demandes de communication de documents et correspondances relatives à la préparation et au suivi des missions d’inspection et de 
contrôle ; 
les décisions, avis, expertises, informations et correspondances relatives à l’exercice de missions d’inspection/contrôle ; 
les ordres de mission ainsi que les états de frais de déplacement présentés par les agents de la mission inspection contrôle. 
ARTICLE 9 : Délégation est donnée, à l’effet de signer au nom du Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de Basse-Normandie, à 
l’exception des actes listés à l’article 13, à Mme Françoise AUMONT, Directrice Déléguée Territoriale du Calvados : 
les décisions et correspondances relatives à la mise en œuvre et au suivi des missions relatives à la prévention et à la gestion des risques et des 
alertes sanitaires s’exerçant dans le département du Calvados, 
les bons de commandes dans le cadre du marché public du contrôle sanitaire des eaux pour le département du Calvados ; 
les décisions et correspondances relatives à l’offre de santé et de services médico-sociaux en matière d’allocation de ressources et de 
contractualisation avec les établissements et services médico-sociaux situés dans le département du Calvados ; 
les arrêtés fixant ou modifiant la tarification budgétaire des établissements médico- sociaux spécialisés en addictologie et des structures Lits Halte 
Soins Santé et correspondances y afférentes du département du Calvados ; 
les décisions et correspondances relatives à la gestion et à l’évaluation des chefs d’établissement public médico-social du département du 
Calvados ; 
les décisions d’engagement de dépenses utiles au fonctionnement courant de la délégation territoriale, dans la limite d’une enveloppe déterminée 
chaque année, la certification du service fait de ces dépenses 
les réponses au Préfet du Calvados concernant la vérification des listes de personnes hospitalisées pour troubles du comportement en cas de 
demande d'autorisation de détention d'armes, 
les certificats de non épidémiologie demandés par les entreprises funéraires, en vue du rapatriement des corps des étrangers décédés dans le 
département du Calvados dans leur pays d'origine, 
les autorisations de mise en circulation des VSL et des ambulances après contrôle des véhicules par la Délégation Territoriale ou le SAMU du 
Calvados, 
l’arrêté trimestriel pour le département du Calvados fixant le tour de garde départemental des ambulanciers privés et les correspondances s'y 
rapportant à destination des ambulanciers, du SAMU et de l’assurance- maladie, 
la validation de la conformité au cahier des charges régional de la permanence des soins ambulatoires de Basse Normandie des tableaux relatifs à 
la permanence des soins ambulatoire transmis par le Conseil Départemental de l’Ordre des Médecins du Calvados et leur transmission à la Caisse 
Primaire d’Assurance Maladie du Calvados ; 
les correspondances avec les entreprises de transports sanitaires du département du Calvados, 
les autorisations de transfert de stupéfiants dans le département du Calvados, 
les notifications d’inscription des professionnels de santé, inscrits sur le répertoire ADELI, les demandes de cartes de professionnel de santé, les 
autorisations de remplacement délivrées aux infirmiers, sages femmes et masseurs kinésithérapeutes libéraux pour le département du Calvados, 
les courriers d’autorisation d’exercer pour un diplôme étranger et d’exercer la profession d’infirmier pour des étudiants en médecine dans le 
département du Calvados,  
les courriers et correspondances relatifs au concours et au diplôme de préleveur sanguin dans le département du Calvados,  
les courriers et correspondances relatifs à la création et aux transferts de pharmacie et de laboratoires d’analyses médicales dans le département 
du Calvados,  
les procès verbaux relatifs aux conseils techniques et pédagogiques des professions paramédicales du département du Calvados,  
les ordres de mission ainsi que les états de frais de déplacement présentés par les agents de la délégation territoriale du Calvados. 
En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Françoise AUMONT, Directrice Déléguée Territoriale du Calvados, la délégation de signature qui lui 
est consentie est accordée à Mme Cécile LHEUREUX, adjointe à la Directrice Déléguée Territoriale du Calvados, sur l’ensemble du champ de la 
directrice. 
Les activités déléguées à Mme Françoise AUMONT peuvent faire l’objet d’une subdélégation permanente à des agents placés sous son autorité 
hiérarchique.  
ARTICLE 10 : Délégation est donnée, à l’effet de signer au nom du Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de Basse-Normandie, à 
l’exception des actes listés à l’article 13, à M. Pierre-Emmanuel THIEBOT, Directeur Délégué Territorial de la Manche : 
les décisions et correspondances relatives à la mise en œuvre et au suivi des missions relatives à la prévention et à la gestion des risques et des 
alertes sanitaires s’exerçant dans le département de la Manche, 
les bons de commandes dans le cadre du marché public du contrôle sanitaire des eaux pour le département de la Manche ; 
les décisions et correspondances relatives à l’offre de santé et de services médico-sociaux en matière d’allocation de ressources et de 
contractualisation avec les établissements et services médico-sociaux situés dans le département de la Manche ; 
les arrêtés fixant ou modifiant la tarification budgétaire des établissements médico- sociaux spécialisés en addictologie et des structures Lits Halte 
Soins Santé et correspondances y afférentes du département de la Manche ; 
les décisions et correspondances relatives à la gestion et à l’évaluation des chefs d’établissement public médico-social du département de la 
Manche ; 
les décisions d’engagement de dépenses utiles au fonctionnement courant de la délégation territoriale, dans la limite d’une enveloppe déterminée 
chaque année, la certification du service fait de ces dépenses ; 
les correspondances relatives aux hospitalisations sous contrainte des décisions afférentes, notifications  préfectorales aux intéressés et aux 
diverses institutions publiques concernées du département de la Manche; 
les réponses au Préfet de la Manche concernant la vérification des listes de personnes hospitalisées pour troubles du comportement en cas de 
demande d'autorisation de détention d'armes, 
les certificats de non épidémiologie demandés par les entreprises funéraires, en vue du rapatriement des corps des étrangers décédés dans le 
département de la Manche dans leur pays d'origine, 
la validation de la conformité au cahier des charges régional de la permanence des soins ambulatoires de Basse Normandie des tableaux relatifs à 
la permanence des soins ambulatoire transmis par le Conseil Départemental de l’Ordre des Médecins de la Manche et leur transmission à la Caisse 
Primaire d’Assurance Maladie de la Manche; 
les autorisations de mise en circulation des VSL et des ambulances après contrôle des véhicules par la Délégation Territoriale ou le SAMU de la 
Manche, 
l’arrêté trimestriel pour le département de la Manche fixant le tour de garde départemental des ambulanciers privés et les correspondances s'y 
rapportant à destination des ambulanciers, du SAMU et de l’assurance- maladie, 
les correspondances avec les entreprises de transports sanitaires du département de la Manche, 
les autorisations de transfert de stupéfiants dans le département de la Manche, 
les notifications d’inscription des professionnels de santé, inscrits sur le répertoire ADELI, les demandes de cartes de professionnel de santé, les 
autorisations de remplacement délivrées aux infirmiers, sages femmes et masseurs kinésithérapeutes libéraux pour le département de la Manche, 
les courriers d’autorisation d’exercer pour un diplôme étranger et d’exercer la profession d’infirmier pour des étudiants en médecine dans le 
département de la Manche,  
les courriers et correspondances relatifs au concours et au diplôme de préleveur sanguin dans le département de la Manche,  
les courriers et correspondances relatifs à la création et aux transferts de pharmacie et de laboratoires d’analyses médicales dans le département 
de la Manche,  
les procès verbaux relatifs aux conseils techniques et pédagogiques des professions paramédicales du département de la Manche, 
les ordres de mission ainsi que les états de frais de déplacement présentés par les agents de la délégation territoriale de la Manche. 
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Pierre-Emmanuel THIEBOT, Directeur Délégué Territorial de la Manche, la délégation de signature qui 
lui est consentie est accordée à M. Marc POSTEL, inspecteur principal sur l’ensemble du champ du directeur délégué et à M. Joël DUFILS, chef du 
service santé environnement de la Délégation Territoriale de la Manche dans son champ propre de responsabilité. Les activités déléguées à M. 
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Pierre-Emmanuel THIEBOT, Directeur Délégué Territorial de la Manche, peuvent faire l’objet d’une subdélégation permanente à des agents placés 
sous son autorité hiérarchique.  
ARTICLE 11 : Délégation est donnée, à l’effet de signer au nom du Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de Basse-Normandie, à 
l’exception des actes listés à l’article 13, à M. Abderrahim HAMMOU-KADDOUR, Directeur Délégué Territorial de l’Orne : 
les décisions et correspondances relatives à la mise en œuvre et au suivi des missions relatives à la prévention et à la gestion des risques et des 
alertes sanitaires s’exerçant dans le département de l’Orne, 
les bons de commandes dans le cadre du marché public du contrôle sanitaire des eaux pour le département de l’Orne; 
les décisions et correspondances relatives à l’offre de santé et de services médico-sociaux en matière d’allocation de ressources et de 
contractualisation avec les établissements et services médico-sociaux situés dans le département de l’Orne ; 
les arrêtés fixant ou modifiant la tarification budgétaire des établissements médico-sociaux spécialisés en addictologie, du Centre de dépistage 
anonyme et gratuit géré par le Conseil général de l’Orne et des structures Lits Halte Soins Santé et correspondances y afférentes du département 
de l’Orne ; 
les décisions et correspondances relatives à la gestion et à l’évaluation des chefs d’établissement public médico-social du département de l’Orne; 
les décisions d’engagement de dépenses utiles au fonctionnement courant de la délégation territoriale, dans la limite d’une enveloppe déterminée 
chaque année, la certification du service fait de ces dépenses 
les réponses au Préfet de l’Orne concernant la vérification des listes de personnes hospitalisées pour troubles du comportement en cas de 
demande d'autorisation de détention d'armes, 
les certificats de non épidémiologie demandés par les entreprises funéraires, en vue du rapatriement des corps des étrangers décédés dans le 
département de l’Orne dans leur pays d'origine, 
les autorisations de mise en circulation des VSL et des ambulances après contrôle des véhicules par la Délégation Territoriale ou le SAMU de 
l’Orne, 
la validation de la conformité au cahier des charges régional de la permanence des soins ambulatoires de Basse Normandie des tableaux relatifs à 
la permanence des soins ambulatoire transmis par le Conseil Départemental de l’Ordre des Médecins de l’Orne et leur transmission à la Caisse 
Primaire d’Assurance Maladie de l’Orne ; 
l’arrêté trimestriel pour le département de l’Orne fixant le tour de garde départemental des ambulanciers privés et les correspondances s'y 
rapportant à destination des ambulanciers, du SAMU et de l’assurance- maladie, 
les correspondances avec les entreprises de transports sanitaires du département de l’Orne, 
les autorisations de transfert de stupéfiants dans le département de l’Orne, 
les notifications d’inscription des professionnels de santé, inscrits sur le répertoire ADELI, les demandes de cartes de professionnel de santé, les 
autorisations de remplacement délivrées aux infirmiers, sages femmes et masseurs kinésithérapeutes libéraux pour le département de l’Orne, 
les courriers d’autorisation d’exercer pour un diplôme étranger et d’exercer la profession d’infirmier pour des étudiants en médecine dans le 
département de l’Orne,  
les courriers et correspondances relatifs au concours et au diplôme de préleveur sanguin dans le département de l’Orne,  
les courriers et correspondances relatifs à la création et aux transferts de pharmacie et de laboratoires d’analyses médicales dans le département 
de l’Orne,  
les procès verbaux relatifs aux conseils techniques et pédagogiques des professions paramédicales du département de l’Orne,  
les ordres de mission ainsi que les états de frais de déplacement présentés par les agents de la délégation territoriale de l’Orne. 
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Abderrahim HAMMOU-KADDOUR, Directeur Délégué Territorial de l’Orne, la délégation de signature 
qui lui est consentie est accordée à Ghislaine SIDER, adjointe à la Délégation territoriale de l’Orne, sur l’ensemble du champ du Directeur Délégué 
et à Mme Anne-Marie LEVET, chef de service santé environnement de la Délégation Territoriale de l’Orne, dans son champ propre de 
responsabilité. 
Les activités déléguées à M. Abderrahim HAMMOU-KADDOUR, Directeur Délégué Territorial de l’Orne peuvent faire l’objet d’une subdélégation 
permanente à des agents placés sous son autorité hiérarchique.  
ARTICLE 12 : Sont exclues de la présente délégation, pour tout acte et décision créateur de droit, les matières suivantes relatives à la gouvernance 
et à la stratégie de l’ARS : 
la composition, l’organisation et le fonctionnement du conseil de surveillance ; 
la constitution de la conférence régionale de la santé et de l’autonomie, des commissions de coordination prévues à l’article L. 1432-1 du code de la 
santé publique et des conférences de territoires ; 
l’arrêté du projet régional de santé mentionné à l’article L.1434-1 du code de la santé publique ; 
l’arrêté portant schéma interrégional d’organisation sanitaire. 
Sont exclues de la présente délégation, pour tout acte et décision créateur de droit, les matières suivantes relatives à l’organisation de l’offre de 
soins et médico-sociale : 
les créations et autorisations de services et d’établissements dans les champs sanitaires et médico sociaux ; 
les suspensions et retraits d’autorisations sanitaires et médico-sociales ; 
le placement des établissements publics de santé et établissements médico-sociaux sous administration provisoire ; 
la mise en œuvre des dispositions L. 6122-15 du code de la santé publique relatives au redéploiement d’activités entre deux ou plusieurs 
établissements publics de santé (convention de coopération, groupement de coopération sanitaire, fusion) ; 
la suspension d’exercice de professionnels de santé ; 
les suspensions et retraits d’autorisations pour les officines de pharmacie et les laboratoires d’analyse. 
Sont exclues de la présente délégation, pour tout acte et décision créateur de droit, les matières suivantes relatives à la veille et la sécurité 
sanitaires : 
la signature des protocoles départementaux relatifs aux prestations réalisées pour le compte du préfet. 
Sont exclues de la présente délégation, pour tout acte et décision créateur de droit, les matières suivantes relatives aux affaires générales et 
ressources humaines : 
les marchés et contrats supérieurs à 10 000 euros hors taxes ; 
les marchés de travaux et les baux ; 
la signature du protocole pré-électoral en vue de la constitution des instances représentatives du personnel de l’ARS ; 
les décisions relatives aux promotions professionnelles individuelles ; 
les décisions d’attribution de primes et de points de compétences ; 
les signatures et ruptures de contrats à durée indéterminée ; 
le cadre d’organisation du travail au sein de l’agence,  
les accords avec les organisations syndicales,  
les délibérations faisant suite à un conseil de surveillance. 
Sont exclues de la présente délégation, pour tout acte et décision créateur de droit, les matières suivantes relatives aux missions d’inspection et 
contrôle : 
la désignation parmi les personnels de l’agence respectant des conditions d’aptitude technique et juridique définies par décret en Conseil d’Etat, 
des inspecteurs et des contrôleurs pour remplir, au même titre que les agents mentionnés à l’article L. 1421-1, les missions prévues à cet article. 
Sont exclues de la présente délégation, quelle que soit la matière concernée, hors gestion courante : 
les correspondances aux ministres, cabinets ministériels, aux directeurs de l’administration centrale, au conseil national de pilotage des ARS et à 
son secrétariat exécutif, aux caisses nationales d’assurance maladie ; 
les correspondances aux préfets ; 
les correspondances aux parlementaires, au président du conseil régional et aux présidents des conseils généraux ; 
des correspondances entrant dans un cadre contentieux engageant la responsabilité de l’agence ; 
les actes de saisine adressés aux parquets et aux juridictions administratives, pénales, civiles et financières. 
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ARTICLE 13 : Le Directeur Général Adjoint est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera publiée au recueil des actes administratifs de 
la Préfecture de la région Basse-Normandie, Préfecture des départements du Calvados, de la Manche, de l’Orne. 
ARTICLE 14 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours gracieux devant le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de Basse-
Normandie, d’un recours hiérarchique devant la Ministre des Affaires sociales et de la Santé, d’un recours contentieux devant le Tribunal 
Administratif de Caen dans un délai de deux mois suivant sa notification. 
Signé : le Directeur général de l’ARS de Basse-Normandie, Pierre-Jean LANCRY 

� 
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPUL ATIONS

Annexe à l'arrêté n° 13-70 du 8 juillet 2013 donnan t délégation de signature à M. Bernard FORM, direct eur départemental de la protection 
des populations 

ANNEXE - Secrétariat général et missions transversales : 
-Pour les fonctionnaires et agents non titulaires, les décisions individuelles relatives à : 
1) Toutes les décisions et mesures de gestion des personnels titulaires et non titulaires en application de l'arrêté ministériel du 31 mars 2011 
modifié portant déconcentration des décisions relatives à la situation individuelle des fonctionnaires et agents non titulaires exerçant leur fonction 
dans les directions départementales interministérielles ; 
2) la fixation du règlement intérieur d’aménagement local du temps de travail et de l’organisation ; 
3) le recrutement des personnels temporaires vacataires dans la limite des crédits délégués à cet effet ; la décision d'attribution des indemnités pour 
perte d'emploi des agents du secteur public ; 
4) la commande des matériels, fournitures, véhicules et prestations ; 
5) la signature des marchés, ordres de service et toutes pièces contractuelles relatives aux travaux d'aménagement et d'entretien des biens 
immobiliers ; 
6) le commissionnement des agents issus du Ministère de l'Agriculture ; 
7) les accusés de réception, récépissés et transmissions des documents ou demandes adressés à son service. 
Veille Sanitaire et Sécurité Alimentaire : 
Exercice de la médecine vétérinaire, le mandat sanitaire et les vétérinaires certificateurs : 
- exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux ; 
- mandat sanitaire ; 
- qualification de vétérinaire certificateur . 
- Hygiène et la sécurité sanitaire des aliments, et notamment l’inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants et des denrées animales ou 
d’origine animale et la maîtrise des résidus et des contaminations dans les animaux et les aliments : 
- fermeture d’établissement ou l’arrêt de certaines activités ; 
- agrément sanitaire ; 
- patentes sanitaires ; 
- contenu des arrêtés pris en application de l’article R 231 - 16 du code rural. 
- Rappel ou consignation d’animaux, produits animaux ou produits d’origine animale présentant ou susceptibles de présenter un danger pour la 
santé publique. 
- Santé animale : 
- lutte contre les maladies des animaux ; 
- exécution d’office des mesures de prophylaxie collective ; 
- agrément des négociants et centres de rassemblement ; 
- modalités de l'estimation des animaux abattus sur ordre de l'administration ; 
- nettoyage et désinfection des véhicules servant au transport des animaux et aux locaux utilisés pour leur hébergement ; 
- contrôle sanitaire des reproducteurs, des centres d’insémination artificielle ou de transplantation embryonnaire et de la monte publique ; 
- agrément des inséminateurs et délivrance des licences générales et temporaires ; 
- organisation de la lutte contre les maladies réputées contagieuses des abeilles. 
- Identification des animaux  
- identification des carnivores domestiques 
- traçabilité des animaux et des produits animaux 
- La garde des animaux domestiques et sauvages apprivoisés ou tenus en captivité, le transport, le bien-être et la protection des animaux  
- dispositions réglementaires prises en application des articles L 211-17, L 214-3, L 214-6, L 214-7, L 214-12, L 214-13, L 214-16 et L214-17 du 
code rural ; 
- exécution de mesures d’urgence pour abréger la souffrance d’animaux ; 
- expérimentations sur les animaux vivants ; 
- agréments des personnes habilitées à dispenser la formation des propriétaires ou détenteurs de chiens de 1ère et 2ème catégories. 
- La protection de la faune sauvage 
- détention d’animaux d’espèces non domestiques ; 
- modalités de commercialisation de certaines espèces de gibier pour la consommation. 
- Les installations classées pour la protection de l'environnement exerçant des activités agricoles, piscicoles ou agroalimentaires :  
- décisions du livre V, titre 1er du code de l'environnement ; 
- décisions ou actes nécessaires à la mise en œuvre de l'enquête publique ;  
- les demandes de modification ou de compléments de dossiers de demande d'autorisation. 
- L’alimentation animale et la pharmacie vétérinaire 
- agrément et enregistrement d’établissements et d’intermédiaires dans le secteur de l’alimentation animale 
- fabrication d’aliments médicamenteux à la ferme 
- fabrication, distribution et utilisation des médicaments vétérinaires 
- Les sous-produits animaux 
- règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine ; 
- autorisations et retraits d’autorisation de détention de matériels à risques spécifiés ; 
- agrément et autorisation des établissements collectant, entreposant, traitant des sous-produits d'origine animale. 
- Équarrissage 
- arrêtés de réquisition des entreprises d’équarrissage pour l’enlèvement des cadavres et des déchets animaux, notamment au cas où le maire 
refuse ou néglige d’assurer ses pouvoirs de police générale en matière de sécurité et de salubrité publique. 
- décisions administratives et attestations de service fait pour le service public de l'équarrissage ; 
- autorisation d'enfouissement en cas de force majeure ; 
- Le contrôle des échanges intra-communautaires et avec les pays tiers des animaux et des aliments et la certification de leur qualité sanitaire 
- agrément des opérateurs et de leurs installations 
- Le contrôle de l'exercice du mandat sanitaire et de la profession vétérinaire 
- contenu des articles L.221-11 et L241-1 et R221-18 à R221-20-1 du code rural et les textes pris pour leur application 
Concurrence, Protection Economique et Sécurité des Consommateurs : 
- attribution, suspension, retrait des agréments ou autorisations aux établissements préparant, traitant, transformant, manipulant ou entreposant des 
denrées animales ou d’origine animale destinées à la consommation humaine 
- consignation, retrait ou destruction d’animaux vivants, de produits animaux ou de produits d’origine animale 
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- fermeture d’établissements en situation d’urgence 
- fermeture de tout ou partie d’un établissement ou arrêt d'une ou de plusieurs de ses activités dans le cas de produits présentant ou susceptibles 
de présenter un danger pour la santé publique ou la sécurité des consommateurs 
- suspension de la mise sur le marché, retrait, rappel et destruction d’un lot de produits présentant ou susceptible de présenter un danger pour la 
santé publique ou la sécurité des consommateurs 
- mise en conformité impossible d'un lot non conforme à la réglementation en vigueur : utilisation à d'autres fins, réexpédition vers le pays d'origine 
ou destruction des marchandises dans un délai fixé 
- mise en conformité, dans un délai fixé d’une prestation de services non conforme à la réglementation en vigueur, suspension d’une prestation de 
services en cas de danger grave ou immédiat 
- injonction de faire procéder, dans un délai fixé, à des contrôles par un organisme indépendant, produit non soumis à ce contrôle : réalisation 
d'office de ce contrôle, en lieu et place du responsable 
- déclaration de fabricant, distributeur ou vendeur en gros de produits surgelés 
- déclaration des fabricants de laits destinés à la consommation humaine et de laits fermentés 
- déclaration des fabricants ou importateurs de produits destinés à une alimentation particulière 
- suspension temporairement de la livraison du lait à la consommation humaine par un atelier de pasteurisation après trois avertissements 
- déclaration des ateliers de découpe et d'emballage des fromages 
- immatriculation des fromageries 
- destruction et dénaturation des conserves présentant des signes correspondant à une altération du contenu 
- déclaration des appareils à rayonnements Ultra Violets 
- déclassement des vins de qualité produit dans une région déterminée (Vins de Qualité Produits dans des Régions Déterminées) 
- agrément des associations locales de consommateurs 
- décision en matière de dérogation à l’inscription d’un ou plusieurs ingrédients sur l’étiquetage des produits cosmétiques 
- avis sur les projets de fixation des taux des droits de port dans les ports maritimes ne relevant pas de la compétence de l’Etat. 

� 

Arrêté n° DDPP/2013/087 du 9 juillet 2013 portant s ubdélégation de signature du directeur départementa l de la protection des populations 

Vu le code rural et de la pêche maritime, 
Vu le code de la santé publique, 
Vu le code des marchés publics, 
Vu le code de commerce, 
Vu le code de l'environnement, 
Vu le code de la consommation, 
Vu le code de procédure pénale, 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu le code du tourisme, 
Vu le code des ports maritimes, 
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée, relati ve aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, 
Vu la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992  modifiée relative à l'administration territoriale de la république, notamment ses articles 4 et 6 ; 
Vu le décret n° 92-604 du 1er juillet 1992 modifié portant charte de la déconcentration ; 
Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions individuelles ; 
Vu le décret n° 2001-529 du 18 juin 2001 relatif au x conditions d'accès aux emplois de direction des services déconcentrés de l'Etat ; 
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié r elatif aux pouvoirs des préfets et à l’action des services et organismes publics de l’Etat dans les 
régions et départements ; 
Vu le décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 relat if à l'organisation et aux missions des directions régionales des entreprises, de la 
concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ; 
Vu le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relati f aux directions départementales interministérielles ; 
Vu le décret en date du 20 juin 2013 portant nomination de Mme Corinne ORZECHOWSKI, Préfète de la Manche ;  
Vu le décret en date du 4 février 2011 portant nomination de M. Christophe MAROT, sous-préfet, secrétaire général de la préfecture de la Manche 
Vu l’arrêté du Premier Ministre en date du 6 juillet 2012 portant nomination de M. Bernard FORM, en qualité de directeur départemental de la 
protection des populations de la Manche ; 
Vu l'arrêté préfectoral n° 2010-03 en date du 4 jan vier 2010 portant organisation de la direction départementale de protection des populations de la 
Manche ; 
Vu l’arrêté préfectoral n° 13-70 du 8 juillet 2013 donnant délégation de signature à M. Bernard FORM, directeur départemental de la protection des 
populations de la Manche ; 
Sur proposition du directeur départemental de la protection des populations ; 
ARRETE 
Article 1 : En cas d'absence ou d'empêchement de M. Bernard FORM, les délégations de signature qui lui sont conférées par l’arrêté préfectoral n° 
13-70 du 8 juillet 2013 , seront exercées par M. Jean-Michel MASSON, directeur départemental adjoint, à effet de signer les décisions et documents 
relevant des domaines d'activités énumérés à l'article 1 de l'arrêté préfectoral n° 13-70 du 8 juillet  2013. 
Article 2 : En cas d’absence ou d’empêchement de M. Jean-Michel MASSON, la délégation qui lui est donnée à l’article 1 du présent arrêté est 
conférée à : 
Mme Laëtitia AUBRY, inspectrice de santé publique vétérinaire, chef du service protection sanitaire,  
Mme Catherine SIMON, inspectrice de santé publique vétérinaire, chef du service sécurité des aliments,  
Mme Valérie DUBOIS,  inspectrice de santé publique vétérinaire, chef de la circonscription de Cherbourg du service sécurité des aliments, 
M. Alain ZIEGLER, ingénieur divisionnaire de l'agriculture et de l'environnement, chef du service environnement animal et société, 
M. Eric GUERIN, ingénieur divisionnaire de l'agriculture et de l'environnement, adjoint du chef du service protection sanitaire, 
M. Laurent TRAVERT, ingénieur de l'agriculture et de l'environnement, adjoint du chef du service environnement animal et société, 
Mme Isabelle PAYSANT, attachée principale, secrétaire générale, 
Mme Michèle AUVRAY, inspectrice principale de la DGCCRF, chef du service protection du consommateur,  
M. Gérald BELHAIRE, inspecteur de la DGCCRF, adjoint du chef du service protection du consommateur et responsable du contentieux, 
M. Christian LEA, inspecteur de la DGCCRF, adjoint du chef du service protection du consommateur, 
et à effet de signer les décisions et documents relevant des domaines d'activités énumérés   à l'article 1 de l'arrêté préfectoral n°13-70 du 8 juillet 
2013, à l'exception : 
des décisions individuelles relatives aux sanctions disciplinaires du premier groupe, 
de la fixation du règlement intérieur d'aménagement local du temps de travail et de l'organisation, 
des propositions de transaction qui font l'objet de l'article 3 du présent arrêté. 
Article 3 : En cas d’absence ou d’empêchement de M. Jean-Michel MASSON, la délégation qui lui est donnée à l’article 1 du présent arrêté aux fins 
de signer les propositions de transaction est conférée à : 
- Mme Isabelle PAYSANT, attachée principale, secrétaire générale, 
- M. Gérald BELHAIRE, inspecteur de la DGCCRF, adjoint du chef du service protection du consommateur et responsable du contentieux, 
- Mme Michèle AUVRAY, inspectrice principale de la DGCCRF, chef du service protection du consommateur. 
Article 4 : Toute disposition contraire au présent arrêté est abrogée. 
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Article 5 : Le directeur départemental de la protection des populations est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des 
actes administratifs de la préfecture. 
Signé : Pour le secrétaire général chargé de l'administration de l'Etat dans le département et par délégation,le directeur départemental de la 
protection des populations : Bernard FORM 

� 

Arrêté n° DDPP/2013/088 du 9 juillet 2013 portant s ubdélégation du directeur départemental de la prote ction des populations en matière 
d'ordonnancement secondaire 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 
Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 re lative aux lois de finances, modifiée par la loi organique n° 2005-779 du 12 juillet 2005 ; 
Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à  la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements 
publics, modifiée par le décret n° 98-81 du 11 févr ier 1998 et par la loi n° 99-209 du 19 mars 1999 ; 
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée, relati ve aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, 
Vu la loi n° 95-851 du 24 juillet 1995 relative à l a partie législative du livre III du code des juridictions financières, 
Vu le décret n° 47-636 du 8 avril 1947 relatif au c ontrôle des comptabilités administratives des ordonnateurs secondaires, 
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié  portant règlement général sur la comptabilité publique ; 
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif a ux pouvoirs des préfets et à l’action des services et organismes publics de l’Etat dans les régions 
et départements ; 
Vu le décret n° 2005-54 du 27 janvier 2005 relatif au contrôle financier au sein des administrations de l’Etat ; 
Vu le décret en date du 20 juin 2013 portant nomination de Mme Corinne ORZECHOWSKI, Préfète de la Manche ;  
Vu le décret en date du 4 février 2011 portant nomination de M.Christophe MAROT, sous-préfet, secrétaire général de la préfecture de la Manche 
Vu le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relati f aux directions départementales interministérielles ; 
Vu l’arrêté du Premier Ministre en date du 6 juillet 2012  nommant M.Bernard FORM  en qualité de directeur départemental de la protection des 
populations de la Manche ; 
Vu l'arrêté préfectoral n° 2010-03 en date du 4 jan vier 2010 portant organisation de la direction départementale de protection des populations de la 
Manche ; 
Vu l’arrêté préfectoral n° 13-105 du 8 juillet 2013  donnant délégation de signature à M. Bernard FORM, directeur départemental de la protection des 
populations de la Manche, en matière d'ordonnancement secondaire ; 
Sur proposition du directeur départemental de la protection des populations ; 
ARRETE 
Article 1 : En cas d'absence ou d'empêchement de M. Bernard FORM, les délégations de signature qui lui sont conférées par l’arrêté préfectoral 
n° 13-105 du 8 juillet 2013 en matière d’ordonnance ment secondaire, seront exercées par M. Jean-Michel MASSON, directeur départemental 
adjoint, à effet de signer les décisions et documents relevant des domaines d'activités énumérés aux articles 1 et 2 de l'arrêté préfectoral n° 13-105 
du 8 juillet 2013 . 
Article 2 : En cas d’absence ou d’empêchement de M. Jean-Michel MASSON, la délégation qui lui est donnée à l’article 1 du présent arrêté est 
conférée à : 
Mme Isabelle PAYSANT, attachée principale, secrétaire générale, 
Mme Catherine SIMON, inspectrice de santé publique vétérinaire, chef du service sécurité des aliments,  
Mme Laëtitia AUBRY, inspectrice de santé publique vétérinaire, chef du service protection sanitaire,  
M. Alain ZIEGLER, ingénieur divisionnaire de l'agriculture et de l'environnement, chef du service environnement animal et société 
Mme Michèle AUVRAY, inspectrice principale de la DGCCRF, chef du service protection du consommateur,   
et à effet de signer les décisions et documents relevant des domaines d'activités énumérés aux articles 1 et 2 de l'arrêté préfectoral n° 13-105 du 
8 juillet 2013 . 
Le tableau récapitulatif des signatures des délégataires sus-mentionnés est annexé au présent arrêté. 
Article 3 : Toute disposition contraire au présent arrêté est abrogée. 
Article 4 : Le directeur départemental de la protection des populations est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des 
actes administratifs de la préfecture. 
Signé : Pour le préfet par intérim chargé de l'administration de l'Etat dans le département et par délégation, le directeur départemental de la 
protection des populations : Bernard FORM 

� 
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA M ER 

Annexe à l'arrêté n° 13-91 du 8 juillet 2013 donnan t délégation de signature à M. Dominique MANDOUZE, directeur départemental des 
territoires et de la mer de la Manche 

ANNEXE 1  

Code ADMINISTRATION ET ORGANISATION GÉNÉRALE 

 a) personnel 
1) Toutes les décisions et mesures de gestion des personnels titulaires et non titulaires en application de l'arrêté ministériel du 31 mars 
2011 modifié portant déconcentration des décisions relatives à la situation individuelle des fonctionnaires et agents non titulaires 
exerçant leur fonction dans les directions départementales interministérielles dont notamment ; 

A1-a1 Ordres de mission 

A1-a2 Établissement de la liste des personnels devant assurer leurs fonctions en cas de grève, de l’interdiction d’abandonner leur poste sous 
peine de sanctions prévues par la réglementation en vigueur 

A1-a3 Notification aux agents figurant sur la liste des personnels devant assurer leurs fonctions en cas de grève, de l’interdiction 
d’abandonner leur poste sous peine de sanctions prévues par la réglementation en vigueur 

A1-a4 Recrutement et nomination des agents du corps des agents d’exploitation des TPE et du corps des chefs d’équipe des TPE spécialités 
« routes et bases aériennes » 

A1-a5 Reclassement des Contrôleurs des Travaux Publics de l'État  

A1-a6 Gestion des agents de catégorie C, à l'exception des décisions suivantes :  
1° établissement des tableaux d'avancement et des l istes d'aptitudes ;  
2° octroi des congés qui nécessitent l'avis du comi té médical supérieur ;  
3° détachement lorsque celui-ci doit être prononcé par arrêté interministériel ou après l'accord d'un ou de plusieurs ministres ;  
4° mise en position hors cadres et mise à dispositi on hormis la mise à disposition de droit 

A1-a7 Recrutement et tous actes de gestion des ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes 
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A1-a8 Recrutement et tous actes de gestion des agents non titulaires et vacataires recrutés ou gérés au plan local y compris octroi : 
1° des congés parentaux, des congés pour élever un enfant de moins de huit ans ou atteint d’une infirmité exigeant des soins continus,  
2° des congés pour raisons familiales, des congés o ccasionnés par un accident de travail ou une maladie professionnelle, 
3° des congés de grave maladie et des congés de mal adie sans traitement 

A1-a9 1° octroi des congés annuels, congés RTT coll ectifs, individuels, récupération 
2° validation des congés de maladie «ordinaires» 
3° octroi des congés pour maternité ou adoption, de s congés de formation professionnelle, 
4° octroi des congés pour formation syndicale et de s congés pour participer aux activités des organisations de jeunesse et d’éducation 
populaire, des fédérations et des associations sportives et de plein air légalement constituées, destinées à favoriser la préparation, la 
formation ou le perfectionnement de cadres et animateurs 

A1-a10 Octroi du congé de paternité pour naissance d’un enfant 

A1-a11 Octroi des autorisations spéciales d’absence prévues pour la participation aux travaux des assemblées électives et des organismes 
professionnels, pour les événements de famille, et en cas de cohabitation avec une personne atteinte de maladie contagieuse 

A1-a12 Octroi des congés pour l’accomplissement du service national ou d’une période d’instruction militaire 

A1-a13 Octroi de disponibilité des fonctionnaires : 
- l’expiration des droits statutaires à congé de maladie, 
- pour donner des soins au conjoint, à un enfant ou à un ascendant à la suite d’un accident ou d’une maladie grave, 
- pour élever un enfant âgé de moins de huit ans, 
- pour donner des soins au conjoint, à un enfant ou à un ascendant atteint d’un handicap nécessitant la présence d’une tierce 
personne, 
- pour suivre le conjoint lorsque celui-ci est astreint à établir sa résidence habituelle, en raison de sa profession, en un lieu éloigné du 
lieu d’exercice des fonctions du fonctionnaire 

A1-a14 Octroi aux fonctionnaires du congé parental 

A1-a15 Octroi des congés attribués en application de l’article 41 de la loi du 19 mars 1928 relative aux congés à plein traitement susceptibles 
d’être accordés aux fonctionnaires réformés de guerre et en application des 3° et 4° de l’article 34 d e la loi du 11 janvier 1984 relatifs 
aux congés occasionnés par un accident de service, aux congés de longue maladie et aux congés de longue durée 

A1-a16 Octroi aux fonctionnaires stagiaires des congés sans traitement et du congé postnatal, des congés de longue maladie et de longue 
durée 

A1-a17 Octroi des autorisations d’accomplir un service à temps partiel 

A1-a18 Réintégration des fonctionnaires, stagiaires et agents non-titulaires dans les cas suivants : 
- au terme d’une période de travail à temps partiel, 
- après accomplissement du service national (sauf pour les agents à gestion centralisée), 
- au terme d’un congé de longue durée ou de grave maladie lorsque la réintégration a lieu dans le service d’origine, 
- mi-temps thérapeutique après congé de longue maladie et de longue durée, 
- au terme d’un congé de longue maladie lorsque la réaffectation a lieu dans le service d’origine 

A1-a19 Décisions prononçant la cessation progressive d’activité ou la cessation définitive de fonctions en ce qui concerne les fonctionnaires à 
gestion déconcentrée, les agents non titulaires à gestion locale, les ouvriers de parcs et ateliers 

A1-a20 Décisions relatives au compte-épargne temps : prise en compte du nombre de jours annuels portés sur le compte-épargne temps, 
décision d'attribution d'un congé au titre du compte-épargne temps et toute autre décision 

A1-a21 Fixation des droits acquis par les agents pouvant donner lieu à rémunération ou à indemnisation 

A1-a22 
 

Affectations à des postes de travail des agents ci-après, à l'exclusion des mutations qui entraînent un changement de résidence ou une 
modification de la situation de l'agent intéressé au sens de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 : 
1° les responsables de délégation territoriale, qu’ ils appartiennent à la catégorie A ou B  
2° tous les fonctionnaires de catégorie B et C autr es que ceux cités au paragraphe 1° 
3° les fonctionnaires de catégorie A (notamment les  attachés d’administration de l’équipement ou assimilés, les ingénieurs des TPE ou 
assimilés...) 
4° tous les agents non titulaires de l'État 

A1-a23 Octroi des autorisations d'absences 

A1-a24 Décisions prononçant en matière disciplinaire les sanctions du premier groupe en ce qui concerne les fonctionnaires à gestion 
déconcentrée 

A1-a25 Arrêté de définition des fonctions ouvrant droit à l’attribution de points de NBI et détermination du nombre de points correspondant à 
chacune de ces fonctions. Arrêtés individuels d'attribution de points d'indice dans le cadre de nouvelle bonification indiciaire 

A1-a26 Établissement et la signature des cartes professionnelles à l'exclusion de celles qui permettent d'exercer des contrôles à l'extérieur du 
département 

A1-a27 Octroi d'une autorisation d'exercice d'une activité accessoire dans le cadre d'un cumul d'activité 

 b) responsabilité civile 

A1-b1 Règlements amiables des dommages matériels causés à des particuliers du fait de l'État y compris à l’occasion d’accidents matériels 
de la circulation 

A1-b2 Règlement amiable des dommages causés par des particuliers au domaine public de l'État 

 c) gestion du patrimoine immobilier 

A1-c1 Décisions en matière de gestion du patrimoine immobilier et des matériels des services extérieurs.  

 d) contentieux 
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A1-d1 Répression des infractions à la législation de l’urbanisme saisine du ministère public et présentation devant le tribunal d’observations 
écrites ou orales 

 e) associations syndicales 

A1-e1 Documents relatifs au contrôle des associations syndicales de propriétaires relevant du champ d’intervention de la DDTM 

 f) copies conformes 

A1-f1 Copies conformes de tous arrêtés, actes ou décisions intervenus dans les domaines susvisés, ainsi que le visa de toutes pièces ou 
documents à annexer à ces arrêtés, actes ou décisions 

ANNEXE 2  

code GESTION et CONSERVATION du DOMAINE PUBLIC ROUTIER, MARITIME et FLUVIAL 
a) gestion et conservation du domaine public routier 

A2-a1 Autorisations d’occupation temporaire concernant 
1) des réseaux souterrains 
2) des voies ferrées 
3) des points de distribution de carburant 

A2-a2 Opérations domaniales 

A2-a3 Autorisations de créer ou de modifier un accès définitif ne concernant pas un point de vente de carburant 

A2-a4 Autorisations d’occupation temporaire pour des installations provisoires d’une durée inférieure à 6 mois 

A2-a5 Autorisations n’impliquant aucune modification du domaine public ou occupation autre que les surplombs prévus par la réglementation 

A2-a6 Autorisations autres que celles visées par les articles A2-a1 à A2-a5, en particulier occupations temporaires pour des installations 
provisoires d’une durée supérieure à 6 mois, ainsi que les autorisations de voirie 

 b) gestion et conservation du domaine public maritime 

A2-b1 Proposition d’actes d’administration du domaine public maritime (autres que ceux indiqués ci-après) 

A2-b2 Délivrance des arrêtés d’alignement sur le domaine public de l'État 

A2-b3 Délivrance des permissions de voirie qui n’entraînent pas d’occupation privative du domaine public de l'État 

A2-b4 Autorisations d’occupation temporaire à l’exception de celles concernant les herbus et les prés salés 

A2-b5 Approbation d’opérations domaniales 

A2-b6 Remise à l’administration des domaines des terrains devenus inutiles au service 

A2-b7 1) autorisations individuelles pour un volume au plus égal à 500 m3 d’extraction de matériaux sur le domaine public maritime et retrait 
de ces autorisations 
2) autorisations individuelles pour un volume au plus égal à 10 000 m3 d’extraction de matériaux sur le domaine public maritime 
uniquement dans les sites identifiés par décision préfectorale et retrait de ces autorisations  

A2-b8 Autorisation de mouillage 

A2-b9 Tous actes d’instruction des demandes de concession, à l’exclusion de la décision de concession 

A2-b10 Délimitation du domaine public maritime 

A2-b11 Instruction des demandes d’autorisation relatives aux mouillages groupés 

A2-b12 Incorporation au domaine public des lais et relais de mer 

A2-b13 Recherche, recueil, transmission des informations nautiques relatives à la signalisation maritime à charge de la délégation à la mer et 
au littoral 

 c) gestion et conservation du domaine public fluvial 

A2-c1 Délimitation du domaine public fluvial y compris les ports et les chemins de halage sur les voies navigables. 

A2-c2 Délivrance des arrêtés d’alignement sur le domaine public de l'État. 

A2-c3 Délivrance des autorisations de travaux qui n’entraînent ni occupation privative du domaine public de l'État ni prélèvement de matériaux 
d’un volume supérieur à 100 m3 

A2-c4 Autorisations d’occupation temporaire 

A2-c5 Autorisations de prises d’eau ne nécessitant pas d’installation fixe 

A2-c6 Autorisation d’outillages privés avec obligation de service public 

A2-c7 Approbation d’opérations domaniales 

A2-c8 Remise à l’administration des domaines des terrains devenus inutiles au service 

A2-c9 Interruption de la navigation et chômage partiel 

A2-c10 Instruction et élaboration des projets d’arrêté préfectoral portant règlements particuliers de navigation intérieure 

A2-c11 Autorisation de vidange des biefs pour prévenir l'eutrophisation des eaux 

 d) cours d’eau non domaniaux 
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A2-d1 Autorisation de travaux 

 e) copies conformes 

A2-e1  Copies conformes de tous arrêtés, actes ou décisions intervenus dans les domaines susvisés, ainsi que le visa de toutes pièces ou 
documents à annexer à ces arrêtés, actes ou décisions 

 f) gestion et conservation du domaine aéronautique 

A2-f1 Gestion et conservation du domaine aéronautique de l’État – 
1) autorisations d’occupation temporaire 
2) autres actes 

ANNEXE 3  

code EDUCATION et CIRCULATION ROUTIERE, TRANSPORTS 
a) éducation routière 

A3-a1 Signature des conventions entre l'État et les établissements d’enseignement relative aux prêts ne portant pas intérêt et destinés aux 
formations à la conduite de véhicule de catégorie B et à la sécurité routière 

A3-a2 Déclenchement des contrôles des centres agréés pour les stages de récupération de points du permis de conduire. 

 b) exploitation de la route 

A3-b1 Consultation du maire ou du président du conseil général à propos des projets de règlements de police touchant à la fixation des limites 
de vitesse sur des portions de routes à grande circulation en agglomération et à la détermination des règles de priorité de passage sur 
des sections non urbaines de routes départementales ou communales classées à grande circulation ou aux abords d’une route à 
grande circulation à l’intérieur d’une agglomération 

A3-b2 Avis sur les projets d’arrêtés du maire ou du président du conseil général concernant la détermination des priorités de passage aux 
abords d’intersections de routes assurant la continuité d’un itinéraire classé à grande circulation et sur tous projets intéressant la police 
de la circulation sur les voies classées à grande circulation (lorsque ces avis concordent avec les projets des autorités communales ou 
départementales) 

A3-b3 Avis sur projet modifiant les caractéristiques géométriques ou mécaniques d’une route classée à grande circulation 

 c) transports routiers 

A3-c1 Autorisations individuelles de transports exceptionnels 

A3-c2 Autorisation de circulation des véhicules de transport de matières dangereuses y compris les dérogations aux interdictions de 
circulation 

A3-c3 Autorisation de circulation des véhicules de transports routiers de marchandises de plus de 7,5 tonnes de poids total en charge les 
dimanches et jours fériés de 0 heure à 24 heures 

 d) copies conformes 

A3-d1 Copies conformes de tous arrêtés, actes ou décisions intervenus dans les domaines susvisés, ainsi que le visa de toutes pièces ou 
documents à annexer à ces arrêtés, actes ou décisions 

ANNEXE 4  

code HABITAT-LOGEMENT-CONSTRUCTION 
a) logement 

A4-a1 Attribution de primes de déménagement et de réinstallation 

A4-a2 Prime de déménagement et de réinstallation - exemption de reversement par le bénéficiaire de la prime en cas de non-exécution des 
engagements 

A4-a3 Autorisation de démolir un bâtiment à quelque usage qu’il soit affecté  

A4-a4 Autorisation de transformation et changement d’affectation de locaux  

A4-a5 Autorisation de louer un logement construit à l’aide d’un PAP 

A4-a6 Autorisation de transfert de prêt en cas de mutation 

A4-a7 Dérogation sur l’âge des constructions dans le cas d’opérations d’acquisition amélioration 

A4-a8 Dérogation sur le coût minimum de travaux à réaliser dans le cas d’opérations d’acquisition amélioration 

A4-a9 Décision d’octroi d’une subvention pour surcharge foncière dans le cas d’une opération de construction de logements locatifs et 
acquisition amélioration 

A4-a10 Dérogation sur le type de travaux à réaliser pour bénéficier d’un PLA : 
acquisition 
amélioration 
construction  

A4-a11 Dérogation à l’interdiction de louer un logement pour lequel une PAH a été obtenue 

A4-a12 1)décision d’octroi d’une subvention décision favorable, pour l’amélioration de l’habitat ainsi que pour la construction, l’acquisition et 
l’amélioration de logements locatifs par les collectivités locales, les établissements publics, les sociétés d’économie mixte pour des 
opérations dont le principe a été retenu dans le cadre de la programmation annuelle par le préfet 
2) décision favorable pour les travaux d’amélioration, de transformation et d’aménagement des locaux locatifs sociaux conventionnés 

A4-a13 Dérogation à la date d’achèvement des immeubles pour lesquels une subvention a été obtenue en application du décret n° 87 -1113 du 
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24.12.1987 

A4-a14 Dérogation au montant des travaux pour des opérations à réaliser en application du décret n° 87 -1113 du 24.12.1987 

A4-a15 Dérogation aux types de travaux à réaliser pour bénéficier d’une subvention en application des dispositions du décret n° 77-1019 du 
29.08.1977 

A4-a16 Conventions entre l'État et les propriétaires bailleurs de logements construits, acquis et améliorés au moyen des aides à la construction 
accordées par l'État ou des prêts conventionnés 

A4-a17 Attestations d’achèvement de travaux prévues dans les conventions entre l’État et les propriétaires bailleurs de logements construits, 
acquis et améliorés au moyen des aides à la construction accordées par l’État ou des prêts conventionnés 

 b) H.L.M. 

A4-b1 Délivrance des autorisations prévues par l’article 186 du code de l’habitat et de la construction en matière d’aliénation du patrimoine 
immobilier des organismes d’HLM 

A4-b2 Dérogation de commencer les travaux avant décision de financement 

A4-b3 Dérogation pour acquisition d'immeuble d'un montant supérieur au 90 % du produit de la valeur de base 

A4-b4 Dérogation pour prolongation du délai de commencement des travaux à compter de la date de décision de financement 

 c) décision de financement d’HLM 

A4-c1 Prêt consenti par la caisse des dépôts et consignations pour les suites et fins d’opérations du secteur locatif 

A4-c2 Autorisations délivrées à des sociétés d’HLM de passer des marchés de gré à gré 

A4-c3 Dérogation au type de travaux à réaliser pour pouvoir obtenir un prêt en application des dispositions de l’arrêté du 29.07.1977 

A4-c4 1) Décision d’octroi d’une subvention ou décision favorable dont le principe a été retenu dans le cadre de la programmation annuelle 
arrêtée et notifiée par le préfet de département : 
pour l’amélioration de logements locatifs  
pour la construction neuve, l’acquisition et l'amélioration de logements locatifs financés sur le BOP UTAH réalisés par les organismes 
HLM, les collectivités locales ou leurs organismes rattachés  
2) Décision d’agrément d’un prêt locatif social (PLS) 
3) Décision d’agrément d’un prêt social location-accession (PSLA) 
4) Décision d’attribution d’une subvention relative à la mise en œuvre du schéma départemental des gens du voyage 

A4-c5 Dérogation au taux et au plafond de subvention pour des opérations à caractère social marqué 

 d) contrôle de la construction 

A4-d1 Tous actes relatifs aux contrôles de la construction conformément à l’article L151-1 du Code de la Construction et de l’Habitation et 
notamment liés aux visites de bâtiments. 

 e) copies conformes 

A4-e1 Copies conformes de tous arrêtés, actes ou décisions, intervenus dans les domaines susvisés, ainsi que le visa de toutes pièces ou 
documents à annexer à ces arrêtés, actes ou décisions 

ANNEXE 5 

code AMENAGEMENT ET URBANISME 
a) règles d’urbanisme 

A5-a1 Dérogation aux règles posées en matière de recul par rapport aux voies, d’implantation et de volume des constructions et aménagement 
des règles prescrites 

A5-a2 Dérogation permettant l’octroi du permis de construire sur des terrains compris dans les emprises de routes projetées 

A5-a3 Transmission aux maires des prescriptions nationales ou particulières, des servitudes d’utilité publique, applicables en territoire 
concerné, des projets d’intérêt général au sens de l’article L 121-9 du code de l’urbanisme, des dispositions nécessaires à la mise en 
œuvre de ces projets, ainsi que de toute autre information ou prescription utile à l’élaboration, la révision, la modification ou la mise à jour 
des P.L.U., des cartes communales et des SCOT 

A5-a4 Signature de l’avis de synthèse sur le projet de plan local d'urbanisme arrêté par délibération du conseil municipal, après consultation 
des différents services de l’État, lorsqu’aucun problème majeur n’a été mis en évidence 

A5-a5 Tous actes relatifs à la mise à l'enquête des plans de prévention des risques (PPR) dans les formes prévues au code de l'expropriation 

A5-a6 Consultation des communes, de la chambre d'agriculture, du centre régional de la propriété forestière prévue dans l'enquête relative aux 
PPR 

A5-a7 Réponse aux particuliers et élus sur toute question concernant l’élaboration, la révision, la mise à jour des PLU, des cartes communales 
et des SCOT 

A5-a8 Saisine des sous-préfets pour élaborer l’avis sur le projet de cartes communales . 

A5-a9 Signature de l’arrêté préfectoral d’approbation des cartes communales et des courriers correspondants. 

A5-a10 Signature de l’avis du préfet en cas de POS ou de cartes communales partielles. 

 b) permis de construire, d’aménager et de démolir 

A5-b1 Lettre indiquant au pétitionnaire la majoration de son délai d’instruction 

A5-b2 Lettre déclarant le dossier incomplet et réclamant les pièces complémentaires 
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A5-b3 Décisions pour les ouvrages de production, de transfert de distribution ou de stockage d’énergie 

A5-b4 Décisions portant sur les travaux qui sont soumis à l’autorisation du ministre de la défense ou au ministre chargé des sites, ou en cas 
d’évocation par le ministre chargé de la protection de la nature ou par le ministre chargé des monuments historiques ou des espaces 
protégés 

A5-b5 Attestation de non-contestation de la conformité des travaux 

A5-b6 Convention de mise à disposition des services de l’État pour l’instruction des demandes de permis et de déclarations préalables relatives 
à l’occupation du sol 

A5b7 Signature des permis de construire, déclarations préalables de travaux, certificats d'urbanisme, permis d’aménager, permis de démolir 
pris au nom de l’État quand l’accord est constaté entre le maire et le directeur départemental des territoires et de la mer. 

 c) droit de préemption 

A5-c1 Zones d’aménagement différé, attestation établissant que le bien n’est plus soumis au droit de préemption 

 d) divers 

A5-d1 Tous avis autres que celui visé à l’article A5-a1 ci-dessus, aux maires ou aux présidents d’établissements intercommunaux, dans le 
domaine de l’urbanisme ou de l’application du droit des sols à l’exception des cas ou la compétence du maire est liée par l’avis du préfet 

 e) servitudes de passage sur le littoral 

A5-e1 Signature de tous actes concernant les servitudes de passage sur le littoral en vertu des articles L 160 et R 160-8 à R 160-33 du code de 
l’urbanisme à l’exception de l’organisation des enquêtes publiques 

 f) redevances relatives à l'archéologie préventive 

A5-f1 Liquidation de la redevance relative à l'archéologie préventive 

 g) commission de conciliation en matière d’urbanisme 

A5-g1 Signature de l’arrêté préfectoral d’approbation de renouvellement de ladite commission.  

A5-g2 Signature de l’arrêté préfectoral de répartition de la dotation générale de décentralisation 

 h) missions d'architecte et paysagiste conseil 

A5-h1 Contrats relatifs aux missions des architectes et paysagistes conseil de l'État 

 i) aménagement foncier  

A5-i1 1°) Pour les opérations ordonnées avant le 1 er janvier 2006 en application des dispositions du code rural dans sa rédaction antérieure à 
l’entrée en vigueur de la loi n° 2005-157 du 23 fév rier 2005 : 
a) au titre de la gestion des opérations d’aménagement foncier : tous les actes relevant de la compétence du préfet y compris l’arrêté 
prévu à l’article R 121-29 du code rural, fixant des prescriptions complémentaires après la clôture des opérations d’aménagement 
foncier ; 
b) au titre de la gestion du contentieux généré par les opérations d’aménagement foncier : les mémoires en réponses devant les 
juridictions ; 
c) au titre des associations foncières de remembrement : les arrêtés relatifs à la création, la modification ou la dissolution des 
associations foncières ; 
2°) Pour les opérations ordonnées après le 1 er janvier 2006 en application des dispositions du code rural dans sa rédaction postérieure à 
l’entrée en vigueur de la loi n° 2005-157 du 23 fév rier 2005 : tous les avis, saisines, décisions et arrêtés relevant de la compétence du 
préfet 

 j) sous-commission départementale d'accessibilité 

A5-j1 Toutes décisions concernant la sous-commission d'accessibilité . 

 k) dérogation aux règles d'accessibilité 

A5-k1 Tous documents relatifs à la proposition de dérogation aux règles d'accessibilité : 
Délivrance du récépissé de dépôt des demandes de dérogation 
Tous actes relatifs à l’instruction des dossiers de demandes de dérogation  
Proposition de décision de délivrance de dérogation à la signature du préfet 
Lettre d'envoi de la décision au demandeur 

 l) Publicité, enseignes et pré-enseignes 

A5-l1 1. Transmission du Porter à Connaissance de l’Etat dans le cadre d’un Règlement Local de Publicité (article L581-14-1 du code de 
l’environnement) 
2. Tous actes relatifs aux déclarations préalables et autorisations d’implantation sur le domaine public (routier, maritime, fluvial) 
3. Tous actes relatifs aux déclarations préalables et autorisations d’implantation sur le domaine privé 
4. Tous actes relatifs aux missions de contrôles (articles L581-26 à L581-33, R581-82 et R581-84 du code de l’environnement et Article 
R418-1 à R418-9 du code de la route)  

 m) Bruit 

A5-m1 Présidence du comité de pilotage de l'observatoire du bruit et des transports terrestres 

 n) Commission départementale de la consommation des espaces agricoles (CDCEA) 

A5-n1 Tous avis et décisions concernant la dite commission 

 o) copies conformes 

A5-o1 Copies conformes de tous arrêtés, actes ou décisions intervenus dans les domaines susvisés, ainsi que le visa de toutes pièces ou 
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documents à annexer à ces arrêtés, actes ou décisions 

ANNEXE 6  

code DISTRIBUTIONS D’ÉNERGIE ELECTRIQUE 
a) lignes électriques 

A6-a1 Approbation des projets d’exécution de lignes prévues aux articles 49 et 50 du décret du 29 juillet 1927 modifié par le décret n° 75-781 
du 14 août 1975 portant règlement d’administration publique pour l’application de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d’énergie 

A6-a2 Autorisation de mise sous tension prévue à l’article 56 du décret n° 75-781 du 14 août 1975, en ce qui concerne les distributions 
publiques 

A6-a3 Injonction de coupure de courant pour la sécurité de l’exploitation prévue à l’article 63 du décret du 29 juillet 1927 

A6-a4 Autorisations d’établissement de lignes d’énergie électrique 

 b) équipement rural 

A6-b1 Fonds d'amortissement des charges d'électrification (FACE) : organisation et suivi de la conférence départementale et toutes démarches 
s'y rapportant 

 c) copies conformes 

A6-c1 Copies conformes de tous arrêtés, actes ou décisions intervenus dans les domaines susvisés, ainsi que le visa de toutes pièces ou 
documents à annexer à ces arrêtés, actes ou décisions 

ANNEXE 7 

code INGENIERIE PUBLIQUE 
a) ingénierie publique 

A7-a1 Signature des marchés de prestations d'ingénierie publique quel que soit leur montant ainsi que toutes pièces afférentes  

A7-a2 Signature des conventions d'assistance technique fournie par l'État aux collectivités pour des raisons de solidarité et d'aménagement du 
territoire quel que soit leur montant ainsi que toutes les pièces afférentes 

 b) copies conformes 

A7-b1 Copies conformes de tous arrêtés, actes ou décisions intervenus dans les domaines susvisés, ainsi que le visa de toutes pièces ou 
documents à annexer à ces arrêtés, actes ou décisions 

ANNEXE 8 

code DOMAINE MARITIME 
a) police des épaves maritimes 

A8-a1 Sauvegarde et conservation des épaves. Mise en demeure du propriétaire. Intervention d’office. 

A8-a2 Vente, cession et concession d’épaves 

 b) achat et vente de navires 

A8-b1 Visa des actes d’achat et de vente de navires entre français pour tous navires autre que les navires de pêche jusqu’à 200 TJB. 

A8-b2 Visa des actes d’achat et de vente entre Français et de vente à l’étranger des navires de pêche d’occasion dont la longueur hors-tout ne 
dépasse pas 30 m. 

A8-b3 Visa des actes d’achat et de vente à l’étranger des navires de plaisance de moins de 25 m. 

 c) permis de conduire les navires de plaisance à moteur 

A8-c1 Délivrance et suspension (ou retrait) des titres de conduite des navires de plaisance 

A8-c2 Interdiction temporaire ou définitive de naviguer depuis un port français ou dans les eaux territoriales françaises pour les capitaines de 
navires de plaisance sous pavillon étranger 

A8-c3 Délivrance et suspension (ou retrait) de l’agrément des établissements de formation à la conduite des navires de plaisance 

A8-c4 Délivrance et suspension (ou retrait) des autorisations d’enseigner dans les établissements de formation à la conduite des navires de 
plaisance 

A8-c5 Désignation des examinateurs du permis de conduire les navires de plaisance à moteur 

A8-c6 Habilitation des agents aptes à contrôler les établissements de formations à la conduite des navires de plaisance à moteur. 

 d) pilotage 

A8-d1 Délivrance et refus de délivrance des licences de capitaine pilote et notamment : octroi, renouvellement, retrait, extension et restriction 
de validité des licences ; fixation des modalités de fonctionnement de la commission locale  

A8-d2 Régime disciplinaire des pilotes : réprimande et blâme en dehors de l’exercice du service à bord d’un navire 

 e) exploitations de cultures marines 

A8-e1 Validation et refus de validation de la capacité professionnelle procurée par certains titres de formation ne figurant pas sur la liste fixée 
par arrêté ministériel 

A8-e2 Agrément et refus d’agrément de certaines personnes morales de droit privé sollicitant l’attribution d’une concession 

A8-e3 Décision de mettre ou de ne pas mettre à l’enquête publique et administrative des demandes d’autorisation d’exploitation de cultures 
marines 
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A8-e4 Mise en demeure avant retrait, suspension ou modification des autorisations d’exploitation de cultures marines 

A8-e5 Avis adressé au bénéficiaire de l’autorisation d’exploitation de cultures marines le prévenant de la réunion de la commission des cultures 
marines 

 f) exercice de la pêche maritime 

A8-f1 Modalités d’attribution des autorisations de récolte des salicornes à titre professionnel  

A8-f2 Délivrance, refus de délivrance et suspension des permis de pêche professionnelle à pied. 

A8-f3 Délivrance, refus de délivrance, gestion et retrait des autorisations annuelles de pose de filets fixes, de filets à carrelets, de casiers à 
crustacés, de dézures à crevettes, de sennes à lançons et de sennes à mulets 

A8-f4 Interdiction de la pêche aux abords des concessions conchylicoles afin de permettre la récupération des coquillages déplacés en dehors 
des limites des concessions à la suite d’une circonstance naturelle ou autre 

A8-f5 Signature des bons de transports de coquillages 

A8-f6 Propositions de transaction adressée au procureur de la République et notification à l’auteur de l’infraction. 

 g) coopératives maritimes 

A8-g1 Agrément, refus ou retrait d’agrément et contrôle des sociétés coopératives maritimes 

 h) organismes issus de la loi du 2 mai 1991 modifiée 

A8-h1 Exercice de la tutelle sur les comités locaux des pêches maritimes et des élevages marins 

A8-h2 Contrôle de la gestion financière des comités locaux des pêches maritimes et des élevages marins : approbation et refus d’approbation 
des états prévisionnels et comptes financiers 

A8-h3 Organisation des élections aux conseils des comités locaux des pêches maritimes et des élevages marins 

 i) commissions nautiques 

A8-i1 Décision de nomination des membres temporaires des grandes commissions nautiques et des commissions nautiques locales lorsque 
les installations sont de la compétence de l’État. 

A8-i2 Présidence de la commission nautique locale 

 j) copies conformes 

A8-j1 Copies conformes de tous arrêtés, actes ou décisions intervenus dans les domaines susvisés, ainsi que le visa de toutes pièces ou 
documents à annexer à ces arrêtés, actes ou décisions 

ANNEXE 9  

Code ENVIRONNEMENT  
a) eau et milieux aquatiques 

A9-a1 Mise en œuvre des procédures prévues aux articles L.211-5 et L.216-1 du code de l’environnement  

A9-a2 Tout acte de police et conservation des eaux et milieux aquatiques dans les limites fixées par arrêté préfectoral 

A9-a3 Entretien des cours d’eau, instruction et signature des arrêtés de déclaration d’intérêt général (article L.211-7 du code de 
l’environnement) 

A9-a4 Instruction des procédures d’autorisations et de déclarations prévues en application des articles L.214-1 à L.214-6 du code de 
l’environnement 

A9-a5 Mise en œuvre des procédures de déclaration et délivrance des accusés de réception 

A9-a6 Mise en œuvre des procédures d’autorisations et signature des arrêtés d’autorisation ou de refus d’autorisation 

A9-a7 Dispositions communes aux procédures de déclarations et autorisations : réception des informations et notification des prescriptions 
dans le cadre des dispositions visant les travaux d’urgence (article R.214-44 du code de l’environnement), notification de la nécessité 
d’une nouvelle procédure après arrêt accidentel d’exploitation (article R.214-47 du code de l’environnement 

 b) pêche 

A9-b1 Décisions en matière de : 
- capture et transport de poissons 
- interdiction ou limitation de la pêche en cas de baisse des eaux 
- organisation des concours de pêches 
- mesure particulière de protection du patrimoine piscicole (article R.436-8 du code de l’environnement) et réserve temporaire de pêche 
- agrément du président et du trésorier des associations agréées de pêcheurs amateurs (article R.434-27 du code de l’environnement) 
-délivrance des certificats visés à l’article R.431-37 du code de l’environnement 

 c) chasse 

A9-c1 Décisions en matière de : 
- utilisation d’une palombière 
- entraînement de chiens, concours et épreuves de chiens de chasse 
- arrêtés individuels relatifs à l’application du plan de chasse départemental du grand gibier 
- destruction de spécimens d'espèces invasives 
- destruction d'individus d'espèces non protégées présentant un danger pour la sécurité publique 
- agrément des piégeurs 
- transport de gibier vivant 
- effarouchement des étourneaux 
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- battues administratives et les missions particulières aux animaux nuisibles 
- conventions relatives à la jachère faune sauvage fixe ou libre 
- déplacement d'un poste fixe pour la chasse du gibier d'eau 
- effarouchement des goélands argentés, des eiders et des macreuses 
- tir des cormorans 
- introduction dans le milieu naturel et prélèvement dans le milieu naturel d'animaux vivants dont la chasse est autorisée 
- attestation de meutes ;  
Arrêté fixant les périodes d'ouverture de la chasse et les conditions d'exercice de la chasse dans le département ;  
Arrêté fixant pour chaque espèce de grand gibier soumis à un plan de chasse, le nombre minimum et le nombre maximum d'animaux à 
prélever annuellement ; 
Arrêté fixant la liste des espèces d'animaux nuisibles; 
Visas et paraphes des livrets d'ordre et livrets journaliers des agents de l'office national de chasse (art. R 421-23 du code de 
l'environnement) ;  
Récépissés de déclaration des installations de tir à poste fixe pour la chasse de nuit et modifications des récépissés de déclaration 
(R.424-17 du code de l'environnement) 
Visa des permissions de chasse sur le domaine public. 

 d) forêts 

A9-d1 Décisions en matière de : 
- demande de défrichement de forêts ou d’espaces boisés ; 
- approbation des règlements d’exploitation de forêt de protection ; 
- aide aux investissements forestiers du fonds forestier national, du budget de l’État ou de l’Union européenne (FEADER ou autres 
programmes européens) 
- contrats de prêts en numéraires et les actes s’y référant  
- contrats de prêts sous forme de travaux du fonds forestier national et les actes s’y référant y compris toutes modifications ; 
- distraction du régime forestier portant sur des superficies inférieures à un ha ; 
- certificat d’éligibilité à un prêt bonifié forêt ; 
- coupe en forêt sous régime spécial d’autorisation administrative (RSAA) 
- coupe en forêt définie à l’article L 10 du code forestier ; 
- primes annuelles de compensation de perte de revenu agricole découlant du boisement des terres 
- d’aide au démarrage et au développement des entreprises de travaux forestiers 

A9-d2 Certificats attestant que les bois et forêts sont susceptibles de présenter une garanties de gestion durable prévues à l'article L8 du code 
forestier nécessaires pour bénéficier des exonérations fiscales prévues par les articles 885 et 1723 ter, article 793bis du code général 
des impôts 

 e) environnement et biodiversité 

A9-e1 Décisions relatives à : 
- la protection des formations linéaires boisées et vergers de hautes tiges et la gestion des demandes de destruction (article L. 126-3 du 
code rural dans sa rédaction postérieure au 1er janvier 2006) ; 
- la gestion des demandes de destruction des formations linéaires boisées et vergers de hautes tiges protégés en application des 
dispositions de l’article L. 126-6 du code rural dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2006. 
- toute décision et signature en matière de contrats de service Natura 2000 

 f) associations syndicales de propriétaires 

A9-f1 Documents relatifs au contrôle des associations syndicales de propriétaires et arrêtés de mise à jour des statuts des associations 
syndicales autorisées 

 g) gestion des services publics d'eau et d'assainissement 

A9-g1 Tous actes relatifs à la mission de gestion des services publics 

 h) installation et stockage de déchets inertes 

A9-h1 Tous actes relatifs à l'instruction des installations de stockage de déchets inertes et tous actes de recours et contentieux administratifs 
liés à cette instruction 

 i) copies conformes 

A9-i1 Copies conformes de tous arrêtés, actes ou décisions intervenus dans les domaines susvisés, ainsi que le visa de toutes pièces ou 
documents à annexer à ces arrêtés, actes ou décisions 

ANNEXE 10  

code PRODUCTION – ORGANISATION ECONOMIQUE ET CONJONCTURE 
a) commission départementale d’orientation agricole 

A10-a1 Décisions en matière de contrôle des structures des exploitations agricoles 

A10-a2 Dérogations retraite : 
- décisions relatives aux autorisations temporaires de poursuite d’activité 

A10-a3 D.J.A. – P.I.D.I.L. – PI : 
- Décisions relatives à l’installation des jeunes agriculteurs et aux prêts bonifiés  
- Décisions en matière d’aides relatives au programme pour l’installation des jeunes en agriculture et de développement des initiatives 
locales (PIDIL) (art. R 343-3 à R 343-18 et R 348-3 du code rural) 
- Décisions relatives aux aides à la transmission d’exploitation (ATE) 

A10-a4 Maîtrise de la production laitière : 
- Décisions relatives à la cessation d’activité laitière et transferts de terre sans lait (TSST) 
- Décisions relatives aux transferts de quantités de références laitières 
- Décisions relatives à l’attribution de références laitières supplémentaires 
- Décisions relatives au regroupement d’ateliers laitiers 
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A10-a5 Agriculteurs en difficulté : « Agridiff » : 
- Décisions relatives à la procédure agriculteurs en difficulté 
- Décisions en matière d’aide transitoire favorisant l’adaptation de l’exploitation agricole 
- Décisions relatives aux aides à la réinsertion professionnelle (art. R 352.15 et suivants du code rural). 

A10-a6 Dispositions relatives aux élevages en zone d’excédent structurel d’azote et autres zonages liés (décret n° 2001.34 du 10 janvier 2001) 

 b) GAEC 

A10-b1 Décisions relatives à l’agrément des G.A.E.C. (art. L 323.1 à L 323.16 du code rural) 

 c) baux ruraux 

A10-c1 Arrêtés de changement de destination des terres agricoles (art. L 411.32 du code rural). 

 d) maîtrise de la production bovine et ovine 

A10-d1 Décisions en matière de transferts de droits à prime animale 

 e) aides européennes à l’exploitation agricole  

A10-e1 - Décisions relatives aux aides pour le maintien du troupeau des vaches allaitantes, les ovins et les caprins 
- Décisions en matière d’aides aux cultures  
- Décisions relatives aux prêts bonifiés  
- Décisions en matière de primes à l’abattage  
- Décisions relatives aux aides compensatrices  

 f) mesures agri-environnementales, contrats d'agriculture durable(CAD) et contrat agri-environnemental 

A10-f1 - Décisions en matière de mesures agri-environnementales : mesures zonales et opérations locales d’environnement 
- Décisions en matière de prime herbagère agro-environnementale 
- Toutes décisions relatives aux contrats d'agriculture durable (CAD) et contrat agri-environnemental 

 g) calamités agricoles 

A10-g1 - Préparation de l’arrêté préfectoral fixant la composition du comité départemental d’expertise des calamités agricoles. 
- Saisine et information du comité départemental d'expertise 
- Paiement des calamités agricoles 
Préparation du barème d’estimation des dommages  

 h) maîtrise des pollutions d’origine agricole 

A10-h1 Toutes décisions relatives aux programmes de maîtrise des pollutions d’origine agricole (PMPOA 1 et 2) 

 i) plan de modernisation des bâtiments d’élevage 

A10-i1 Toutes décisions relatives au plan de modernisation des bâtiments d’élevage 

 j) plan végétal pour l’environnement et plan de performance énergétique 

A10-j1 Toutes décisions relatives au plan végétal pour l’environnement et au plan de performance énergétique 

 k) droit à paiement unique (DPU) 

A10-k1 Tous les actes, décisions et documents relatifs à la mise en œuvre des droits à paiement unique  

 l) développement rural  

A10-l1 Toutes décisions relatives aux aides européennes FEADER des axes 3 " qualité de vie et diversification de l'activité rurale" et 4 
"LEADER" (développement dynamique des territoires) 

 m) divers 

A10-m1 - Arrêtés relatifs à la prime au boisement des superficies agricoles (règlement CEE n°2080.92 d u conseil du 30.06.1992 - décret 
N°94.1054 du 1.12.94-règlement CEE n° 2329.91) 
- Arrêtés relatifs à la destruction du gui et des chardons (arrêté ministériel du 30.07.1970 concernant la lutte contre les ennemis des 
cultures) 
- Agrément des intermédiaires pour la collecte des oléagineux 
- Arrêtés relatifs aux organismes nuisibles aux végétaux soumis à des mesures de lutte obligatoire 
- Arrêtés relatifs à la déclaration de surface dans le cadre de la politique agricole commune 
- Décisions relatives aux aides à l’amélioration des terres octroyées dans le cadre de la mesure J du programme de développement rural 
national (PDRH) 
- Arrêtés relatifs aux aides "de minimis" à l’agriculture raisonnée (arrêté interministériel du 22 mars 2006 relatif à l’aide à l’agriculture 
raisonnée) 
- Décisions relatives aux autres aides "de minimis" 
- Toutes décisions relatives à la mise aux normes bien-être truies gestantes 
- Toutes décisions relatives à la mise aux normes des bâtiments d'élevage des poules pondeuses 
- Toutes décisions relatives aux aides conjoncturelles aux exploitations agricoles 

 n) copies conformes 

A10-n1 Copies conformes de tous actes ou décisions intervenus dans le domaine de la production et l’organisation économique et conjoncture et 
ampliations d’arrêtés  

ANNEXE 11 

code SUBVENTIONS D’INVESTISSEMENT 

A11-a1 Toutes décisions relatives aux subventions de l’État pour les projets d’investissement. 
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 b) copies conformes 

A11-b1 Copies conformes de tous arrêtés, actes ou décisions intervenus dans les domaines susvisés, ainsi que le visa de toutes pièces ou 
documents à annexer à ces arrêtés, actes ou décisions 

� 

Arrêté DDTM-DIR-2013-05 du 9 juillet 2013 donnant s ubdélégation de signature de M. Dominique MANDOUZE à certains de ses 
collaborateurs 

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° 2008-158 du 22 février 2008 relatif  à la suppléance des préfets de région et à la délégation de signature des préfets, hauts-
commissaires de la république en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie ;  
Vu le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relati f aux directions départementales interministérielles ;  
Vu la circulaire du 5 mars 2008 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, portant sur la modification du régime de 
délégation de signature des préfets ; 
Vu la circulaire du premier ministre n°5389/SG du 1 5 juin 2009 relative à la réforme de l'administration territoriale de la mer et du littoral 
Vu l'arrêté du Premier ministre du 15 février 2011 portant nomination de M. Frédéric HENNEQUIN, en qualité de directeur départemental adjoint 
des territoires et de la mer de la Manche ;  
Vu l'arrêté du Premier ministre du 10 janvier 2012 portant nomination de M. Ronan LE SAOUT en qualité de directeur départemental adjoint des 
territoires et de la mer, délégué à la mer et au littoral de la Manche ; 
Vu l'arrêté préfectoral du 4 janvier 2010 modifié portant organisation de la direction départementale des territoires et de la mer de la Manche ;  
Vu l'arrêté préfectoral n° AL-13-91 du 08 juillet 2 013 donnant délégation de signature à M. Dominique MANDOUZE, directeur départemental des 
territoires et de la mer de la Manche 
Article 1 : Subdélégation de signature est donnée à : 
M. Frédéric HENNEQUIN, ingénieur divisionnaire de l'agriculture et de l'environnement, directeur départemental adjoint des territoires et de la mer 
de la Manche, à l'effet de signer toutes correspondances administratives, arrêtés, décisions portant sur les matières énumérées en annexe de la 
délégation de signature du 08 juillet 2013 conférée à M. Dominique MANDOUZE 
M. Ronan LE SAOUT, administrateur en chef de 2ème classe des affaires maritimes, directeur départemental adjoint des territoires et de la mer, 
délégué à la mer et au littoral de la Manche à l'effet de signer toutes correspondances administratives, arrêtés, décisions portant sur les matières 
énumérées en annexe de la délégation de signature du 08 juillet 2013 conférée à M. Dominique MANDOUZE.  
Article 2 : Subdélégation de signature est donnée aux personnes désignées ci-après dans la limite des références indiquées pour chacun et 
figurant en annexe de la délégation de signature du 08 juillet 2013 conférée à M. Dominique MANDOUZE. 
Direction 

Personnes concernées Service/unité Délégations consenties 

Mme Cécile FLAUX, ingénieur des travaux publics de l'État, en tant 
que responsable de l’unité conseil de gestion et management. 

DIR/CGM Administration et organisation générale 
paragraphe 1 et 2 de A1-a9 ; A1-a10 et A1-a11 
dans le cadre des permanences : Transports A3-c1 à A3-d1 

Mme Agnès PETIT, technicien supérieur principal du 
développement durable en tant que responsable de l'unité 
communication. 

DIR/COM Administration et organisation générale 
paragraphe 1 et 2 de A1-a9 ; A1-a10 et A1-a11 

Secrétariat Général 

Personnes concernées Service/unité Délégations consenties 

M. Thierry JUGE, ingénieur de l'agriculture et de l'environnement, 
en tant que secrétaire général 

SG/DIR Administration et organisation générale A1-a1 à A1-a21 
paragraphes 2, 3 et 4 de A1-a22 ; A1-a23 et A1-a26 
A1-b1 à A1-d2 et A1-f1 

Mme Isabelle LEBRUN, secrétaire d'administration et de contrôle du 
développement durable de classe supérieure, 
Mme Marie-Noëlle MABIRE secrétaire administratif de classe 
exceptionnelle,  
en tant que co-responsables de la mission appui aux parcours 
professionnels-information sociale. 

SG/MAPPIS Administration et organisation générale 
paragraphe 1 et 2 de A1-a9 
A1-a10 et A1-a11 

Mme Christine LEPETIT, secrétaire d'administration et de contrôle 
du développement durable de classe exceptionnelle, en tant que 
responsable de l'unité gestion des ressources humaines. En cas 
d’absence ou d’empêchement de Mme LEPETIT, la délégation qui 
lui est conférée est donnée à Mme Sylvie LEBLOND, secrétaire 
d'administration et de contrôle du développement durable de classe 
exceptionnelle, en tant qu’adjoint. 

SG/GRH Administration et organisation générale 
A1-a5, A1-a8  
paragraphe 1 et 2 de A1-a9 
A1-a10 à A1-a18 
A1-a20 à A1-a21 

M. Marc GIRAULT, secrétaire administratif de classe 
exceptionnelle,en tant que responsable de l'unité logistique budget. 

SG/LB Administration et organisation générale 
paragraphe 1 et 2 de A1-a9 ; A1-a10 et A1-a11, A1-c1 

Mme Élisabeth LEROY, attaché d’administration, 
en tant que responsable de l'unité juridique. 
Mmes Catherine DESMONTS et Sylvie LEGIGAN, secrétaires 
d'administration et de contrôle du développement durable de classe 
normale pour la partie A1-d2 uniquement. 

SG/JUR Administration et organisation générale 
paragraphe 1 et 2 de A1-a9 
A1-a10 et A1-a11 ; A1-b1 à A1-b2 ; A1-d1 à A1-d2 

Service Expertise Territoriale Risques et Sécurité 

Personnes concernées Service/unité Délégations consenties 

M. Rémy FARCY, ingénieur divisionnaire de l'agriculture et de 
l'environnement, 
en tant que chef du service Expertise Territoriale Risques et 
Sécurité. 

SETRIS/DIR Administration et organisation générale A1-a1, A1-a3, 
paragraphe 1 et 2 de A1-a9 ; A1-a10 et A1-a11 
A1-b1 (uniquement pour le règlement des litiges régis 
par convention du 2/02/93) A1-e1 
Éducation et circulation routières, transports A3-a1 à A3-d1 
Aménagement et urbanisme A5-a5 et A5-a6 
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dans le cadre des permanences : Transports A3-c1 à A3-d1 

M. Pascal QUESNEL, ingénieur divisionnaire de l'agriculture et de 
l'environnement, 
en tant que responsable de l'unité veille études et prospective. 

SETRIS/VEP Administration et organisation générale 
paragraphe 1 et 2 de A1-a9 ; A1-a10 à A1-a11 
dans le cadre des permanences : Transports A3-c1 à A3-d1 

Mme Solange CHARPENTIER, technicien supérieur en chef détaché 
sur emploi fonctionnel de chef de subdivision  
en tant que responsable de l'unité géomatique. 

SETRIS/GE
OM 

Administration et organisation générale 
paragraphe 1 et 2 de A1-a9 ; A1-a10 à A1-a11 

M. Michel MAS, personnel non titulaire, en tant que responsable de 
l'unité éducation routière. En cas d’absence ou d’empêchement de 
M. MAS, la délégation qui lui est conférée est donnée à 
M. Dominique LECAPLAIN, inspecteur du permis de conduire en 
tant qu'adjoint. 

SETRIS/ER Administration et organisation générale 
paragraphe 1 et 2 de A1-a9 ; A1-a10 et A1-a11 
Éducation routière A3-a1 à A3-a2 

M. Jean-Michel MARC, technicien supérieur en chef détaché sur 
emploi fonctionnel de chef de subdivision  
en tant que responsable de l'unité sécurité routière déplacements. 
En cas d’absence ou d’empêchement de M. MARC, la délégation qui 
lui est conférée est donnée à Mme Stéphanie MEMPIOT, technicien 
supérieur en chef du développement durable en tant qu’adjoint. 
M. Hubert JOUVET, technicien supérieur en chef du développement 
durable spécialité EEI, 
en tant que chargé de mission coordination sécurité routière 
uniquement pour la partie « transports ». 

SETRIS/SRD  Administration et organisation générale 
paragraphe 1 et 2 de A1-a9 ; A1-a10 et A1-a11 ; A1-b2 
Éducation et circulation routières, transports 
A3-b1 à A3-d1 
dans le cadre des permanences : Transports A3-c1 à A3-d1 

M. Jean-Marc BAZIERE, technicien supérieur en chef du 
développement durable, en tant que responsable de l'unité risques 
et soutien crise. 

SETRIS/RIS
C  

Administration et organisation générale 
paragraphe 1 et 2 de A1-a9, A1-a10 et A1-a11 
dans le cadre des permanences : Transports A3-c1 à A3-d1 

Service Aménagement Durable des Territoires 

Personnes concernées Service/unité Délégations consenties 

Mme Rosemary SERRAND, architecte et urbaniste de l'État,  
en tant que chef du service aménagement durable des territoires.  
En cas d'absence ou d'empêchement de Mme SERRAND, la 
délégation qui lui est conférée est donnée à M. Guy LAVERGNE, 
attaché d’administration principal de l’équipement, excepté pour la 
partie « transports ». 
En cas d'absence ou d'empêchement de M. LAVERGNE, la 
délégation qui lui est conférée est donnée à M. Claude BOTTET, 
ingénieur divisionnaire des travaux publics de l'État, excepté pour la 
partie « transports ». 

SADT/DIR Administration et organisation générale A1-a1,A1-a3,  
paragraphe 1 et 2 de A1-a9 ; A1-a10 et A1-a11 
A1-b1 (uniquement pour 
le règlement des litiges régis par convention du 2/02/93) 
A1-f1 
Aménagement et urbanisme A5-a1 à A5-a4 ; A5-a7 à A5-d1 
; A5-f1 à A5-h1 ; A5-j1 à A5-k1 
Distributions électriques A6-a1 à A6-a4 et A6-c1 
Équipement rural A6-b1 
dans le cadre des permanences : Transports A3-c1 à A3-d1 

Mme Louisette LE ROCH, ingénieur des travaux publics de l'État, 
en tant que responsable de l'unité planification  

SADT/ 
PLANIF 

Administration et organisation générale 
paragraphe 1 et 2 de A1-a9 ; A1-a10 et A1-a11 
Aménagement et urbanisme A5-a3, A5-a4  
dans le cadre des permanences : Transports A3-c1 à A3-d1 

Mme Nathalie ROBIN-TREMBLAY, secrétaire d'administration et de 
contrôle du développement durable de classe supérieure, 
en tant que responsable de l'unité porter à connaissance. 

SADT/PAC Administration et organisation générale 
paragraphe 1 et 2 de A1-a9 ; A1-a10 et A1-a11 
Aménagement et urbanisme A5-a3  

M. Guy LAVERGNE, attaché d’administration principal de 
l’équipement, 
en tant que responsable de l'unité application du droit des sols. 
En cas d'absence ou d'empêchement de M. LAVERGNE, la 
délégation qui lui est conférée est donnée à Mme Milcah 
BAUDEVEIX, secrétaire d'administration et de contrôle du 
développement durable de classe exceptionnelle pour la partie 
Aménagement et urbanisme uniquement. 
M. Eric TOSTAIN, secrétaire d'administration et de contrôle du 
développement durable de classe normale uniquement pour la 
partie A5-b1 à A5-b5  

SADT/ADS Administration et organisation générale 
paragraphe 1 et 2 de A1-a9 ; A1-a10 et A1-a11 
Aménagement et urbanisme A5-b1 à A5-b5 ; A5-d1 et A5-f1 

M. Claude BOTTET, ingénieur divisionnaire des travaux publics de 
l'État, en tant que responsable de l'unité accessibilité. 
En cas d'absence ou d'empêchement de M. BOTTET, la délégation 
qui lui est conférée est donnée à M. Marc LESENECHAL, 
technicien supérieur en chef du développement durable. 

SADT/ACCE
SS 

Administration et organisation générale 
paragraphe 1 et 2 de A1-a9 ; A1-a10 et A1-a11 
Aménagement et urbanisme A5-j1 à A5-k1 

M. Michel LE ROCH, technicien supérieur en chef du 
développement durable, en tant que responsable de l'unité aide à 
l'émergence de projets d'aménagement durable. 

SADT/AEPA
D 

Administration et organisation générale 
paragraphe 1 et 2 de A1-a9 ; A1-a10 et A1-a11 
Ingénierie publique A7-a1 

M. Olivier THIRION, ingénieur des travaux publics de l'État, 
en tant que responsable de la mission Mont-Saint-Michel. 

SADT/MSM Administration et organisation générale 
paragraphe 1 et 2 de A1-a9 ; A1-a10 et A1-a11 
dans le cadre des permanences : Transports A3-c1 à A3-d1 

Service Environnement 

Personnes concernées Service/unité Délégations consenties 

M. Rémy BRUN, ingénieur divisionnaire des travaux publics de 
l'État, en tant que chef du service environnement  

SE/DIR Administration et organisation générale A1-a1, A1-a3, 
paragraphe 1 et 2 de A1-a9 ; A1-a10 et A1-a11 
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En cas d'absence ou d'empêchement de M. BRUN la délégation qui 
lui est conférée est donnée à M Maurice FRESLON, ingénieur 
divisionnaire de l'agriculture et de l'environnement, 

A1-b1 (uniquement pour le règlement des litiges régis 
par convention du 2/02/93) A1-f1 
Aménagement et urbanisme A5-i1, A5-l1 
Ingénierie publique A7-a1 et A7-b1 
Environnement A9-a1 à A9-i1 
dans le cadre des permanences : Transports A3-c1 à A3-d1 

M. Gilles BERREE ingénieur des travaux publics de l'État, 
en tant que responsable de la mission barrage de la Sélune 

SE/MBS Administration et organisation générale 
paragraphe 1 et 2 de A1-a9 ; A1-a10 et A1-a11 
Aménagement et urbanisme A5-l1 
Environnement A9-a1 
dans le cadre des permanences : Transports A3-c1 à A3-d1 

M. Maurice FRESLON, ingénieur divisionnaire de l'agriculture et de 
l'environnement, en tant que responsable de l'unité protection et 
gestion de la ressource en eau. 
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Maurice FRESLON, la 
délégation qui lui est conférée est donnée à M. Patrice 
PEROCHEAU, ingénieur territorial principal excepté pour les 
rubriques A9-f1 et A3-c1 à A3-d1  

SE/ PGRE Administration et organisation générale, A1-a3, 
paragraphe 1 et 2 de A1-a9 ; A1-a10 et A1-a11 
Ingénierie publique A7-a1 et A7-b1 
Environnement A9-a4 à A9-a5 ; A9-f1, A9-g1 et A9-i1 
dans le cadre des permanences : Transports A3-c1 à A3-d1 

Mme Nathalie FERRAND, attaché d'administration, 
en tant que responsable de l'unité police de l'environnement. 

SE/ PE Administration et organisation générale A1-a3, A1-a8 
paragraphe 1 et 2 de A1-a9 ; A1-a10 et A1-a11 
Aménagement et urbanisme A5-i1, A5-l1 
Environnement A9-h1  

M. Laurent VATTIER, ingénieur divisionnaire de l'agriculture et de 
l'environnement, 
en tant que responsable de l'unité forêt, nature et biodiversité. 

SE/FNB Administration et organisation générale A1-a3,  
paragraphe 1 et 2 de A1-a9 ; A1-a10 et A1-a11 
Environnement A9-c1 à A9-e1 et A9-i1 
dans le cadre des permanences : Transports A3-c1 à A3-d1 

Mme Christelle BRIAULT, ingénieur de l'agriculture et de 
l'environnement, 
en tant que responsable de l'unité police des eaux continentales.  

SE/ PEC Administration et organisation générale A1-a3, 
paragraphe 1 et 2 de A1-a9 ; A1-a10 et A1-a11 
Environnement A9-a1 à A9-a7, A9-b1, A9-f1 et A9-i1 

M. Éric PAIN, secrétaire d'administration et de contrôle du 
développement durable de classe exceptionnelle, 
en tant que responsable de l'unité police des eaux littorales jusqu'au 
31 juillet 2013 

SE/ PEL Administration et organisation générale 
paragraphe 1 et 2 de A1-a9 ; A1-a10 et A1-a11 
Environnement A9-a1 à A9-a7 et A9-i1 

Service Habitat Construction et Ville  

Personnes concernées Service/unité Délégations consenties 

M. Hugues-Mary BREMAUD, attaché principal d’administration de 
l'équipement, 
en tant que chef du service habitat, construction et ville. 

SHCV/DIR Administration et organisation générale A1-a1 et A1-a3  
paragraphe 1 et 2 de A1-a9 ; A1-a10 et A1-a11 et A1-f1 
Construction A4-a1 à A4-e1 
Ingénierie publique A7-a1 et A7-b1 
dans le cadre des permanences : Transports A3-c1 à A3-d1 

Mme Nathalie LETELLIER, attachée d'administration de 
l'équipement 
en tant que responsable de l’unité renouvellement urbain et 
occupation sociale. 

SHCV/RUOS Administration et organisation générale 
paragraphe 1 et 2 de A1-a9 ; A1-a10 et A1-a11 
Construction A4-a1, A4-a6 à A4-a7, A4-a11 - A4-a17 
A4-b2 à A4-b4, A4-e1 

Mme Marie-Noëlle JOURDAN, secrétaire d'administration et de 
contrôle du développement durable de classe exceptionnelle, 
en tant que responsable de l'unité politique de l'habitat.  

SHCV/PH Administration et organisation générale 
paragraphe 1 et 2 de A1-a9 ; A1-a10 et A1-a11 
Construction A4-a1, A4-a6 à A4-a7, A4-a11 - A4-a17 
A4-b2 à A4-b4 ; A4-e1 

M. Éric MARIE, secrétaire d'administration et de contrôle du 
développement durable de classe exceptionnelle, 
en tant que responsable de l’unité habitat privé. 

SHCV/HP Administration et organisation générale 
paragraphe 1 et 2 de A1-a9 ; A1-a10 et A1-a11 
Construction A4-e1 

Mme Marie RICAUD-SOULAN, ingénieur des travaux publics de 
l'État, en tant que responsable de l'unité constructions publiques 
durables. 

SHCV/CPD Administration et organisation générale 
paragraphe 1 et 2 de A1-a9, A1-a10 et A1-a11, A1-f1 
Construction A4-d1 
Ingénierie publiqueA7-a1 et A7-b1 

Service Économie Agricole et des territoires 

Personnes concernées Service/unité Délégations consenties 

M. Philippe LEBOISSELIER, chef de mission, 
en tant que chef du service économie agricole et des territoires. 
En cas d'absence ou d'empêchement de M. LEBOISSELIER, la 
délégation qui lui est conférée est donnée à Marie-Catherine 
MONIER, ingénieur divisionnaire de l'agriculture et de 
l'environnement  

SEAT/DIR Administration et organisation générale A1-a1, A1-a3, A1-a8  
paragraphe 1 et 2 de A1-a9, A1-a10 et A1-a11, A1-f1 
Production-organisation économique et conjoncture 
A10-a1 à A10-n1, A5-d1 
dans le cadre des permanences : Transports A3-c1 à A3-d1 

Mme Marie-Catherine MONIER, ingénieur divisionnaire de 
l'agriculture et de l'environnement,  
en tant que responsable de l’unité aides directes et droits à 
produire.  

SEAT/ aides 
directes et 
droits à 
produire 

Administration et organisation générale , A1-a3, A1-a8  
paragraphe 1 et 2 de A1-a9, A1-a10 et A1-a11, A1-f1 
Production-organisation économique et conjoncture 
A10-a1 à A10-n1 
dans le cadre des permanences : Transports A3-c1 à A3-d1 

Mme Marie-Catherine MONIER, ingénieur divisionnaire de 
l'agriculture et de l'environnement en tant que responsable de l’unité 

SEAT/ aides 
structurelles 

Administration et organisation générale, A1-a3, A1-a8  
paragraphe 1 et 2 de A1-a9, A1-a10 et A1-a11, A1-f1 
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aides structurelles et conjoncturelles par intérim jusqu'au 18 août 
2013 
Mme Sophie BLAINVILLE-WELLBURN ingénieur de l'agriculture et 
de l'environnement 
en tant que responsable de l’unité aides structurelles et 
conjoncturelles à compter du 19 août 2013 

et 
conjoncturel- 
-les 

Production-organisation économique et conjoncture 
A10-a1 à A10-n1 

Mme Jeanine HINCHETT, secrétaire administratif de classe 
exceptionnelle, 
en tant que responsable de l’unité développement rural durable.  

SEAT/ DRD Administration et organisation générale A1-a3  
paragraphe 1 et 2 de A1-a9, A1-a10 et A1-a11 et A1-f1 
Production-organisation économique et conjoncture 
A10-g1, A10-l1 et A10-m1 

Service Délégation à la mer et au littoral 

Personnes concernées Service/unité Délégations consenties 

M. Pierre ABLINE, administrateur de 1ère classe des affaires 
maritimes, 
en tant que chef de service, responsable de la délégation à la mer 
et au littoral.  

DML/DIR Administration et organisation générale A1-a1 et A1-a3  
paragraphe 1 et 2 de A1-a9, A1-a10, A1-a11 à A1-a12 
A1-e1 et A1-f1 
Gestion et conservation du domaine public A2-b2 à A2-b5 
A2-b7 à A2-b9, A2-b11, A2-e1 à A2-f1 
Aménagement et urbanisme A5-e1 
Domaine maritime A8-a1 à A8-j1 
Environnement A9-a1 à A9-a7, A9-f1 et A9-i1 

Mme Tiphaine BRETT, ingénieur des travaux publics de l'État, 
en tant que responsable de la mission de coordination des 
politiques maritimes et littorales 

DML/CPML Administration et organisation générale 
Administration et organisation générale 
paragraphe 1 et 2 de A1-a9, A1-a10 et A1-a11 et A1-f1 

Mme Élise THIERREE, secrétaire administratif de classe normale, 
en tant que responsable de l'unité administrative et financière. 

DML/UA Administration et organisation générale A1-a5 
1,2,3 de A1-a8  
paragraphe 1 et 2 de A1-a9, A1-a10, A1-a11 à A1-a18 
A1-a20 à A1-a21 

M. Julien MARGO, ingénieur des travaux publics de l'État, 
en tant que responsable du pôle gestion du littoral. 
En cas d'absence ou d'empêchement de M. MARGO, la délégation 
qui lui est conférée est donnée à  
- M. Pierre-Marie HERBAUX, technicien supérieur en chef de 
l'économie et de l'industrie, pour la partie Administration et 
organisation générale ainsi que la gestion et la conservation du 
domaine public en tant qu'adjoint et chef du bureau domaine public 
maritime excepté pour la partie environnement 
- M. Éric PAIN, secrétaire d'administration et de contrôle du 
développement durable de classe exceptionnelle, en tant que 
adjoint et chef du bureau environnement et risques littoraux à 
compter du 1er août 2013 pour la partie Administration et 
organisation générale ainsi que la partie Environnement  

DML/ pôle GL Administration et organisation générale 
paragraphe 1 et 2 de A1-a9, A1-a10 et A1-a11, A1-e1, A1-f1 
Gestion et conservation du domaine public A2-b2 à A2-b5 
A2-b7 à A2-b9, A2-b11, A2-e1, A2-e1 
Aménagement et urbanisme A5-e1 
Environnement A9-a1 à A9-a7, A9-f1 et A9-i1 

M. Bruno POTIN ingénieur de l'agriculture et de l'environnement, 
en tant que responsable du pôle cultures marines . 
Mme Stéphanie LAGOUCHE, dessinatrice, Mme Aurélie DAVID et 
Mme Julie RIVIERE, techniciens supérieurs du développement 
durable spécialité NSMG pour la partie Domaine maritime A8-e5 et 
A8-f5 uniquement. 

DML/pôle CM Administration et organisation générale 
paragraphe 1 et 2 de A1-a9, A1-a10 et A1-a11, A1-f1 
Domaine maritime A8-e1 à A8-e5, A8-f4 et A8-f5 

Mme Anne LE VEY, officière de 3ème classe des affaires maritimes,  
en tant que responsable du pôle pêches et activités maritimes. 

DML/ 
pôle PAM  

Administration et organisation générale 
paragraphe 1 et 2 de A1-a9, A1-a10 et A1-a11, A1-f1 
Gestion et conservation du domaine public A2-e1 
Domaine maritime A8-a1 à A8-a2, A8-c1 et A8-c2, A8-e1 à 
A8-e5, A8-f1 à A8-f6, A8-i1 à A8-i2 

M. Pierre DELACOUR, inspecteur des affaires maritimes, 
en tant que responsable du pôle navigation professionnelle et de 
plaisance. 
En cas d'absence ou d'empêchement de M. DELACOUR, la 
délégation qui lui est conférée est donnée à : 
M. Yann POUSSARD, technicien principal spécialité techniques 
agricoles, en tant qu'adjoint au responsable du pôle navigation 
professionnelle et de plaisance pour la partie administration et 
organisation générale et A8 b1, A8-b2, A8-c1, A8-c3 à A8-c5 de la 
partie domaine maritime 

DML/ pôle 
NPP 

Administration et organisation générale 
paragraphe 1 et 2 de A1-a9, A1-a10 et A1-a11, A1-f1 
Domaine maritime A8-b1 à A8-d2, A8-c1, A8-c3 à A8-c5  

M. Christophe TENDRON, capitaine de port de classe normale, 
en tant que commandant du port de Cherbourg  

DML/ 
Capitainerie 

Administration et organisation générale 
paragraphe 1 et 2 de A1-a9, A1-a10 et A1-a11, A1-f1 

Délégations Territoriales 

Personnes concernées Service/unité Délégations consenties 

M. Julien BROSSARD ingénieur des travaux publics de l'État, 
en tant que responsable de la délégation territoriale Nord. 
M. Pierre MORIN, ingénieur divisionnaire des travaux publics de 
l'État, 
en tant que responsable de la délégation territoriale Centre. 
Mme Christiane RENAULT, attaché principale d’administration de 
l’équipement, 

DT Nord 
 
DT Centre 
 
DT Sud 
 

Administration et organisation générale 
paragraphe 1 et 2 de A1-a9, A1-a10 et A1-a11 
Gestion et conservation du domaine public A2-b2 à A2-b4 
Paragraphe 1 de A2-b7 – A2-b8, A2-b9 et A2-b11 
A2-c4, A2-e1 
Aménagement et urbanisme A5-b1 à A5-b5-A5-b7  
A5-d1 à A5-f1, A5-l1 (pour 1),2),3) acte d'instruction à 
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en tant que responsable de la délégation territoriale Sud. l'exclusion des actes finaux d'instruction et pour 4) lettre 
d'avertissement préalable uniquement)  
dans le cadre des permanences : Transports A3-c1 à A3-d1 

Mme Martine PAGNY, technicien supérieur en chef du 
développement durable, en tant qu'adjoint au responsable de la 
délégation territoriale Nord. 
Mme Valérie LE MEITOUR, technicien supérieur en chef du 
développement durable, en tant qu'adjoint au responsable de la 
délégation territoriale Centre ; 
M. Jean-Paul DAVAL, technicien supérieur en chef du 
développement durable, en tant qu'adjoint au responsable de la 
délégation territoriale Sud. 

DT Nord 
 
 
DT Centre 
 
DT Sud 

Administration et organisation générale 
paragraphe 1 et 2 de A1-a9, A1-a10 et A1-a11 
Aménagement et urbanisme A5-b1 à A5-b5, A5-d1 à A5-f1,  
A5-l1 (pour 1),2),3) acte d'instruction à l'exclusion des actes 
finaux d'instruction et pour 4) lettre d'avertissement préalable 
uniquement)  
Gestion et conservation du domaine public A2-b2 à A2-b4 
Paragraphe 1 de A2-b7 - A2-b8, A2-c4 , A2-e1 

Mme Martine BOUVET, secrétaire d'administration et de contrôle du 
développement durable de classe exceptionnelle, 
M. Christian CAUCHARD, technicien supérieur en chef du 
développement durable, 
M. Patrick POUPINET, technicien supérieur en chef du 
développement durable spécialité EEI, 
en tant que responsables de filière aménagement urbanisme habitat 
en délégations territoriales. 

DT Nord 
 
DT Centre 
 
DT Sud 

Aménagement et urbanisme A5-b1 à A5-b5 

M. Thierry RENAUD, secrétaire d'administration et de contrôle du 
développement durable de classe normale, 
M. Jean-Claude LEMARIE, secrétaire d'administration et de 
contrôle du développement durable de classe normale, 
M. Benjamin ROULT, technicien supérieur principal du 
développement durable, 
Mme Josiane KRAMP, secrétaire d'administration et de contrôle du 
développement durable de classe exceptionnelle ; 
Mme Anne-Marie BASNIER, adjoint administratif principal 2ème 
classe, 
Mme Françoise DAVID, secrétaire d'administration et de contrôle du 
développement durable de classe supérieure, 
M. Gaëtan ANNE, adjoint administratif 1ère classe  
en tant que responsables de la filière application du droit des sols 
en délégations territoriales. 

DT Nord 
 
 
 
 
 
DT Centre 
 
 
 
DT Sud 
 

Aménagement et urbanisme A5-b1 à A5-b5 
 

M. Jean-Yves POISNEL, secrétaire d'administration et de contrôle 
du développement durable de classe normale des services 
déconcentrés, en tant que responsable de la coordination 
administrative. 

DT Nord 
 
 

Administration et organisation générale 
paragraphe 1 et 2 de A1-a9, A1-a10 et A1-a11 

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Hugues-Mary BREMAUD, M. Thierry JUGE Mme Rosemary SERRAND, M. Rémy FARCY, M. Rémy 
BRUN, M. Philippe LEBOISSELIER, M. Pierre ABLINE, la subdélégation qui leur est attribuée pourra être exercée par M. Hugues-Mary BREMAUD, 
M. Thierry JUGE, Mme Rosemary SERRAND, M. Rémy FARCY, M. Rémy BRUN, M. Philippe LEBOISSELIER, M. Pierre ABLINE. 
Article 3 : La subdélégation de signature est accordée nominativement. Elle devient caduque en cas de changement du délégant ou du délégataire. 
Le fonctionnaire chargé de l'intérim (ou le suppléant) reçoit la subdélégation de signature, à condition qu'il ait été nominativement identifié dans le 
présent arrêté et dans la limite des références qui lui ont été indiquées. 
Article 4 : Toutes dispositions contraires au présent arrêté, notamment l'arrêté du 24 avril 2013, sont abrogées. 
Article 5 : Le directeur départemental des territoires et de la mer est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes 
administratifs de la préfecture. 
Signé : Pour le Préfet par intérim, Le directeur départemental des territoires et de la mer : Dominique MANDOUZE 

� 

Arrêté DDTM-DIR-2013-06 du 9 juillet 2013 donnant s ubdélégation de signature de M. Dominique MANDOUZE aux ordonnateurs 
secondaires délégués 

Vu le code des collectivités territoriales et le code des marchés publics ; 
Vu la loi organique n°2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances, modifiée par la loi organique n° 2005-779 du 12 juillet 2005  ;  
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux dro its et libertés des communes, des départements et des régions ;  
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° 2005-54 du 27 janvier 2005 modifié relatif au contrôle financier au sein des administrations de l'État ; 
Vu le décret n° 212-1246 du 7 novembre 2012 relatif  à la gestion budgétaire et comptable publique 
Vu la circulaire n°2005-20 du 2 mars 2005 du minist ère de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer, 
relative à la constatation et à la liquidation des dépenses ; 
Vu l'arrêté du 2 mai 2002 portant règlement de comptabilité du ministère de l'agriculture et de la pêche pour la désignation des ordonnateurs 
secondaires et de leurs délégués, modifiés par les arrêtés du 18 juin 2005 et du 25 octobre 2005 ; 
Vu l'arrêté du Premier ministre du 15 février 2011 portant nomination de M. Frédéric HENNEQUIN, en qualité de directeur départemental adjoint 
des territoires et de la mer de la Manche ;  
Vu l'arrêté du Premier ministre du 10 janvier 2012 portant nomination de M. Ronan LE SAOUT en qualité de directeur départemental adjoint des 
territoires et de la mer, délégué à la mer et au littoral de la Manche ; 
Vu l'arrêté préfectoral du 4 janvier 2010 modifié portant organisation de la direction départementale des territoires et de la mer de la Manche ;  
Vu l'arrêté préfectoral n° AL-13-102 du 08 juillet 2013 portant délégation de signature de M. Dominique MANDOUZE, ingénieur en chef des ponts, 
des eaux et des forêts, directeur départemental des territoires et de la mer de la Manche pour l'ordonnancement des recettes et des dépenses ;  
Article 1 : Subdélégation de signature est donnée à : 
M. Frédéric HENNEQUIN, ingénieur divisionnaire de l'agriculture et de l'environnement, directeur départemental adjoint des territoires et de la mer 
de la Manche, à l'effet de signer,toute pièce relative à l'exercice de la compétence d'ordonnateur secondaire délégué, tant pour les dépenses que 
pour les recettes, pour la totalité des programmes identifiés dans l'arrêté préfectoral du 08 juillet 2013 susvisé, 
M. Ronan LE SAOUT, administrateur en chef de 2ème classe des affaires maritimes, directeur départemental adjoint des territoires et de la mer, 
délégué à la mer et au littoral de la Manche, à l'effet de signer, toute pièce relative à l'exercice de la compétence d'ordonnateur secondaire 
délégué, tant pour les dépenses que pour les recettes, pour la totalité des programmes identifiés dans l'arrêté préfectoral du 08 juillet 2013 susvisé. 
Article 2 : Subdélégation de signature est donnée à l'effet de signer dans le cadre de leurs attributions et compétences :  
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les propositions d'engagement juridique au visa de la DDFIP de Basse-Normandie 
les pièces comptables et documents relatifs au mandatement des dépenses, 
les émissions des titres de recettes,  
à : M. Thierry JUGE, ingénieur de l'agriculture et de l'environnement, en qualité de secrétaire général. 
Article 3 : Subdélégation de signature est donnée à l'effet de signer dans le cadre de leurs attributions et compétences :  
en tant que gestionnaires : les pièces comptables et documents relatifs à l'engagement comptable et juridique, à la constatation et à la liquidation 
après certification du service fait des dépenses, à : 
M. Rémy FARCY, ingénieur divisionnaire de l'agriculture et de l'environnement, chef du service expertise territorial risques et sécurité 
Mme Rosemary SERRAND, architecte urbaniste de l'État, chef du service aménagement durable des territoires, 
M. Rémy BRUN, ingénieur divisionnaire des travaux publics de l'État, chef du service environnement,  
M. Hugues-Mary BREMAUD, attaché principal d'administration de l'équipement, chef du service habitat, construction et ville,  
M. Philippe LEBOISSELIER, ingénieur divisionnaire de l'agriculture et de l'environnement, chef du service économie agricole et des territoires, 
M. Pierre ABLINE, administrateur de 1ère classe des affaires maritimes, chef de service, responsable de la délégation à la mer et au littoral. 
Article 4 : Sur proposition du directeur départemental des territoires et de la mer de la Manche, les agents dont les noms suivent, dans les limites 
de leurs attributions et crédits délégués, passent et signent à cet effet les engagements juridiques matérialisés par des bons ou lettres de 
commandes et constatent les services faits pour un montant maximum défini comme suit : 

Service/unité NOM Prénom Macrograde Plafond TTC par marché 

DIR    

DIR/COM PETIT Agnès B tech 4 000 € 

SG    

SG/LB GIRAULT Marc B adm 20 000,00 € 

SG/LB HAMEL Catherine C adm 4 000 € 

SG/LB POULLAIN Christèle C adm 4 000 € 

SG/LB ALLAIN Michel C adm 1 500 € 

SG/LB CAPITAINE Bernard B tech 4 000 € 

SADT    

SADT/PLANIF LE ROCH Louisette A tech 10 000 € 

SE    

SE/MBS BERREE Gilles A tech 10 000 € 

SE/PEC BRIAULT Christelle A tech 4 000 € 

SE/PEL PAIN Éric B adm 4 000 € 

SETRIS    

SETRIS/RISC BAZIERE Jean-Marc B tech 4 000 € 

SETRIS/SRD MARC Jean-Michel B tech 4 000 € 

SETRIS/SRD MEMPIOT Stéphanie B tech 4 000 € 

SETRIS/SRD JOUVET Hubert B expl 4 000 € 

SETRIS/ER MAS Michel A adm 4 000 € 

SETRIS/ER LECAPLAIN Dominique B adm 4 000 € 

SHCV    

SHCV/PH JOURDAN Marie-Noëlle  B adm 30 000 € 

SHCV/HP MARIE Éric B adm 30 000 € 

DML    

DML/DIR ABLINE Pierre A adm 20 000 € 

DML/SGD THIERREE Élise B adm 4 000 € 

DML/CAP TENDRON Christophe A tech 1 000€ 

Délégations 
territoriales 

   

Nord BROSSARD Julien A tech 20 000 € 

Nord PAGNY Martine B tech 4 000 € 

Nord BOUVET Martine B adm 4 000 € 

Nord POISNEL Jean-Yves B adm 4 000 € 

Centre MORIN Pierre A tech 20 000 € 

Centre LE MEITOUR Valérie B tech 4 000 € 



27 

 

Centre BERNARD Philippe C adm 4 000 € 

Sud RENAULT Christiane A adm 20 000 € 

Sud DAVAL Jean-Paul B tech 4 000 € 

Sud POUPINET Patrick B expl 4 000 € 

Article 5 : Subdélégation de signature est donnée à l’effet de signer l’ordonnancement des recettes relatives aux décomptes des concours de 
service de la DDTM pour le compte des collectivités et tiers à : M. Frédéric HENNEQUIN, ingénieur divisionnaire de l'agriculture et de 
l'environnement, en qualité de directeur départemental adjoint des territoires et de la mer. 
Article 6 : Intérim - En cas d'absence ou d'empêchement de M. Hugues-Mary BREMAUD, M. Thierry JUGE ; Mme Rosemary SERRAND, M. Rémy 
FARCY, M. Rémy BRUN, M. Philippe LEBOISSELIER, M. Pierre ABLINE, la subdélégation qui leur est attribuée pourra être exercée par M. 
Hugues-Mary BREMAUD, Mme Dominique LE DILY, Mme Rosemary SERRAND, M. Rémy FARCY, M. Rémy BRUN, M. Philippe LEBOISSELIER, 
M. Pierre ABLINE. 
Article 7 : Toutes dispositions contraires au présent arrêté, notamment l'arrêté du 05 mars 2013 sont abrogées. 
Article 8 : Le directeur départemental des territoires et de la mer est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes 
administratifs de la préfecture. 
Signé : Pour le Préfet par intérim, Le directeur départemental des territoires et de la mer : Dominique MANDOUZE 

� 

Arrêté DDTM-DIR-2013-08 du 9 juillet 2013 portant d élégation de signature du directeur départemental d es territoires et de la mer de la 
Manche  

Vu le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009, relat if aux directions départementales interministérielles, notamment son article 20 ; 
Vu l'arrêté ministériel du 10 janvier 2012 portant nomination de Ronan LE SAOUT, en qualité de directeur départemental adjoint des territoires et 
de la mer, délégué à la mer et au littoral de la Manche ;  
Vu l'arrêté préfectoral du 31 décembre 2009 listant les agents affectés à la direction départementale interministérielle des territoires et de la mer de 
la Manche ;  
Vu l'arrêté préfectoral du 4 janvier 2010 modifié portant organisation de la direction départementale des territoires et de la mer de la Manche ; 
Vu l'arrêté du Premier Ministre du 6 octobre 2011 portant nomination de M. Dominique MANDOUZE directeur départemental des territoires et de la 
mer de la Manche ; 
Article 1 : Délégation de signature est donnée à : 
M. Ronan LE SAOUT, administrateur en chef de 2ème classe des affaires maritimes, directeur départemental adjoint des territoires et de la mer, 
délégué à la mer et au littoral de la Manche ; 
M. Pierre ABLINE, administrateur de 1ère classe des affaires maritimes, chef de service, responsable de la délégation à la mer et au littoral de la 
Manche 
M. Pierre DELACOUR, inspecteur des affaires maritimes, responsable du pôle navigation professionnelle et de plaisance ; 
M. Yann POUSSARD, technicien principal spécialité techniques agricoles, adjoint au responsable du pôle navigation professionnelle et de 
plaisance pour a) b) f) i) j) et k) uniquement ;  
Mlle Marylène HEROUT, syndic principal 1ère classe droit social et administration des affaires maritimes, pour le b) uniquement ; 
M. Pascal DOURNEL syndic principal 2ème classe, et M. Pascal DUPONT Syndic des gens de mer 1ère classe pour le f) et k) uniquement ; 
M. Alain LABBE secrétaire administratif et de contrôle de classe exceptionnelle, pour k) uniquement ; 
M. Gérard LEMOINE syndic principal 2ème classe, pour k) uniquement ; 
Mme Evelyne DENAUCHAUD Syndic des gens de mer 1ère classe pour k) uniquement ; 
à l'effet de signer les décisions suivantes : 
a) Représentation locale et en justice de l'Établissement National des Invalides des la Marine (ENIM), ordonnancement secondaire des dépenses 
de l'ENIM pour les prestations versées pour le département de la Manche, 
Décret n° 53-953 du 30 septembre 1953 modifié relat if à l'organisation administrative et financière de l'établissement national des invalides de la 
marine. 
b) Établissement et visa des dossiers de proposition de qualification initiale des risques accident du travail maritime, maladie en cours navigation et 
maladie hors navigation pour les marins relevant de l'ENIM 
Décret du 17 juin 1938 modifié relatif à l'organisation et à l'unification du régime d'assurances des marins et décret n°53-953 du 30 septembre 1953 
modifié relatif à l'organisation administrative et financière de l'établissement national des invalides de la marine. 
c) Ouverture de titres de navigation maritime, refus de délivrance de nouveau rôle d'équipage et retrait du rôle d'équipage 
Code des Transports et l'arrêté du 24 avril 1942 relatif aux titres de navigation maritime, décret n°5 3-953 du 30 septembre 1953 modifié relatif à 
l'organisation administrative et financière de l'établissement national des invalides de la marine. 
d) Visa des décisions d'effectif 
Décret n° 67-432 du 26 mai 1967 modifié relatif aux  effectifs à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance. 
e) Organisation et pilotage des conciliations dans le cadre des litiges individuels du travail 
Décret n° 59-1377 du 20 novembre 1959 modifiant le titre VII du code du travail maritime et relatif aux litiges entre armateurs et marins. 
f) Visa du document « acte de francisation et titre de navigation »  des navires de plaisances  
Arrêté du 30 novembre 1999, relatif à l'immatriculation des navires de plaisance en eaux maritimes.  
g) Présidence de la commission locale de pilotage 
Décret n° 69-515 du 19 mai 1969 relatif au régime d e pilotage dans les eaux maritimes et arrêté du 18 avril 1986 modifié par l'arrêté du 
30 novembre 2009 fixant les compétences et la composition de la commission locale de pilotage. 
h) Visa des décisions de permis de circulation 
Loi n° 42-427 du 1 er avril 1947 abrogé par l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010. 
i) Visa des livrets professionnels maritimes 
Loi du 13 décembre 1926 modifiée portant code du travail maritime, notamment son article 14 ; décret n° 67-690 du 7 août 1967 relatif à l'exercice 
de la profession de marin ; arrêté du 24 janvier 2007 relatif au livret professionnel maritime. 
j) Visa des décisions de reclassement/surclassement des marins émises par l'ENIM 
Décret n° 52-540 du 7 mai 1952 modifiant le décret n° 48-1709 du 5 novembre 1948, décret n° 68-902 du 7 octobre 1968, décret n° 90-1137 du 21 
décembre 1990, relatifs au salaire forfaitaire servant de base au calcul des cotisations des marins et des contributions des armateurs au profit des 
caisses de l'ENIM ; convention MEDDM/ENIM du 21 octobre 2010. 
k) Visa des cartes de circulation des navires de plaisance 
Arrêté du 30 novembre 1999 relatif à l'immatriculation des navires de plaisances en eaux maritimes. 
Article 2 : Toutes dispositions contraires au présent arrêté, notamment celles de l'arrêté du 5 mars 2013 sont abrogées. 
Article 3 : Le directeur départemental des territoires et de la mer de la Manche est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil 
des actes administratifs de la préfecture de la Manche. 
Signé : Pour le Préfet par intérim, Le directeur départemental des territoires et de la mer : Dominique MANDOUZE 

� 
DIVERS
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Ddfip - Direction Départementale des Finances Publi ques  

Délégation de signature du 1er juillet 2013 - Servi ce de la publicité foncière de CHERBOURG 

Vu le code général des impôts, et notamment les articles 408 et 410 de son annexe II et les articles 212 à 217 de son annexe IV ;  
Vu le livre des procédures fiscales, et notamment les articles L. 247 et R* 247-4 et suivants ; 
Vu le décret n° 2008-309 du 3 avril 2008 portant di verses dispositions relatives à la direction générale des finances publiques ;  
Vu le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 relatif au x services déconcentrés de la direction générale des finances publiques ;  
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relati f à la gestion budgétaire et comptable publique, et notamment son article 16 ; 
Arrête : 
Article 1 - Délégation de signature est donnée à M. Ferdinand LORET, contrôleur des finances publiques, adjoint à la responsable du service de 
publicité foncière de CHERBOURG, à l’effet de signer : 
1°) en matière de contentieux fiscal d’assiette, le s décisions d’admission totale, d'admission partielle ou de rejet, de dégrèvement ou restitution 
d’office, dans la limite de 10 000 € ;  
2°) en matière de gracieux fiscal, les décisions po rtant remise, modération, transaction ou rejet dans la limite de 5 000 € ;   
3°) les documents nécessaires à l'exécution comptab le des décisions contentieuses et gracieuses, sans limitation de montant ;  
4°) au nom et sous la responsabilité du comptable s oussigné, les actes relatifs à la publicité foncière et, plus généralement, tous actes 
d'administration et de gestion du service. 
Article 2 - Délégation de signature est donnée à l’effet de signer, en matière de contentieux fiscal d’assiette, les décisions d’admission totale, 
d'admission partielle ou de rejet, de dégrèvement ou restitution d’office et, en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération 
ou rejet, dans la limite de 5 000 €, aux agents des finances publiques de catégorie B désignés ci-après : LEBATARD Bernadette, PICHON Michèle, 
SAMBUCHI Nadine 
Article 3 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du département de la MANCHE 
Signé : La comptable du service de la publicité foncière : Albane ZANNA 

� 

Délégation de signature du 1er juillet 2013 en mati ere de contentieux et de gracieux fiscal - SIP-SIE de COUTANCES 

Vu le code général des impôts, et notamment l'article 408 de son annexe II et les articles 212 à 217 de son annexe IV ;  
Vu le livre des procédures fiscales, et notamment les articles L. 257 A, L. 247 et R* 247-4 et suivants ; 
Vu le décret n° 2008-309 du 3 avril 2008 portant di verses dispositions relatives à la direction générale des finances publiques ;  
Vu le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 relatif au x services déconcentrés de la direction générale des finances publiques ;  
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relati f à la gestion budgétaire et comptable publique, et notamment son article 16 ; 
Arrête : 
Article 1 : Délégation de signature est donnée à M. Bernard CUDELOUP, Inspecteur Divisionnaire, adjoint au responsable du SIP-SIE de 
COUTANCES, à l’effet de signer : 
1°) en matière de contentieux fiscal d’assiette, le s décisions d’admission totale, d'admission partielle ou de rejet, de dégrèvement ou restitution 
d’office, dans la limite de 60 000 € ;  
2°) en matière de gracieux fiscal, les décisions po rtant remise, modération, transaction ou rejet, dans la limite de 60 000 € ;   
3°) les décisions sur les demandes de plafonnement en fonction de la valeur ajoutée de contribution économique territoriale, sans limite de montant 
pour les entreprises dont tous les établissements sont situés dans le ressort du service ; 
4°) les décisions sur les demandes de remboursement  de crédit de TVA, dans la limite de 100 000 € par demande ;  
5°) les documents nécessaires à l'exécution comptab le des décisions contentieuses et gracieuses sans limitation de montant ;  
6°) les avis de mise en recouvrement et les mises e n demeure de payer ; 
7° les décisions relatives aux demandes de délai de  paiement, sans limitation de durée ni de montant ; 
8°) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les actes de poursuites et les déclarations de créances ainsi que pour ester en 
justice ; 
9°) tous actes d'administration et de gestion du se rvice. 
Article 2 : En cas d’absence du responsable du SIP-SIE de COUTANCES et de son adjoint, délégation de signature est donnée, dans les 
conditions fixées à l’article 1er, à Mmes Dominique JEGO et Maryline MESSAGER, inspectrices des finances publiques. 
En toutes circonstances de présence ou d’absence du responsable du SIP-SIE de COUTANCES comme de son adjoint, délégation de signature 
est donnée à Mmes Dominique JEGO et Maryline MESSAGER, inspectrices des finances publiques, à l’effet de signer les documents nécessaires 
à l'exécution comptable des décisions contentieuses et gracieuses sans limitation de montant. 
Article 3 : Délégation de signature est donnée à l’effet de signer : 
1°) en matière de contentieux fiscal d’assiette, le s décisions d’admission totale, d'admission partielle ou de rejet, de dégrèvement ou restitution 
d’office, dans la limite précisée dans le tableau ci-dessous ; 
2°) en matière de gracieux fiscal d'assiette et de recouvrement, les décisions portant remise, modération ou rejet, dans la limite précisée dans le 
tableau ci-dessous ; 
3°) les décisions relatives aux demandes de délai d e paiement, dans les limites de durée et de montant indiquées dans le tableau ci-après ;  
4°) les avis de mise en recouvrement et les mises e n demeure de payer ; 
5°) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les actes de poursuites et les déclarations de créances ; 
aux agents désignés ci-après : 
Nom et prénom des agents grade Limite des décisions  

contentieuses 
Limite des 
décisions 
gracieuses 

Durée maximale des 
délais de paiement 

Somme maximale pour laquelle 
un délai de paiement peut être 
accordé 

Dominique JEGO inspectrice 15 000 € 15 000 € 12 mois 50 000 euros 
Maryline MESSAGER inspectrice 15 000 € 15 000 € 12 mois 50 000 euros 
Stéphane FERRET contrôleur principal 10 000 € 10 000 € 6 mois 20 000 euros 
Myriam MEUNIER contrôleur principal 10 000 € 10 000 € 6 mois 20 000 euros 
Stéphanie BEUVE contrôleur principal 10 000 € 10 000 € 6 mois 20 000 euros 
Thierry FALAISE contrôleur principal 10 000 € 10 000 € 6 mois 20 000 euros 
Brigitte LESOEUF contrôleur 10 000 € 10 000 € 6 mois 20 000 euros 
Karine LOMBARD contrôleur 10 000 € 10 000 € 6 mois 20 000 euros 
Martine FLEURY contrôleur 10 000 € 10 000 € 12 mois 10 000 euros 
Yohann DECLOMESNIL agent 2 000 € 1 000 € 12 mois 5 000 euros 
Christine FARGES agent 2 000 € 1 000 € 12 mois 5 000 euros 
Article 4 : Délégation de signature est donnée à l’effet de signer : 
1°) en matière de gracieux fiscal de recouvrement, les décisions portant remise, modération ou rejet, dans  la limite précisée dans le tableau ci-
dessous ; 
2°) les décisions relatives aux demandes de délai d e paiement, dans les limites de durée et de montant indiquées dans le tableau ci-après ;  
3°) les avis de mise en recouvrement et les mises e n demeure de payer ; 
4°) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les actes de poursuites et les déclarations de créances ; 
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aux agents désignés ci-après : 
Nom et prénom des agents grade Limite 

des décisions gracieuses 
Durée maximale des délais 
de paiement 

Somme maximale pour laquelle un 
délai de paiement peut être accordé 

Agnès NOËL agent 1 000 € 12 mois 5 000 euros 
Patrick MATHURIN agent 1 000 € 12 mois 5 000 euros 
Jean-Luc PREMEL agent 1 000 € 12 mois 5 000 euros 
Article 5 : Délégation de signature est donnée à l’effet de signer : 
1°) en matière de contentieux fiscal d’assiette, le s décisions d’admission totale, d'admission partielle ou de rejet, de dégrèvement ou restitution 
d’office, dans la limite précisée dans le tableau ci-dessous ; 
2°) en matière de gracieux fiscal d'assiette, les d écisions portant remise, modération ou rejet, dans la limite précisée dans le tableau ci-dessous ; 
aux agents désignés ci-après : 
Nom et prénom des agents grade Limite des décisions contentieuses Limite des décisions gracieuses 
Valérie DESAINT-DENIS inspecteur 15 000 € 15 000 € 
Vincent SAILLY inspecteur 15 000 € 15 000 € 
Marc LEMELTIER contrôleur principal 10 000 € 10 000 € 
Boubacar SAMATE contrôleur principal 10 000 € 10 000 € 
Christine DORON contrôleur principal 10 000 € 10 000 € 
Coralie MARIE contrôleur principal 10 000 € 10 000 € 
Isabelle DEPAGNE contrôleur principal 10 000 € 10 000 € 
Sabine HAMEL contrôleur principal 10 000 € 10 000 € 
Bernard RENAUD contrôleur principal 10 000 € 10 000 € 
Catherine DUDOUIT contrôleur 10 000 € 10 000 € 
Sylvie POULLAIN contrôleur 10 000 € 10 000 € 
Yann BREUILLY agent 2 000 € 1 000 € 
Amandine CHEVALIER agent 2 000 € 1 000 € 
Séverine EUDE agent 2 000 € 1 000 € 
Gisèle GRANDGUILLOTTE agent 2 000 € 1 000 € 
Elisabeth HEDOUIN agent 2 000 € 1 000 € 
Bertrand HOUDRIL agent 2 000 € 1 000 € 
Annie KREMP agent 2 000 € 1 000 € 
Thérèse LELOUP agent 2 000 € 1 000 € 
Guillaume MILAN agent 2 000 € 1 000 € 
Olivier OSOUF agent 2 000 € 1 000 € 
Article 6 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratif du département de la MANCHE 
Signé : Le comptable public, Responsable du SIP-SIE de COUTANCES : Stéphane SORRE 

� 

Délégation de signature du 1er juillet 2013 - SIP-S IE de CARENTAN 

Vu le code général des impôts, et notamment l'article 408 de son annexe II et les articles 212 à 217 de son annexe IV ;  
Vu le livre des procédures fiscales, et notamment les articles L. 257 A, L. 247 et R* 247-4 et suivants ; 
Vu le décret n° 2008-309 du 3 avril 2008 portant di verses dispositions relatives à la direction générale des finances publiques ;  
Vu le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 relatif au x services déconcentrés de la direction générale des finances publiques ;  
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relati f à la gestion budgétaire et comptable publique, et notamment son article 16 ; 
Article 1 : En l'absence du responsable du SIP/SIE de CARENTAN, délégation de signature est donnée à M. Monsieur Alain PERROTTE et à 
Mme Chantal SPITERI, contrôleurs principaux des finances publiques, à l’effet de signer : 
1°) en matière de contentieux fiscal d’assiette, le s décisions d’admission totale, d'admission partielle ou de rejet, de dégrèvement ou restitution 
d’office, dans la limite de 60 000 € ;  
2°) en matière de gracieux fiscal, les décisions po rtant remise, modération, transaction ou rejet, dans la limite de 60 000 € ;  
3°) les décisions sur les demandes de plafonnement en fonction de la valeur ajoutée de contribution économique territoriale, sans limite de montant 
pour les entreprises dont tous les établissements sont situés dans le ressort du service ; 
4°) les décisions sur les demandes de remboursement  de crédit de TVA, dans la limite de 100 000 € par demande ;  
5°) les documents nécessaires à l'exécution comptab le des décisions contentieuses et gracieuses sans limitation de montant ;  
6°) les avis de mise en recouvrement et les mises e n demeure de payer ; 
7° les décisions relatives aux demandes de délai de  paiement ; 
8°) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les actes de poursuites et les déclarations de créances ainsi que pour ester en 
justice ; 
9°) tous actes d'administration et de gestion du se rvice. 
Article 2 : Délégation de signature est donnée à l’effet de signer : 
1°) en matière de contentieux fiscal d’assiette, le s décisions d’admission totale, d'admission partielle ou de rejet, de dégrèvement ou restitution 
d’office, dans la limite précisée dans le tableau ci-dessous ; 
2°) en matière de gracieux fiscal d'assiette et de recouvrement, les décisions portant remise, modération ou rejet, dans la limite précisée dans le 
tableau ci-dessous ; 
3°) les décisions relatives aux demandes de délai d e paiement, dans les limites de durée et de montant indiquées dans le tableau ci-après ;  
4°) les avis de mise en recouvrement et les mises e n demeure de payer ; 
5°) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les actes de poursuites et les déclarations de créances ; 
aux agents désignés ci-après : 

Nom et prénom des agents grade Limite des 
décisions 
contentieuses 

Limite des 
décisions 
gracieuses 

Durée maximale 
des délais de 
paiement 

Somme maximale pour laquelle un 
délai de paiement peut être accordé 

Nadine AVOYNE 
Laëtitia LEBARBANCHON 
Chantal SPITERI 

contrôleur 
contrôleur 
contrôleur 

10 000 € 
10 000 € 
10 000 E 

8 000 € 
8 000 € 
8 000 E 

6 mois 
6 mois 
6 mois 

5 000 euros 
5 000 euros 
5 000 euros 

Article 3 : Délégation de signature est donnée à l’effet de signer : 
1°) en matière de gracieux fiscal de recouvrement, les décisions portant remise, modération ou rejet, dans la limite précisée dans le tableau ci-
dessous ; 
2°) les décisions relatives aux demandes de délai d e paiement, dans les limites de durée et de montant indiquées dans le tableau ci-après ;  
3°) les avis de mise en recouvrement et les mises e n demeure de payer ; 
4°) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les actes de poursuites et les déclarations de créances ; 
aux agents désignés ci-après : 
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Nom et prénom des agents grade Limite des décisions 
gracieuses 

Durée maximale des 
délais de paiement 

Somme maximale pour laquelle un 
délai de paiement peut être accordé 

Isabelle LEBOUCHER Contrôleur 1 000 € 12 mois 5 000 euros 

Article 4 : Délégation de signature est donnée à l’effet de signer : 
1°) en matière de contentieux fiscal d’assiette, le s décisions d’admission totale, d'admission partielle ou de rejet, de dégrèvement ou restitution 
d’office, dans la limite précisée dans le tableau ci-dessous ; 
2°) en matière de gracieux fiscal d'assiette, les d écisions portant remise, modération ou rejet, dans la limite précisée dans le tableau ci-dessous ; 
aux agents désignés ci-après : 

Nom et prénom des agents grade Limite des décisions contentieuses Limite des décisions gracieuses 

Alain PERROTTE contrôleur 10 000 € 5 000 € 

Marie CARDINAL 
Paquita LAMPIN 
Elisabeth LEBOULANGER 

agent 
agent 
agent 

2 000 € 
2 000 € 
2 000 € 

- 
- 
- 

Article 5 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratif du département de la Manche 
Signé : Le comptable, responsable du SIP-SIE de Carentan : Catherine ANCKAERT 

� 

Délégation de signature du 1er juillet 2013 en mati ere de contentieux, de gracieux fiscal et pour les actes relatifs au recouvrement - SIP-
SIE d'AVRANCHES 

Vu le code général des impôts, et notamment l'article 408 de son annexe II et les articles 212 à 217 de son annexe IV ;  
Vu le livre des procédures fiscales, et notamment les articles L. 257 A, L. 247 et R* 247-4 et suivants ; 
Vu le décret n° 2008-309 du 3 avril 2008 portant di verses dispositions relatives à la direction générale des finances publiques ;  
Vu le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 relatif au x services déconcentrés de la direction générale des finances publiques ;  
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relati f à la gestion budgétaire et comptable publique, et notamment son article 16 ; 
Article 1 : Délégation de signature est donnée à M VALETTE Raynal, inspecteur des Finances publiques, adjoint au responsable du SIP SIE 
d'AVRANCHES à l’effet de signer : 
1°) en matière de contentieux fiscal d’assiette, le s décisions d’admission totale, d'admission partielle ou de rejet, de dégrèvement ou restitution 
d’office, dans la limite de 60 000 € ;  
2°) en matière de gracieux fiscal, les décisions po rtant remise, modération, transaction ou rejet, dans la limite de 60 000 € ;  
3°) les décisions sur les demandes de plafonnement en fonction de la valeur ajoutée de contribution économique territoriale, sans limite de montant 
pour les entreprises dont tous les établissements sont situés dans le ressort du service ; 
4°) les décisions sur les demandes de remboursement  de crédit de TVA, dans la limite de 100 000 € par demande ;  
5°) les documents nécessaires à l'exécution comptab le des décisions contentieuses et gracieuses sans limitation de montant ;  
6°) les avis de mise en recouvrement et les mises e n demeure de payer ; 
7° les décisions relatives aux demandes de délai de  paiement, le délai accordé ne pouvant excéder 10 mois et porter sur une somme supérieure à 
50 000 € ; 
8°) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les actes de poursuites et les déclarations de créances ainsi que pour ester en 
justice ; 
9°) tous actes d'administration et de gestion du se rvice. 
Article 2 : Délégation de signature est donnée à l’effet de signer : 
1°) en matière de contentieux fiscal d’assiette, le s décisions d’admission totale, d'admission partielle ou de rejet, de dégrèvement ou restitution 
d’office, dans la limite précisée dans le tableau ci-dessous ; 
2°) en matière de gracieux fiscal d'assiette et de recouvrement, les décisions portant remise, modération ou rejet, dans la limite précisée dans le 
tableau ci-dessous ; 
3°) les décisions relatives aux demandes de délai d e paiement, dans les limites de durée et de montant indiquées dans le tableau ci-après ;  
4°) les avis de mise en recouvrement et les mises e n demeure de payer ; 
5°) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les actes de poursuites et les déclarations de créances ; 
aux agents désignés ci-après : 

Nom et prénom des agents grade Limitedes décisions 
contentieuses 

Limite des 
décisions 
gracieuses 

Durée maximale 
des délais de 
paiement 

Somme maximale pour 
laquelle un délai de paiement 
peut être accordé 

DUROUX Marie-Christine Inspecteur 15 000 € 15 000 € 8 mois 20 000 euros 

DORLEANS Martine 
FOUILLARD Marie-France 
HESLOUIN Sylvie 
LEGRAND Muriel 
SEYTRE Catherine 
SOUDEE Brigitte 

Contrôleur principal 
Contrôleur principal 
Contrôleur principal 
Contrôleur principal 
Contrôleur principal 
Contrôleur principal 

10 000 € 
10 000 € 
10 000 € 
10 000 € 
10 000 € 
10 000 € 

5 000 € 
5 000 € 
5 000 € 
5 000 € 
5 000 € 
5 000 € 

6 mois 
6 mois 
6 mois 
6 mois 
6 mois 
6 mois 

10 000 euros 
10 000 euros 
10 000 euros 
10 000 euros 
10 000 euros 
10 000 euros 

Article 3 : Délégation de signature est donnée à l’effet de signer : 
1°) en matière de gracieux fiscal de recouvrement, les décisions portant remise, modération ou rejet, dans la limite précisée dans le tableau ci-
dessous ; 
2°) les décisions relatives aux demandes de délai d e paiement, dans les limites de durée et de montant indiquées dans le tableau ci-après ;  
3°) les avis de mise en recouvrement et les mises e n demeure de payer ; 
4°) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les actes de poursuites et les déclarations de créances ; 
aux agents désignés ci-après : 

Nom et prénom des 
agents 

grade Limite des décisions 
gracieuses 

Durée maximale 
des délais de 
paiement 

Somme maximale pour laquelle 
un délai de paiement peut être 
accordé 

FAUDET Annie Agent administratif principal 300 € 6 mois 2000 euros 

Article 4 : Délégation de signature est donnée à l’effet de signer : 
1°) en matière de contentieux fiscal d’assiette, le s décisions d’admission totale, d'admission partielle ou de rejet, de dégrèvement ou restitution 
d’office, dans la limite précisée dans le tableau ci-dessous ; 
2°) en matière de gracieux fiscal d'assiette, les d écisions portant remise, modération ou rejet, dans la limite précisée dans le tableau ci-dessous ; 
aux agents désignés ci-après : 
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Nom et prénom des agents grade Limite des décisions contentieuses Limite des décisions gracieuses 

TULLI Michel inspecteur 15 000 € 15 000 € 

LEROUGE Jean-Luc 
ROUSSEL Bruno 
LEROY Christine 
GILL Patrick 

Contrôleur principal 
Contrôleur principal 
Contrôleur principal 
Contrôleur 

10 000 € 
10 000 € 
10 000 € 
 

5 000 € 
5 000 € 
5 000 € 
 

BESNIER Annick 
DESHOGUES Françoise 
LANGLOIS Janine 
PARENT Marielle 

Agent administratif principal 
Agent administratif principal 
Agent administratif principal 
Agent administratif principal 

2 000 € 
2 000 € 
2 000 € 
2 000 € 

1 000 € 
1 000 € 
1 000 € 
1 000 € 

Article 5 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratif du département de la Manche. 
Signé : Le comptable public, responsable du SIP-SIE d'AVRANCHES : Gilbert ANGER 

� 

Arrêté du 4 juillet relatif au régime d’ouverture a u public du Centre des Finances Publiques de BARENT ON-LE TEILLEUL 

Art. 1 : Les services du Centre des Finances Publiques de Barenton-Le Teilleul, installés au 195, rue Monteglise à Barenton seront fermés à titre 
exceptionnel : du lundi 15 juillet 2013 au mercredi 31 juillet 2013 inclus. 
Art. 2 : Le secrétaire général de la préfecture et le directeur départemental des finances publiques 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 et affiché dans les locaux des services visés à 
l'article 1er. 
Signé : Le secrétaire général : Christophe MAROT. 

� 

Arrêté du 4 juillet 2013 relatif au régime d’ouvert ure au public du Centre des Finances Publiques de S AINT HILAIRE-ISIGNY 

Art. 1 : Les services du Centre des Finances Publiques de Saint Hilaire-Isigny, installés au 76, rue de Paris à Saint-Hilaire-du-Harcouët seront 
fermés à titre exceptionnel : le mercredi 10 juillet 2013 
Art. 2 : Le secrétaire général de la préfecture et le directeur départemental des finances publiques 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 et affiché dans les locaux des services visés à 
l'article 1er. 
Signé : Le secrétaire général : Christophe MAROT. 

� 

Drfip - Direction Régionale des Finances Publiques de Bretagne et du département d'Ille et Vilaine  

Arrêté du 9 juillet 2013 de délégation de signature  

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif a ux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et 
départements ; 
Vu Le décret n° 2008-309 du 3 avril 2008 portant di spositions transitoires relatives à la direction générale des Finances publiques ; 
Vu Le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 relatif au x services déconcentrés de la direction générale des Finances publiques ;L’arrêté 
interministériel du 23 décembre 2006 relatif à l’organisation de la gestion de patrimoines privés et de biens privés, modifiés par l’arrêté 
interministériel du 21 décembre 2007 ; 
Vu l'arrêté du préfet de la Manche par intérim en date du 8 juillet 2013 accordant délégation de signature, à M. Pierre-Louis MARIEL, directeur 
régional des Finances publiques de la région Bretagne et du département d’Ille et Vilaine à l’effet de signer, dans la limites de ses attributions et 
compétences, tous les actes se rapportant à l’administration provisoire des successions non réclamées, à la curatelle des successions vacantes, à 
la gestion et à la liquidation des successions en déshérences dans le département de la Manche ;  
Art.1 : La délégation de signature qui est conférée à M. Pierre-Louis MARIEL, directeur régional des Finances publiques de la région Bretagne et 
du département d’Ille et Vilaine, par l’article 1er de l’arrêté du 8 juillet 2013, à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions et compétences, 
tous les actes se rapportant à l’administration provisoire des successions non réclamées, à la curatelle des successions vacantes, à la gestion et à 
la liquidation des successions en déshérence dans le département de la Manche, sera exercée par M. Rémi VIENOT, administrateur général des 
Finances publiques, directeur chargé du pôle de la gestion publique, et M. Valéry ANDRIEUX, administrateur des Finances publiques, adjoint au 
directeur chargé du pôle de la gestion publique ; 
Art. 2 : En cas d’absence ou d’empêchement, la même délégation sera exercée par M. Michel ALLAIN, administrateur des Finances publiques 
adjoint ou à son défaut par Mme Armelle FRABOULET, inspectrice divisionnaire des Finances publiques ; 
Art. 3 : Cette délégation de signature est accordée aux fonctionnaires suivants : 
- Mme Christine BEAUVAIS, contrôleur des Finances publiques ; 
- M. Henri BENOIST, contrôleur principal des Finances publiques ; 
- Mme Claudine BOTHOREL, contrôleur principal des Finances publiques ; 
- Mme Madeleine DASSONVILLE, contrôleur principal des Finances publiques ; 
- M. Christian DELARUE, contrôleur des Finances publiques ; 
- Mme Patricia GALLIOU, contrôleur principal des Finances publiques ; 
- Mme Dominique LETEINTURIER, contrôleur des Finances publiques ; 
- Mme Isabelle LIZE-GESTIN, contrôleur principal des Finances publiques ; 
- M. Christophe ROUSSEL, contrôleur des Finances publiques ; 
- Mme Marie SEVENO, contrôleur principal des Finances publiques ; 
Art. 4 : Le présent arrêté abroge le précédent arrêté du 1er septembre 2012 se rapportant à cet objet ; 
Art.5 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du département de la Manche et affiché dans les locaux de la direction 
régionale des Finances publiques de la région Bretagne et du département d’Ille et Vilaine ; 
Signé : L’administrateur général directeur régional des Finances publiques : Pierre-Louis MARIEL 

� 
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Direccte Direction Régionale des Entreprises, de la  Concurrence, de la Consommation, du Travail et de 
l'Emploi - Unité territoriale  

Annexe à l'arrêté n° 13-63 du 8 juillet 2013 donnan t délégation de signature à M. Rémy BREFORT, en qua lité de directeur régional des 
entreprises, de la concurrence, de la consommation,  du travail et de l’emploi de Basse-Normandie 

Annexe portant délégation de signature au profit de M. Rémy BREFORT, Directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la 
consommation, du travail et de l’emploi de Basse-Normandie 
1/ Attributions générales 

Nature des pouvoirs  Références  

Délivrance des agréments de service aux personnes Articles L.7232-1 et suivants du code du travail 

Conventions financées par le Fonds national de l'emploi en faveur des 
entreprises, des salariés ou des demandeurs d'emploi 

Articles L. 5123-1 et suivants L. 5123-9 et suivants et L 5131-1 et 
suivants du code du travail  

Décisions relatives à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés et 
conventions ayant pour objet l'application de la garantie de ressources 

Articles L. 5212-1 et suivants du code du travail  

Décisions de Reconnaissance de la Lourdeur du Handicap Articles R5213-39 à 51 

Décision relative aux dispenses d’aménagement des locaux accueillant des 
personnes handicapées 

Article R.4214-28 du code du travail 

Délivrance des titres de travail des salariés étrangers Articles L. 5221-2 et suivants du code du travail 

Mise en œuvre de la procédure relative à la contribution ANAEM en cas 
d’emploi de salariés étrangers dépourvus de titres les autorisant à travailler  

Articles L.8253-1, R.8253-3 et R8253-5 du code du travail 

Décisions relatives à l'indemnisation du chômage total ou partiel Articles L. 5122-1et suivants du code du travail 

Engagement des procédures de conciliation  
Engagement des procédures de médiation dans les conflits du travail 

Article R. 2522-17 du code du travail 
Article L. 2522-1 et suivants du code du travail 

Conventions relatives aux actions pour la promotion de l’emploi Circulaire annuelle promotion de l’emploi 

Décisions relatives aux mesures d’aides à l’embauche et aux exonérations 
de charges sociales 

Loi de finances 
Loi DMOS 

Délivrance des titres professionnels et des livrets de certification Arrêté du 22 avril 2002 – Décret n°2002-1029 du 2 août 2002. 

Arrêtés relatifs à la procédure d’agrément ou de radiation des sociétés 
coopératives ouvrières de production (SCOP) 

Circulaire n° 98.2 du 9 mars 1998 

Conventions relatives à la réduction du temps de travail Loi n° 98.461 du 13 juin 1998 

Emploi-Jeunes – conventions et avenants relatifs aux emplois-jeunes Articles L. 5134-1 et suivants du code du travail 

Convention d’insertion des jeunes dans la vie sociale - CIVIS Articles L. 5131-4 et suivants du code du travail 
Décret n°2003-644 du 11 juillet 2003. 

Décisions d’agrément de refus ou de retrait d’agrément des maîtres 
d’apprentissage dans le secteur public non industriel et commercial 

Loi n° 92.675 du 17 juillet 1992 modifiée 

Dérogations au plafond d’emploi simultané d’apprentis dans un établissement Article R.6223-7 du code du travail  

Décisions d’octroi d’agrément, de renouvellement, de non renouvellement, de 
suspension ou de retrait d’agrément pour former des apprentis dans les bars 
brasseries 

Décret n° 00.637 du 7 juillet 2000 

Décision de reprendre l’exécution du contrat d’apprentissage, et le cas 
échéant, d’interdire à l’employeur de recruter de nouveaux apprentis, en cas 
de risques sérieux d’atteinte à l’intégrité physique morale de l’apprenti  

Article L.6225-4 du code du travail 

Décision constatant la non validité de l’enregistrement du contrat 
d’apprentissage 
Décision de mis en demeure aux chambres consulaires de faire corriger le 
défaut de validité de l’enregistrement  

Article R.6224-7 du code du travail 
 

Décision de refus d’enregistrement des contrats de professionnalisation 
Décision de retrait du bénéfice de l’exonération prévue à l’article L6325-16 du 
code du travail  

Article R.6325-2 du code du travail 
Article R6325-20 du code du travail 

Refus d’accorder les aides publiques relatives au contrat d’apprentissage et 
au contrat de professionnalisation (répression du travail illégal) 

Articles L.8272-1, D.6243-5 alinéa1 et D.6325-23 du code du travail 

Avis s’opposant au plan pour l’égalité des hommes et des femmes  Article L1143-3 du code du travail 

Décision d’opposition à l’exercice d’un groupement d’employeur Article L.1253-17 et R.1253-12 du code du travail 

Décision relative à la dérogation au délai maximal de 2 mois pour la prise de 
repos compensateur 

Article D.3121-14 du code du travail 



33 

 

Décision relative à la dérogation à la durée maximale hebdomadaire 
moyenne du travail pour les employeurs ne relevant pas d’un secteur couvert 
par l’une des dérogations prévues aux articles R.3121-25 et R.3121-26 du 
code du travail 

Article R.3121-28 du code du travail 

Décision relative à la dérogation à la durée maximale absolue du travail Articles L.3121-35 et R.3121.-23 du code du travail 

Arrêtés fixant la liste des conseillers du salarié Articles L. 1232-4 et 7 et suivants du code du travail 
Décret 89-861 du 27 novembre 1989 

Arrêtés de dérogation au repos dominical Articles L.3132-4 et suivants du code du travail  

Arrêtés de dérogation au repos dominical dans les communes touristiques Articles L. 3132-25 et suivants du code du travail  

Arrêtés relatifs au repos hebdomadaire lorsqu’un accord est intervenu entre 
les syndicats d’employeurs et de travailleurs d’une profession 

Article L.3132-29 et suivants du code du travail 

Décision de mise en demeure Article L.4721-1 du code du travail 

Décision de dérogation à l’interdiction d’emploi des salariés dans le cadre de 
contrats de travail à durée déterminée ou de contrats de travail temporaire à 
des travaux énumérés sur la liste fixée par arrêté du 08/10/1990, modifié par 
arrêté du 04/04/1996 et par arrêté du 12/05/1998  

Articles D.4154-1 et D.4154-2 du code du travail 

Etablissements pyrotechniques – décisions d’approbation préalable de 
l’étude de sécurité 

Article 85 du décret n°79-846 du 28/09/1979 

Travaux salissants – décision de dispense de l’obligation de mettre des 
douches à la disposition du personnel  

Article 3 de l’arrêté du 23 juillet 1947 

Arrêtés portant constitution de la Commission départementale de Recours 
Gracieux 

Articles L. 5426-2 et suivants du code du travail  

Arrêtés portant classement des communes en communes touristiques Article L.3132-25 du code du travail 

Conventions relatives à l’insertion par l’activité économique (IAE) Article L.5132-1 et suivants du code du travail 

Conventions FIPJ Loi n°2005-32 du 18/01/2005  

Décision d’homologation d’une rupture conventionnelle d’un contrat de travail 
à durée indéterminée 

Article R.1237-3 du code du travail 

Licenciement pour motif économique – constat de carence de PSE, 
proposition de complément ou de modification de PSE, avis suite à PSE.  

Articles L.1233-52, L.1233-57, D1233-11 et 12 du code du travail  

Décision relative à la suppression du mandat de délégué syndical en cas de 
réduction importante et durable de l’effectif au dessous de 50 salariés  

Articles R.2143-6 du code du travail 

Décision de reconnaissance de la qualité d’établissement distinct pour la 
mise en place des délégués du personnel en cas de désaccord entre 
l’employeur et les organisations syndicales ouvrières 

Articles L.2314-31 et R.2312-2 du code du travail  

Décision relative à l’élection de délégué du site  Articles L.2312-5 et R.2312-1 du code du travail 

Election des représentants du personnel : 
Décision de répartition du personnel et des sièges entre les différents 
collèges à défaut d’accord 
Décision relative à la reconnaissance de la qualité d’établissement distinct 
pour l’élection des représentants du personnel en cas de désaccord entre 
l’employeur et les organisations syndicales ouvrières  

Articles L.2314-11, R.2314-6, L.2324-13, R2322-1 et R.2324-3 du 
code du travail 
 
Article L.2324-13 du code du travail 

CE et CCE : Décision relative au nombre d’établissements distincts et à la 
répartition des sièges entre les différents collèges en cas de désaccord entre 
l’employeur et les organisations syndicales ouvrières  

Articles L. 2322-5 et L.2327-7 du code du travail 

Décision de suppression du comité d’entreprise en cas de réduction 
importante et durable de l’effectif au dessous de 50 salariés 

Article L.2322-7 du code du travail 

Arbitrage en cas de conflit d’affiliation en matière d’assurance maladie, 
invalidité et maternité des exploitants agricoles 

 

Préparation de l’arrêté préfectoral portant composition du comité 
départemental des prestations sociales agricoles et assurer l’ensemble du 
secrétariat (convocations, ordre du jour, compte – rendu des réunions) 

 

Suivi de la recherche d’emploi 
Décision de réduction ou de suppression du revenu de remplacement des 
demandeurs d’emploi 

Articles R.5426-3, R.5426-6 à R5426-11, R ;5426-14 et R.5426-15 

 
Tourisme  
Hébergements touristiques  
- Hôtels : classement et radiation 

Articles L.311-6, D.311-4 à D.311-14 du code du tourisme 
Articles L.332-1 et  L.333-1, D.332-1 à D.332-8, D333-3 à D.333-6-1 
du code du tourisme 
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- Campings et parcs résidentiels de loisirs : classement et radiation 
- Résidences de tourisme, villages résidentiels de tourisme, meublés de 
tourisme, villages et maisons familiales de vacances : classement et radiation 

Articles L321-1, L.323-1, L.324-1, L.325-1, D.321-1 à D.321-9, D.323-
4 à D.323-10, D.324-2 à D.324-8, D.325-4 à D.325-10 du code du 
tourisme 

2) Dans le cadre des mesures de déconcentration en matière de gestion du personnel 
a) pour les corps de catégorie A et B : 

Positions  B A 

Nomination  non non 

Titularisation et refus de titularisation  non non 

Détachement non interministériel  
de droit 
autre 

 
oui 
non 

 
oui 
non 

Disponibilité  
de droit et d'office 
autre 

 
oui 
non 

 
oui 
non 

Congés  
congés de maladie 
congés de longue maladie 
congés de longue durée 
congés maternité 
congé parental 
congé de formation professionnelle 
Octroi d'autorisation  
temps partiel 
mi-temps thérapeutique 
cessation progressive d'activité 
autorisations spéciales d'absence 

 
 

oui 
 

oui 
oui 
oui 

 
oui 
oui 
oui 
oui 

 
 

oui 
 

oui 
oui 
oui 

 
oui 
oui 
oui 
oui 

Mise à la retraite non non 

Démission non non 

Sanctions du 1er groupe non non 

Mise en position sous les drapeaux et congé pour instruction militaire oui oui 

Imputabilité des accidents du travail au service oui oui 

Etablissement des cartes d'identité de fonctionnaires oui oui 

b) pour les corps de catégorie C 

Positions  C Administratifs  
- Adjoints  
- Adm, Agents adm  

C Professionnels  
Ouvriers, conducteurs  

Standardistes, agents de service  

Nomination  
Titularisation et prolongation de stage  
Détachement non interministériel  
de droit 
auprès d'une autre administration 
Disponibilité 
de droit et d'office 
autre 

Oui 
Oui 

 
Oui  
Oui 

 
oui 
oui 

Non 
Non 

 
Oui 
Non 

 
oui 
non 

Congés 
congés de maladie 
congés de longue maladie 
congés de longue durée 
congés maternité 
congé parental 
congé formation professionnelle 
 
Octroi d'autorisation  
temps partiel 
mi-temps thérapeutique 
autorisations spéciales d'absence 
cessation progressive d'activité 
 
Mise à la retraite 
Démission 
Accomplissement du Service National et congé pour 
instruction militaire 
Imputabilité des accidents du travail au service 
Etablissement des cartes d'identité des fonctionnaires 

 
 
 

oui 
 

oui 
oui 
oui 

 
oui 
oui 
oui 
oui 

 
oui 
oui 
oui 

 
oui 
oui 

 
 
 

oui 
 

oui 
oui 
oui 

 
oui 
oui 
oui 
oui 

 
non 
non 
oui 

 
oui 
oui 

� 
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DSAC Ouest : Direction de la Sécurité de l'aviation  civile IOuest  

Arrêté n° 2013-130629/DSACO/CAB du 9 juillet 2013 p ortant subdélégation de signature de M. Yves GARRIG UES, directeur de la sécurité 
de l’aviation civile Ouest à des fonctionnaires pla cés sous son autorité 

Vu l’arrêté préfectoral du 8 juillet 2013 portant délégation de signature de M. Christophe MAROT, secrétaire général de la préfecture de la Manche, 
chargé de l’administration de l’Etat dans le département, à M. Yves GARRIGUES, directeur de la sécurité de l’aviation civile Ouest ; 
Sur proposition du directeur de la sécurité de l’aviation civile Ouest ; 
Article 1 : En cas d’absence ou d’empêchement de M. Yves GARRIGUES, directeur de la sécurité de l’aviation civile Ouest, la délégation de 
signature introduite à l’article 1 de l’arrêté préfectoral du 8 juillet 2013 susvisé est conférée à : 
- Mme Anne FARCY, chef du département surveillance et régulation, M. Philippe OILLO, chef de cabinet, et M. André XECH, chargé de mission, 
pour les alinéas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ; 
- M. Franck BOURGINE de MEDER, délégué Basse et Haute Normandie, et M. Hervé MAUREL, adjoint au délégué Basse et Haute Normandie, 
pour les alinéas 1, 5, 6, 8 ; 
- M. Alain SIMON, chef de la division aéroports et navigation aérienne, et M. Alain EUDOT, chef de la subdivision aéroports, pour l’alinéa 5 ; 
- M. Frédéric DANTZER, chef de la division sûreté, et M. Jean-Pierre HUE, chef de la subdivision sûreté, pour l’alinéa 6. 
Article 2 : L’arrêté préfectoral du 19 décembre 2012, portant subdélégation de signature de M. Yves GARRIGUES, directeur de la sécurité de 
l’aviation civile Ouest à des fonctionnaires placés sous son autorité, est abrogé. 
Article 3 : Le directeur de la sécurité de l’aviation civile Ouest et les fonctionnaires sub-délégataires concernés sont chargés, chacun en ce qui les 
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Manche. 
Signé : Pour le Secrétaire Général, chargé de l’administration de l’Etat dans le département de la Manche, et par délégation, directeur de la 
sécurité de l’aviation civile Ouest : Yves GARRIGUES 

� 

Service Départemental d’Archives de La Manche  

Arrêté du 8 juillet 2013 donnant subdélégation de s ignature  

Vu le code du patrimoine, 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
Vu le décret n° 92-604 du 1er juillet 1992 portant charte de la déconcentration ;  
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif a ux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et 
départements, modifié ;  
Vu le décret du 20 juin 2013 portant nomination de Mme Corinne ORZECHOWSKI, préfète de la Manche ; 
Vu le décret du 4 février 2011 portant nomination de M. Christophe MAROT, sous-préfet, secrétaire général de la préfecture de la Manche ; 
Vu le certificat administratif du ministère de la Culture en date du 3 juin 2013 nommant, pour une période de trois ans, M. Jean-Baptiste AUZEL 
directeur du service départemental d’archives de la Manche ; 
Vu l'arrêté préfectoral n° 13-93 du 8 juillet 2013 donnant délégation de signature à M. Jean-Baptiste AUZEL, directeur du service départemental 
d’archives de la Manche ; 
Article 1 : En cas d’absence ou d’empêchement de M. Jean-Baptiste AUZEL, directeur du service départemental d’archives de la Manche, les 
délégations de signature qui lui sont conférées par l’arrêté préfectoral précité seront exercées par M. Éric LECHEVALLIER, chargé d'études 
documentaires. 
Article 2 : Le directeur du service départemental d’archives de la Manche est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des 
actes administratifs de la Préfecture et dont ampliation sera adressée à Monsieur le président du conseil général. 
Signé : Pour le préfet par intérim et par délégation, Le directeur du service départemental d’archives de la Manche : Jean-Baptiste AUZEL 

� 

Sdis - Service Départemental d’Incendie et de Secou rs de La Manche  

Arrêté du 9 juillet 2013 portant subdélégation de s ignature à compter du 9 juillet 2013 

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L. 1424-30 et 33, ainsi que les articles R. 1424-1 et suivants, 
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relativ e aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, 
Vu la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux serv ices d’incendie et de secours et notamment son article 33, 
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 les départements, 
Vu le décret n° 97-1225 du 26 décembre 1997, relati f à l’organisation générale des services d’incendie et de secours, 
Vu le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 relatif à la commission consultative départementale de la sécurité et de l’accessibilité, modifié par le décret 
n° 97-645 du 31 mai 1997, 
Vu le décret n°94-86 du 26 janvier 1994 relatif à l ’accessibilité aux personnes handicapées des locaux d’habitation, des établissements et 
installations recevant du public, modifiant et complétant le code de la construction et de l’habitation et le code de l’urbanisme, 
Vu l’arrêté préfectoral du 1ier octobre 1995 portant création d’une commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité, 
Vu les arrêtés préfectoraux du 12 décembre 1995 créant une sous-commission pour la sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les 
établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur, 
Vu les arrêtés préfectoraux du 12 décembre 1995 portant création des commissions pour la sécurité des quatre arrondissements du département et 
au niveau de la Communauté Urbaine de Cherbourg, 
Vu l’arrêté préfectoral du 30 octobre 2001 portant création d’une sous-commission départementale pour la sécurité des terrains de camping et de 
stationnement des caravanes du 26 janvier 2006, 
Vu l’arrêté préfectoral en date du 1ier juillet 2008 portant création et constitution de la sous-commission départementale pour la sécurité, 
Vu l’arrêté conjoint du Ministre de l’intérieur, de l’Outre-mer et des collectivités territoriales et du Président du Conseil d’administration du Service 
Départemental d’Incendie et de Secours de la Manche portant nomination du Lieutenant-Colonel Franck DAVIGNON en qualité de Directeur 
Départemental des Services d’Incendie et de Secours de la Manche à compter du 1er mai 2010, 
Vu l’arrêté conjoint du Ministre de l’intérieur, de l’Outre-mer et des collectivités territoriales et du Président du Conseil d’administration du Service 
Départemental d’Incendie et de Secours de la Manche portant avancement du Lieutenant-Colonel Franck DAVIGNON au grade de Colonel à 
compter du 1er mai 2010, 
Vu l’arrêté n° 13-97 du 8 juillet 2013 de M. Christ ophe MAROT, Préfet par intérim, donnant délégation de signature au Colonel Franck DAVIGNON, 
directeur départemental des services d’incendie et de secours de la Manche, 
DECIDE 
ARTICLE n° 1 : Subdélégation de signature est donné e au Lieutenant-Colonel Patrick SORIEUL, directeur département adjoint, à l’effet de signer 
toutes décisions et documents en ce qui concerne les affaires administratives courantes et notamment : 
- les ampliations d’arrêtés préfectoraux et copies certifiées conformes de tous actes et documents ; 
- les correspondances administratives intérieures au département, à l’exception des lettres adressées aux parlementaires et conseillers généraux ; 
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- tous les documents relatifs à la sous-commission départementale de la protection civile, de la sécurité et de l’accessibilité compétente pour les 
établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur. 
ARTICLE n° 2 : En cas d’absence ou d’empêchement si multanés du Colonel Franck DAVIGNON et du Lieutenant-Colonel Patrick SORIEUL, 
subdélégation de signature est donnée au Lieutenant-Colonel Philippe CORCESSIN, chef du pôle opérationnel, à l’effet de signer tous les 
documents relatifs à la sous-commission départementale de la protection civile, de la sécurité et de l’accessibilité compétente pour les 
établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur. 
ARTICLE n° 3 : En cas d’absence ou d’empêchement si multanés du Colonel Franck DAVIGNON, du Lieutenant-Colonel Patrick SORIEUL et du 
Lieutenant-Colonel Philippe CORCESSIN, subdélégation de signature est donnée au Commandant Jacques MOREL, responsable du groupement 
prévention, à l’effet de signer tous les documents relatifs à la sous-commission départementale de la protection civile, de la sécurité et de 
l’accessibilité compétente pour les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur. 
ARTICLE n° 4 : Le directeur départemental des servi ces d’incendie et de secours est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au 
recueil des actes administratifs de la Préfecture. 
Signé : Le Directeur Départemental des Services d’Incendie et de Secours de la Manche : Colonel Franck DAVIGNON 

� 

Préfecture de Zone de Défense et de Sécurité Ouest  

Arrêté n° 13-52 du 8 juillet 2013 service de zone d es systemes d’information et de communication donna nt délégation de signature à 
Mme SOULIMAN, préfet délégué pour la défense et la sécurité auprès du préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest 

Vu le code de la défense,  
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relativ e aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ; 
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant  règlement général sur la comptabilité publique, notamment ses articles 64, 86, 104 et 226 
modifié ; 
Vu le décret n° 68-1058 du 29 novembre 1968 portant  délégation de pouvoirs du ministère de l’Intérieur et les arrêtés des 18 septembre 1974 et 16 
juin 1982 du ministre de l’Intérieur, pris pour son application ; 
Vu le décret n° 96-629 du 16 juillet 1996 relatif a u contrôle financier déconcentré ; 
Vu le décret N° 2008-158 du 22 février 2008 relatif  à la suppléance des préfets de région et à la délégation de signature des préfets et des hauts-
commissaires de la république en Polynésie Française et en Nouvelle Calédonie ; 
Vu le décret du 14 juin 2013 nommant M. Patrick STRZODA, préfet de la région Bretagne, préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest, préfet 
d’Ille-et-Vilaine ; 
Vu le décret du 8 novembre 2012 nommant Mme Françoise SOULIMAN, préfète déléguée pour la sécurité et la défense auprès du préfet de la 
région Bretagne, préfet de la zone de défense Ouest, préfet d’Ille-et-Vilaine ; 
Vu le décret N° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié r elatif 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° 2003-60 du 21 janvier 2003 relatif aux services de zone des systèmes d’information et de communication. 
Vu le décret N° 2010-224 du 4 mars 2010 relatif aux  pouvoirs des préfets de zone de défense et de sécurité ; 
VU le décret N° 2010-225 du 4 mars 2010 portant mod ifications de certaines dispositions du code de la défense relatives aux préfets délégués pour 
la défense et la sécurité, aux états majors interministériels de zone de défense et de sécurité, aux délégués et correspondants de zone de défense 
et de sécurité et à l’outre-mer ainsi que certaines dispositions relatives aux secrétariats généraux pour l’administration de la police et certaines 
dispositions du code de la santé publique ; 
Vu l’arrêté ministériel du 7 septembre 2001 nommant M. André MARTIN, ingénieur général des mines, chef du service de zone des systèmes 
d’information et de communication de Rennes ; 
Vu l’arrêté préfectoral n° 12-10 du 19 avril 2012 p ortant organisation de la préfecture de la zone de défense et de sécurité ouest, et notamment du 
service de zone des systèmes d’information et de communication de Rennes en son titre V ; 
Vu l'organisation du service de zone des systèmes d’information et de communication de Rennes mis en œuvre au 01 janvier 2011 et désignant 
Mme Anne-Marie GUILLARD, chef du département des Affaires Générales ; 
Vu l’arrêté ministériel du 03 juillet 2012 intégrant Mme Anne-Marie GUILLARD dans le corps des ingénieurs des systèmes d'information et de 
communication, consécutivement à son détachement dans ledit corps en date du 1 juillet 2011 avec affectation sur place au service de zone des 
systèmes d'information et de communication de Rennes.  
Vu l’arrêté ministériel du 28 septembre 2004 nommant M. Frédéric STARY, ingénieur principal des SIC au service de zone des systèmes 
d’information et de communication de Rennes ;  
VU L’arrêté ministériel du 7 août 2009 nommant M. Lionel CHARTIER, ingénieur principal des SIC au service de zone des systèmes d’information 
et de communication de Rennes ;  
Vu l’arrêté du 21 décembre 1982 portant règlement de comptabilité pour la désignation des ordonnateurs secondaires et de leurs délégués ; 
Vu l’arrêté du 8 décembre 1993, modifié par l’arrêté du 23 août 1994 portant règlement de comptabilité pour la désignation des ordonnateurs 
secondaires et de leurs délégués, au titre du budget du ministère de l’intérieur et de l’aménagement du territoire- section intérieur ; 
Vu la circulaire du 24 juin 1987 relative à la déconcentration en matière de réforme du matériel ; 
Vu la circulaire du 18 novembre 1987 relative aux délégations de signature consenties par l’autorité préfectorale pour l’application de l’article 35 bis 
de l’ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; 
Sur proposition du préfet délégué pour la défense et la sécurité, 
ARTICLE 1 : Délégation de signature est donnée à Madame Françoise SOULIMAN, préfet délégué pour la défense et la sécurité, auprès du préfet 
de la région Bretagne, préfet de la zone de défense et sécurité Ouest, préfet d’Ille-et-Vilaine, pour tous arrêtés, décisions et actes relevant des 
attributions du service de zone des systèmes d’information et de communication. 
ARTICLE 2 : Délégation de signature est donnée à M. André MARTIN, ingénieur général des mines, chef du service de zone des systèmes 
d’information et de communication (SZSIC) de la zone de défense et sécurité Ouest, à l’effet de signer dans le cadre de ses attributions et pour son 
service : 
1 - tous les actes administratifs relatifs à l’engagement juridique et aux pièces de liquidation des dépenses imputées sur les programmes 0176, 
0216, 0128, 0108 du budget du ministère de l’intérieur dans la limite de la dotation de crédits qui lui est allouée,  
2 - toutes correspondances, décisions ou instructions relatives aux affaires relevant des attributions du service de zone des systèmes d’information 
et de communication, 
3 - les états liquidatifs des indemnités de personnel. 
ARTICLE 3 : Les engagements de plus de 20 000 € afférents aux travaux d’aménagement des immeubles sont soumis à la signature de madame 
le préfet délégué pour la défense et la sécurité auprès du préfet de la région Bretagne, préfet de la zone de défense et sécurité Ouest, préfet d’Ille-
et-Vilaine. 
ARTICLE 4 : En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Françoise SOULIMAN et de M. André MARTIN, délégation de signature est accordée à 
M. Yannick MOY, chef du département des systèmes d’information à l’effet de signer les documents pour lesquels M. André MARTIN a reçu lui-
même délégation au titre de l'article 2.  
ARTICLE 5: En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Françoise SOULIMAN, de M. André MARTIN, et de M. Yannick MOY, délégation de 
signature est accordée à : 
- Mme Anne-Marie GUILLARD, ingénieur SIC, chef du Département des Affaires Générales du service de zone des systèmes d’information et de 
communication, 
à l’effet de signer les documents pour lesquels M. André MARTIN a reçu lui-même délégation au titre de l'article 2, dans la limite toutefois de 
15 000 € HT pour les documents cités au point 1 de cet article 
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ARTICLE 6 : Délégation de signature est également donnée à M. Frédéric STARY, ingénieur principal des SIC, chargé des fonctions de chef de la 
délégation régionale des systèmes d’information et de communication de Tours pour les attributions suivantes : 
- correspondances courantes, 
- ampliations d’arrêtés et copies conformes de documents, 
- certification ou mention du service fait, par référence aux factures correspondantes, 
- demandes de congé dans le cadre des droits ouverts, à l’exclusion de l’intéressé, 
- ordres de mission spécifiques, à l’exclusion de l’intéressé, 
- bons de transport SNCF, à l’exclusion de l’intéressé, 
ARTICLE 7 : En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur STARY, la délégation de signature qui lui est consentie pourra être exercée par M. 
Lionel CHARTIER, ingénieur principal des systèmes d’information et de communication. 
ARTICLE 8 : Les dispositions de l’arrêté préfectoral n° 12-39 du 3 décembre 2012 sont abrogées. 
ARTICLE 9 : Madame le préfet délégué pour la défense et la sécurité auprès du préfet de la zone de défense et sécurité Ouest, est chargée de 
l’exécution du présent arrêté, qui sera inséré au recueil des actes administratifs des régions de Bretagne, Centre, Basse-Normandie, Haute-
Normandie et Pays de la Loire. 
Signé : Le Préfet de la région Bretagne, Préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest, Préfet d’Ille-et-Vilaine : Patrick STRZODA 

� 

Arrêté n° 13-53 état-major interministeriel de zone  et cabinet donnant délégation de signature à Mme S OULIMAN, préfet délégué pour la 
défense et la sécurité Ouest auprès du préfet de la  zone de défense et de sécurité Ouest 

Vu le code de la défense, 
Vu la loi 2009-971 du 3 août 2009 relative à la gendarmerie nationale, 
Vu le code général des collectivités territoriales notamment son article L. 1424-36-1 relatif au fond d’aide à l’investissement des services 
départementaux d’incendie et de secours, 
Vu la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 modifiée, dit e loi de modernisation de la sécurité civile, 
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif a ux pouvoirs des préfets et à l’action des services de l’État dans les régions et les départements, 
Vu le décret du 22 février 2008 modifié relatif à la suppléance des préfets de région et à la délégation de signature des préfets et hauts 
commissaires de la république en Polynésie Française et en Nouvelle Calédonie, 
Vu le décret du 14 juin 2013 nommant Monsieur Patrick STRZODA, préfet de la région Bretagne, préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest, 
préfet d’Ille-et-Vilaine ; 
Vu le décret du 8 novembre 2012 nommant Madame Françoise SOULIMAN, préfet délégué pour la défense et la sécurité auprès du préfet de la 
région Bretagne, préfet de la zone de défense Ouest, préfet d’Ille-et-Vilaine, 
Vu le décret n° 2010-224 du 4 mars 2010 relatif aux  pouvoirs des préfets de zone de défense et de sécurité, 
Vu le décret n° 2010-225 du 4 mars 2010 portant mod ifications de certaines dispositions du code de la défense relatives aux préfets délégués pour 
la défense et la sécurité, aux états majors interministériels de zone de défense et de sécurité, aux délégués et correspondants de zone de défense 
et de sécurité et à l’outre-mer ainsi que certaines dispositions relatives aux secrétariats généraux pour l’administration de la police et certaines 
dispositions du code de la santé publique,  
Vu l’arrêté du 16 octobre 1995 relatif au concours apporté par le commandement militaire et les administrations civiles aux préfets de zone en 
matière de défense de caractère non militaire, 
Vu l’arrêté ministériel du 1er août 2003 nommant aux fonctions de chef d’état-major de la sécurité civile de la zone de défense Ouest, le colonel 
Daniel HAUTEMANIERE à compter du 1er août 2003, 
Vu l’instruction interministérielle n°500/SGDN/MPS/ OTP du 9 mai 1995 relative à la participation des forces armées au maintien de l’ordre dans son 
article 40 précisant que le préfet de zone a délégation permanente pour requérir l’emploi d’un peloton de véhicules blindés à roues de la 
Gendarmerie, 
Vu l’instruction ministérielle NOR/IOCT 0929231 J du 4 décembre 2009 portant doctrine d’emploi des forces mobiles de la police et de la 
gendarmerie nationales. 
Vu l’arrêté préfectoral n° 12-10 du 19 avril 2012 p ortant organisation de la préfecture de la zone de défense et de sécurité Ouest,  
Sur la proposition du préfet délégué pour la défense et la sécurité ; 
ARTICLE 1 : Délégation de signature est donnée à Mme Françoise SOULIMAN, préfet délégué pour la défense et la sécurité, auprès du préfet de 
la région de Bretagne, préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest, préfet d’Ille-et-Vilaine, pour tous arrêtés, décisions et actes relevant des 
missions de sécurité civile et des missions de la défense de caractère non militaire, y compris les réquisitions d’emploi d’un peloton de véhicules 
blindés à roues de la Gendarmerie, les réquisitions et demandes de concours des armées, de même que pour toutes décisions concernant le 
fonctionnement de la zone de défense et sécurité Ouest. 
ARTICLE 2 : En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Françoise SOULIMAN, délégation de signature est donnée à M. Daniel 
HAUTEMANIERE, colonel de sapeurs-pompiers professionnels, chef de l’état-major interministériel de zone, pour les affaires suivantes : 
- toutes correspondances courantes, à l’exception des courriers adressés aux autorités préfectorales et aux élus ; 
- demandes de concours des armées ; 
- ampliations d’arrêtés ; 
- certification et visa de pièces et documents ; 
- ordres de mission des cadres et agents affectés à l’état-major interministériel de zone, à l'exception des missions par voie aérienne ; 
- demandes de congés dans le cadre des droits ouverts, à l’exception de ceux de l’intéressé. 
ARTICLE 3 : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme. Françoise SOULIMAN et de M. Daniel HAUTEMANIERE, délégation est donnée à 
M. Michel ROGER, lieutenant-colonel de gendarmerie, pour les affaires visées à l'article 2 du présent arrêté. 
ARTICLE 4 : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Françoise SOULIMAN, de M. Daniel HAUTEMANIERE et de M. Michel ROGER, 
délégation de signature est donnée à M. Cyril VENARD, commissaire en chef de 2ème classe des armées, chef du bureau de la sécurité 
économique, à M. Patrick RADJAMA, chef de bataillon des unités d’intervention et d’instruction de la sécurité civile, chef du centre opérationnel de 
zone, à M. Gérard MARTIN, attaché principal du ministère de l’Intérieur, chef du bureau de la sécurité civile et à M. Jean-Paul BLOAS, commissaire 
divisionnaire de police, chef du bureau de la sécurité intérieure et de l’intelligence économique, pour les affaires relevant de leurs compétences 
respectives. 
ARTICLE 5 : Délégation de signature est donnée à Mme Françoise SOULIMAN, pour l’exécution des crédits délégués sur le programme 307 (unité 
opérationnelle départementale de la préfecture d’Ille-et-Vilaine), ainsi qu’à M. Eric GERVAIS, attaché principal du ministère de l’Intérieur, chef de 
cabinet. 
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Éric GERVAIS, délégation de signature est donnée à M. Mikaël POGAM, secrétaire administratif, 
adjoint au chef de cabinet, pour signer les factures et les bons de commande relatifs à des dépenses n’excédant pas 1500 €.  
ARTICLE 6 : Délégation de signature est en outre donnée à M. Éric Gervais, chef de cabinet, et en cas d’absence à M Mikaël POGAM, son adjoint, 
pour les affaires relevant du cabinet du préfet délégué pour la défense et la sécurité : 
- correspondances courantes, à l’exception des courriers adressés aux autorités préfectorales et aux élus ; 
- accusés de réception, 
- certificats et visas de pièces et documents. 
- certification du service fait. 
ARTICLE 7 : Les dispositions de l’arrêté n°12-35 du  3 décembre 2012 sont abrogées.  
ARTICLE 8 : Madame le préfet délégué pour la défense et la sécurité auprès du préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest est chargée de 
l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs des vingt départements de la zone. 
Signé : Le Préfet de la région Bretagne, Préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest, Préfet d’Ille-et-Vilaine : Patrick STRZODA 
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Arrêté n° 13-54 du 8 juillet 2013 Forces mobiles do nnant délégation de signature, à Mme SOULIMAN, Préf et délégué pour la sécurité et la 
défense auprès du préfet de la zone de défense et d e sécurité Ouest à M.FLEUTIAUX, Secrétaire général de la préfecture d’Ille-et-Vilaine, 
à M. Philippe GICQUEL, Adjoint au secrétaire généra l pour l’administration de la police (SGAP Ouest), à Mme CHAUFFOUR-ROUILLARD, 

Directrice de cabinet de la préfecture de la région  Bretagne, préfecture d’Ille-et-Vilaine 

Vu le code de la défense; 
Vu la loi 2009-971 du 3 août 2009 relative à la gendarmerie nationale ; 
Vu le décret n°2008-158 du 22 février 2008 relatif à la suppléance des préfets de région et à la délégation de signature des préfets et des hauts-
commissaires de la république en Polynésie Française et en Nouvelle Calédonie ; 
Vu le décret N° 2010-224 du 4 mars 2010 relatif aux  pouvoirs des préfets de zone de défense et de sécurité ; 
Vu le décret N° 2010-225 du 4 mars 2010 portant mod ifications de certaines dispositions du code de la défense relatives aux préfets délégués pour 
la défense et la sécurité, aux états majors interministériels de zone de défense et de sécurité, aux délégués et correspondants de zone de défense 
et de sécurité et à l’outre-mer ainsi que certaines dispositions relatives aux secrétariats généraux pour l’administration de la police et certaines 
dispositions du code de la santé publique ; 
Vu le décret du 14 juin 2013 nommant Monsieur Patrick STRZODA, préfet de la région Bretagne préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest, 
préfet d’Ille-et-Vilaine ; 
Vu le décret du 8 novembre 2012 nommant Madame Françoise SOULIMAN, préfète déléguée pour la sécurité et la défense auprès du préfet de la 
région Bretagne, préfet de la zone de défense Ouest,  préfet d’Ille-et-Vilaine ; 
Vu le décret du 22 juin 2012 nommant Monsieur Claude FLEUTIAUX, secrétaire général de la préfecture d’Ille-et-Vilaine ; 
Vu la décision n° 68 du 23 novembre 2010 affectant Monsieur Philippe GICQUEL, administrateur civil, en qualité d’adjoint au secrétaire général 
pour l’administration de la police (SGAP Ouest) ; 
Vu le décret du 1er août 2011 nommant Madame Claire CHAUFFOUR-ROUILLARD directrice de cabinet du préfet de la région Bretagne, préfet de 
la zone de défense Ouest, préfet d’Ille-et-Vilaine ; 
Vu l’arrêté du 16 octobre 1995 relatif au concours apporté par le commandement militaire et les administrations civiles aux préfets de zone en 
matière de défense de caractère non militaire ; 
Vu l’instruction interministérielle n° 500/SGDN/MPS /OTP du 9 mai 1995 relative à la participation des forces armées au maintien de l’ordre dans 
son article 40 précisant que le préfet de zone a délégation permanente pour requérir l’emploi d’un peloton de véhicules blindés à roues de la 
Gendarmerie ; 
Vu l’instruction NOR IOCK0929231J du 4 décembre 2009 du ministre de l’Intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales fixant la doctrine 
d’emploi des forces mobiles de la police et de la gendarmerie nationales ; 
Vu l’instruction commune d’emploi des forces mobiles de la police nationale et de la gendarmerie nationale du 4 décembre 2009 n ° 2009-007619-
D et n°141670GEND/CAB ; 
ARTICLE 1 : Délégation de signature est donnée à Madame Françoise SOULIMAN, préfet délégué pour la défense et la sécurité Ouest, auprès du 
préfet de la région de Bretagne, préfet de la zone de défense et sécurité Ouest,  préfet d’Ille-et-Vilaine, pour toutes décisions et actes relatifs à 
l’emploi des forces mobiles de la police nationale et de la gendarmerie nationale dans la zone de défense Ouest. 
ARTICLE 2 : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Françoise SOULIMAN, délégation est donnée sur ces matières dans l’ordre : 
à M. Philippe GICQUEL, adjoint au secrétaire général pour l’administration de la police (SGAP Ouest) ; 
à Mme Claire CHAUFFOURD-ROUILLARD , directrice de cabinet du préfet de la zone de défense et sécurité ouest, préfet de la région Bretagne, 
préfet d’Ille et Vilaine ; 
à M. Claude FLEUTIAUX, secrétaire général de la préfecture d’Ille-et-Vilaine. 
ARTICLE 3 : Les dispositions de l’arrêté n° 12- 36 du 3 décembre 2012 sont abrogées. 
ARTICLE 4 : Madame le préfet délégué pour la défense et la sécurité auprès du préfet de la zone de défense et sécurité Ouest est chargée de 
l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs des vingt départements de la zone. 
Signé : Le Préfet de la région Bretagne, Préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest, Préfet d’Ille-et-Vilaine : Patrick STRZODA 

� 

Arrêté n° 13-57 du 8 juillet 2013 donnant délégatio n de signature à M. PIEC, Directeur Zonal de la pol ice aux frontières Ouest 

Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 re lative aux lois de finances, 
Vu le code de la défense, 
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux dro its et libertés des communes, des départements et des régions modifiée, notamment son article 
4, 
Vu la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux l ibertés et responsabilités locales, notamment son article 132, 
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant  règlement général sur la comptabilité publique, notamment ses articles 64, 86, 104 et 226 
modifié, 
Vu le décret n° 70-1049 du 13 décembre 1970 relatif  à la déconcentration du contrôle financier sur les dépenses de l’Etat effectuées au plan local, 
Vu le décret n° 93-377 du 18 mars 1993 relatif aux préfets délégués pour la sécurité et la défense auprès des préfets de zone de défense, modifié 
par le décret n° 95-75 du 21 janvier 1995, 
Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dis positions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale, 
Vu le décret n° 2002-916 du 30 mai 2002 relatif aux  secrétariats généraux pour l’administration de la police, 
Vu le décret n° 2003-734 du 1er août 2003, portant création et organisation des services déconcentrés de la direction de la police aux frontières,  
Vu le décret n° 2010-224 du 4 mars 2010 relatif aux  pouvoirs des préfets de zone de défense et de sécurité,  
Vu le décret n° 2010-225 du 4 mars 2010 portant mod ifications de certaines dispositions du code de la défense relatives aux préfets délégués pour 
la défense et la sécurité, aux états-majors interministériels de zone de défense et de sécurité, aux délégués et correspondants de zone de défense 
et de sécurité et à l’outre-mer ainsi que certaines dispositions relatives aux secrétariats généraux pour l’administration de la police et certaines 
dispositions du code de la santé publique, 
Vu le décret du 14 juin 2013 nommant Monsieur Patrick STRZODA, préfet de la région Bretagne, préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest, 
préfet d’Ille-et-Vilaine ; 
Vu le décret du 8 novembre 2012 nommant Madame Françoise SOULIMAN, préfet délégué pour la défense et la sécurité auprès du préfet de la 
région Bretagne, préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest, préfet d’Ille-et-Vilaine, 
Vu l’arrêté du 26 janvier 2006 relatif au contrôle financier des programmes et des services du ministère de l’intérieur et de l’aménagement du 
territoire, 
Vu l’arrêté interministériel du 28 janvier 2011, pris en application de l’article R 553-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit 
d’asile, 
Vu l’arrêté du ministre de l'intérieur du 19 juillet 2010, nommant le commissaire divisionnaire Jean-Jacques PIEC, en qualité de directeur zonal de 
la police aux frontières de la zone Ouest et directeur départemental de la police aux frontières d’Ille-et-Vilaine à Rennes, 
Vu l’arrêté n° 10-15 du 4 septembre 2010 de M. le p réfet de la région Bretagne, préfet de la zone de défense Ouest, préfet d’Ille-et-Vilaine, donnant 
délégation de signature à Monsieur Jean-Jacques PIEC Directeur Zonal de la police aux frontières Ouest, modifié par arrêtés n° 11-01 du 23 mai 
2011, n° 11-10 du 4 juillet 2011, n°11-16 du11 octo bre 2011 et n° 12-01 du 23 février 2012, n° 12-33 d u 15 novembre 2012 et n°12-41 du 3 
décembre 2012,  
Sur proposition du préfet délégué pour la défense et la sécurité, 
ARTICLE 1 : Délégation de signature est donnée à Monsieur Jean-Jacques PIEC, commissaire divisionnaire, directeur zonal de la police aux 
frontières de la zone Ouest à Rennes, directeur départemental de la police aux frontières d’Ille-et-Vilaine, responsable de l’unité opérationnelle « 
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direction zonale de la police aux frontières Ouest » du budget opérationnel de programme « Moyens des services de police de la zone de défense 
ouest », afin de procéder aux expressions de besoins relatifs au budget de son service. 
Délégation de signature est également donnée à Monsieur Jean-Jacques PIEC pour liquider les dépenses imputées sur le budget de son service et 
notamment pour viser les factures et mémoires, constater le service fait et le cas échéant porter mention de l’inscription à l’inventaire. 
ARTICLE 2 : Délégation de signature est également donnée à Monsieur Jean-Jacques PIEC pour certifier les états de frais de déplacement, les 
heures supplémentaires et heures de nuit ou de dimanche et jours fériés. 
ARTICLE 3 : En cas d’absence ou d’empêchement de M. Jean-Jacques PIEC, commissaire divisionnaire, directeur zonal de la police aux frontières 
de la zone Ouest à Rennes, la délégation de signature qui lui est conférée sera exercée par M. Philippe ALLABATRE, commissaire de police, 
directeur zonal adjoint de la police aux frontières de la zone Ouest à Rennes et en cas d’absence ou d’empêchement de ces derniers, par M. Jean-
Christophe HOUARD, attaché d’administration de l’intérieur et l’outre-mer, chef du département administration et finances, et en l’absence de ces 
derniers à M. Alain BAEHR, commandant de police, échelon fonctionnel. 
ARTICLE 4 : Délégation de signature est également donnée aux directeurs départementaux de la police aux frontières : 
- M. Marcel GALLAIS, commandant de police, directeur départemental de la police aux frontières de la Loire-Atlantique ; 
- M. Jean-Louis LEGENDRE, commandant de police, directeur départemental de la police aux frontières de la Manche ; 
- M. Pierre-Jean COUTURIER, commandant fonctionnel, directeur départemental de la police aux frontières de la Seine-Maritime ; 
pour toutes expressions besoins de fonctionnement courant et à hauteur de 2 500 € pour  les dépenses d’équipement relatives à leur service 
respectif et pour certifier les états de frais de déplacement des personnels de leur service respectif. 
ARTICLE 5 : Délégation de signature est également donnée aux chefs de centre de rétention administrative situés dans le ressort de l’unité 
opérationnelle « direction zonale de la police aux frontières Ouest » :  
- M. Sébastien JEAN, capitaine de police, chef du centre de  rétention administrative d’OISSEL (Seine-Maritime) ; 
- M. Yann BIGER, capitaine de police, chef du centre de  rétention administrative de Saint-Jacques-de-la-Lande (Ille-et-Vilaine) ; 
pour toutes expressions de besoin de fonctionnement courant à hauteur de 1 000 € relatives à leur service, et pour certifier les états de frais de 
déplacement des personnels de leur service respectif. 
ARTICLE 6 : En cas d’absence ou d’empêchement des directeurs départementaux de la police aux frontières, délégation est donnée à : 
- M. Patrice TASSET, capitaine de police, adjoint au commandant de police Marcel GALLAIS, directeur départemental de la police aux frontières de 
la Loire-Atlantique ;  
- M. Pierre HEMON, lieutenant de police, adjoint au commandant de police Jean-Louis LEGENDRE, directeur départemental de la police aux 
frontières de la Manche ;   
- M. Eric LE GALL commandant de police, adjoint au commandant fonctionnel Pierre-Jean COUTURIER, directeur départemental de la police aux 
frontières de la Seine-Maritime ; 
pour toutes les expressions de besoins de fonctionnement courant et à hauteur de  2 500 € pour les dépenses d’équipement relatifs à leur service 
respectif et pour certifier les états de frais de déplacement des personnels de leur service respectif. 
ARTICLE 7: En cas d’absence ou d’empêchement du chef du centre de rétention administrative, délégation est donnée à : 
- M. Bernard CARRE, major de police exceptionnel, adjoint du capitaine de police Sébastien JEAN, chef du centre de rétention administrative 
d’Oissel (Seine-Maritime) ;  
- M. Joël LEFEVRE, major de police RULP, adjoint du capitaine de police Yann BIGER, chef du centre de rétention administrative de Saint-
Jacques-de-la-Lande (Ille-et-Vilaine).  
ARTICLE 8 : Toutes dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées. 
ARTICLE 9 : Le préfet délégué pour la défense et la sécurité auprès du préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest, responsable du budget 
opérationnel de programme « Moyens des services de police de la zone de défense et sécurité Ouest », et le directeur zonal de la police aux 
frontières de la zone Ouest à Rennes, directeur départemental de la police aux frontières d’Ille-et-Vilaine, responsable de l’unité opérationnelle « 
direction zonale de la police aux frontières Ouest » du budget opérationnel de programme « Moyens des services de police de la zone de défense 
Ouest », sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs des 
régions de Bretagne, Centre, Basse-Normandie, Haute-Normandie et Pays-de-la-Loire. 
Signé : Le Préfet de la région Bretagne, Préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest, Préfet d’Ille-et-Vilaine : Patrick STRZODA 

� 

Sgap - Préfecture de Zone de Défense et de Sécurité  Ouest  

Arrêté n° 13-51 du 8 juillet 2013 donnant délégatio n de signature à Mme Françoise SOULIMAN, préfet dél égué pour la défense et la 
sécurité auprès du préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest 

Vu le code de la défense,  
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relativ e aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ; 
Vu la loi n° 2009-971 du 3 août 2009 relative à la Gendarmerie nationale ; 
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant  règlement général sur la comptabilité publique, notamment ses articles 64, 85, 86, 104 et 
226 modifié ; 
Vu le décret n° 68-1058 du 29 novembre 1968 portant  délégation de pouvoirs du ministère de l’Intérieur et les arrêtés des 18 septembre 1974 et 
16 juin 1982 du ministre de l’intérieur, pris pour son application ; 
Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 modifié fixant  les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la Police 
nationale et notamment ses articles 32 et 33 ; 
Vu le décret n° 96-629 du 16 juillet 1996 relatif a u contrôle financier déconcentré ; 
Vu le décret n° 2000-555 du 21 juin 2000 relatif à l'organisation territoriale de la défense ; 
Vu le décret n° 2002-916 du 30 mai 2002 modifié rel atif aux secrétariats généraux pour l’administration de la Police ; 
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets et à l’action des services de l’État dans les régions et 
départements ; 
Vu le décret n° 2004-1339 du 7 décembre 2004 relati f à la déconcentration de la représentation de l’État devant les tribunaux administratifs dans 
les litiges nés de décisions prises par les préfets sous l’autorité desquels sont placés les secrétariats généraux pour l’administration de la Police ; 
VU le décret n° 2008-158 du 22 février 2008 modifié  relatif à la suppléance des préfets de région et à la délégation de signature des préfets et des 
hauts-commissaires de la république en Polynésie Française et en Nouvelle Calédonie ; 
Vu le décret n° 2010-224 du 4 mars 2010 relatif aux  pouvoirs des préfets de zone de défense et de sécurité ;  
Vu le décret n° 2010-225 du 4 mars 2010 portant mod ifications de certaines dispositions du code de la défense relatives aux préfets délégués pour 
la défense et la sécurité, aux états majors interministériels de zone de défense et de sécurité, aux délégués et correspondants de zone de défense 
et de sécurité et à l’outre-mer ainsi que certaines dispositions relatives aux secrétariats généraux pour l’administration de la Police et certaines 
dispositions du code de la santé publique ; 
Vu le décret n° 95-1197 du 6 novembre 1995 modifié portant déconcentration en matière de gestion des personnels de la Police nationale ; 
Vu le décret n° 2006-1780 du 23 décembre 2006 porta nt délégation de pouvoirs en matière de recrutement et de gestion de certains personnels 
relevant du ministère de l’intérieur ; 
Vu le décret du 14 juin 2013 nommant Monsieur Patrick STRZODA, préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest, préfet de la région Bretagne, 
préfet d’Ille-et-Vilaine ; 
Vu le décret du 8 novembre 2012 nommant Mme Françoise SOULIMAN, préfet délégué pour la défense et la sécurité auprès du préfet de la région 
Bretagne, préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest, préfet d’Ille-et-Vilaine ; 
Vu l’arrêté du 21 décembre 1982 portant règlement de comptabilité pour la désignation des ordonnateurs secondaires et de leurs délégués ; 
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Vu l’arrêté du 8 décembre 1993, modifié par l’arrêté du 23 août 1994 et portant règlement de comptabilité pour la désignation des ordonnateurs 
secondaires et de leurs délégués, au titre du budget du ministère de l’intérieur et de l’aménagement du territoire-section intérieur ; 
Vu l’arrêté ministériel en date du 14 novembre 2002 relatif à la compétence territoriale des SGAP ; 
Vu l’arrêté ministériel du 30 décembre 2009 portant délégation de pouvoir en matière de recrutement et de gestion de certains personnels 
techniques et spécialisés du ministère de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales ; 
Vu l’arrêté ministériel du 30 décembre 2009 portant délégation de pouvoirs en matière de recrutement et de gestion des personnels administratifs 
de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales ; 
Vu la circulaire du 24 juin 1987 relative à la déconcentration en matière de réforme du matériel ; 
Vu la circulaire du 18 novembre 1987 relative aux délégations de signature consenties par l’autorité préfectorale pour l’application de l’article 35 bis 
de l’ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; 
Vu la circulaire ministérielle n° 92/00327/C du 15 décembre 1992 portant sur la gestion déconcentrée des services de Police ; 
Vu la circulaire ministérielle n° 02/00207/C du 29 novembre 2002 relative à l’organisation et au fonctionnement des SGAP ; 
Vu l’arrêté ministériel en date du 27 janvier 2012 prononçant le détachement de M. Gilles LUDINARD dans un emploi fonctionnel de chef des 
services techniques pour exercer les fonctions de directeur de l’équipement et de la logistique du SGAP Ouest ; 
Vu la décision du 23 novembre 2010 affectant M. Philippe GICQUEL, administrateur civil en qualité d’adjoint au secrétaire général pour 
l’administration de la Police de l’Ouest, auprès du préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest ; 
Vu la décision du 23 décembre 2006 chargeant Mme Brigitte LEGONNIN, conseillère d’administration de l’intérieur, de la direction des ressources 
humaines ; 
Vu l’arrêté préfectoral du 14 juin 2007 nommant M. Émile LE TALLEC directeur de l’administration et des finances ; 
Vu l’arrêté préfectoral modificatif n° 12-10 du 16 avril 2012 portant organisation de la préfecture de la zone de défense et de sécurité Ouest ; 
Sur proposition du préfet délégué pour la défense et la sécurité, 
ARTICLE 1 : Délégation de signature est donnée à Mme Françoise SOULIMAN, préfet délégué pour la défense et la sécurité, dans la limite des 
attributions conférées au préfet de la région Bretagne, préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest, préfet d'Ille-et-Vilaine, par les décrets 
susvisés pour tous actes, arrêtés, décisions ou tous documents concernant le SGAP Ouest et relatifs notamment : 
- à la gestion administrative et financière des personnels relevant du SGAP Ouest, 
- à l’instruction, au règlement amiable ou au contentieux des affaires relevant de la compétence du préfet de la zone de défense et de sécurité 
Ouest. Dans les mêmes limites, le préfet délégué est habilité à correspondre directement avec l'agent judiciaire de l’Etat dans les actions portées 
devant les tribunaux judiciaires et à signer les mémoires en réponse devant les juridictions administratives, 
- à la gestion administrative et financière du matériel et des locaux de la Police nationale et de la Gendarmerie nationale, notamment: 
- les actes de location, d’acquisition ou d’échange de propriété passés par les directions départementales des services fiscaux pour les besoins des 
services de la Police nationale et de la Gendarmerie nationale ; 
- l’approbation des conventions portant règlement d’indemnités de remise en état d’immeubles, quel que soit le montant de ces indemnités ; 
- les concessions de logement au profit de personnels relevant de la direction générale de la Police nationale et de la Gendarmerie nationale et les 
baux y afférant ; 
- l’approbation des procès-verbaux de perte ou de réforme des matériels autres que les matériels des transmissions et de l’informatique quelle 
qu’en soit la valeur. 
- au titre de pouvoir adjudicateur, dans les limites arrêtées en application du décret du  1er août 2006, de tous marchés de travaux, de fournitures, 
ou de services ainsi que tout avenant à ces marchés - dits « formalisés » ou « adaptés »,  
- aux agréments et acceptations de paiement des conditions des sous traitants des marchés de travaux, de fournitures, ou de services pris pour le 
compte du SGAP Ouest ou pour celui des services de Police et de Gendarmerie. 
- à l’exécution des opérations de dépenses et de recettes relevant de la compétence du secrétariat général pour l’administration de la Police, 
agissant pour son propre compte ou pour celui des services de Police de la Gendarmerie et des systèmes d’information et de communication, 
- aux décisions rendant exécutoires les titres de perception de régularisation, de réduction et d’annulation qu’il émet et d’admettre en non-valeur les 
créances irrécouvrables, 
- dans le cadre de l’exercice du contrôle financier déconcentré, sont soumis au visa du préfet délégué pour la défense et de la sécurité : 
- les demandes d'autorisation préalable de procéder à des engagements juridiques dans le cadre du pouvoir adjudicateur, 
- les observations formulées par le contrôleur financier déconcentré, 
- le compte rendu d’utilisation de ces crédits transmis au contrôleur financier. 
ARTICLE 2 : Demeurent soumis à ma signature: 
- les ordres de réquisition de paiement prévus par l’article 66 alinéa 2 du décret du 29 décembre 1962, 
- les demandes et les décisions de passer outre les refus de visas à l’engagement de dépenses émis par le directeur régional des finances 
publiques. 
ARTICLE 3 : En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Françoise SOULIMAN, délégation de signature est donnée à M. Philippe GICQUEL, 
adjoint au secrétaire général pour l’administration de la Police, pour tout ce qui concerne l’article 1er . 
ARTICLE 4 : Délégation de signature est en outre donnée à M. Philippe GICQUEL pour toutes les correspondances et pièces administratives 
courantes à l’exclusion des courriers adressés aux élus relevant de l’administration de la Police à l’exception de : 
- la signature, au titre du « pouvoir adjudicateur », dans les limites arrêtées en application du décret du 1er août 2006, de tous marchés de travaux, 
de fournitures, ou de services, ainsi que tout avenant à ces marchés - dits « formalisés » ou « adaptés », passés par le S.G.A.P Ouest, pour son 
compte ou pour celui des services de Police. 
- les décisions d’ester en justice.  
ARTICLE 5 : Délégation de signature est en outre donnée à Mme Brigitte LEGONNIN, conseillère d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer, 
directrice des ressources humaines, pour: 
- les correspondances courantes, à l’exception de celles adressées à des élus, 
- les accusés de réception, 
- les arrêtés et documents relatifs à la gestion administrative des personnels relevant du SGAP Ouest, 
- les arrêtés portant octroi de congés de maladie et de mise en disponibilité d’office pour raison médicale, 
- les arrêtés portant reconnaissance de l’imputabilité au service des accidents, sauf en cas d’avis divergents ou défavorables, 
- les attestations de l’employeur et relevés destinés aux personnels ou aux organismes sociaux et bancaires (sécurité sociale, instituts de retraite 
complémentaire, caisses de prêts, etc.), 
- les demandes de congé dans le cadre des droits ouverts et les autorisations d'absences, à l’exclusion de celles de la directrice des ressources 
humaines, 
- les ordres de mission, certification des états déclaratifs de frais de déplacement des personnels de la   direction des ressources humaines, 
- les expressions de besoins et conventions de réservation des salles pour les examens et concours, 
- les conventions avec les organismes de formation, 
- les états liquidatifs de traitements, salaires, prestations familiales. 
ARTICLE 6 : Délégation de signature est par ailleurs donnée à :  
v M. Jean-Yves MERIENNE, attaché d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer, chef du bureau zonal du recrutement. 
v Mme Gaëlle HERVE, attachée principale d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer, chef du bureau du personnel. 
v Mme Anne-Marie BOURDINIERE, attachée principale d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer, chef du bureau zonal des rémunérations.  
v Mme Diane BIET, attachée d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer, chef du bureau du personnel à la délégation régionale de Tours. 
v M. Bertrand QUERO, attaché d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer, chef du bureau zonal des affaires médicales. 
pour : 
- les correspondances courantes, à l’exception de celles adressées à des élus ou à une autorité de l’administration centrale et des actes faisant 
grief, 
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- les correspondances préparatoires des commissions de réforme, 
- les ampliations d’arrêtés, copies, extraits de documents, accusés de réception, 
- les demandes de congé dans le cadre des droits ouverts et les autorisations d'absences, à l'exclusion de celles du chef de bureau, 
- les ordres de mission, certification des états déclaratifs de frais de déplacement des personnels de son bureau, 
- les états liquidatifs des traitements, salaires, prestations sociales et familiales, vacations et frais de mission et de déplacement dus aux personnels 
rémunérés sur le budget de l’État et gérés par le secrétariat général pour l’administration de la Police, ou à leurs ayants-droit, 
- les attestations de l’employeur et relevés destinés au personnel ou aux organismes sociaux et bancaires (sécurité sociale, instituts de retraite 
complémentaire, caisse de prêts, etc.), 
- les liquidations et visas des factures relatives à la prise en charge par l’administration, à la suite d’un accident reconnu imputable au service ou 
d’une maladie, de tout agent relevant de la compétence du bureau des affaires médicales. 
En outre, la délégation de signature est donnée à Mme Diane BIET, attachée d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer, chef du bureau du 
personnel à la délégation régionale de Tours pour : 
- les expressions des besoins n’excédant pas 2 000 € HT se rapportant à la gestion et l’exploitation des bâtiments du SGAP Ouest à Tours,  
- les documents et pièces courantes relatives à l’hygiène et la sécurité, 
- la réception des fournitures, des prestations et des services et la constatation du service fait par référence aux commandes correspondantes y 
compris les procès-verbaux de réception, 
- l’état prévisionnel des astreintes sur site et les états liquidatifs correspondants. 
En cas d’absence ou d’empêchement, les délégations de signature accordées à Mme Diane BIET, attachée d’administration de l’intérieur et de 
l’outre-mer, sont exercées par M. Jean-Luc LARENT, secrétaire administratif de classe exceptionnelle.  
ARTICLE 7 : En cas d'absence ou d'empêchement, la délégation consentie aux chefs de bureau de la direction des ressources humaines par 
l'article 6 est exercée à l’exception de la signature des ordres de mission par :  
v Mme Julie PAPIN, attachée d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer adjointe au chef de bureau zonal du recrutement. 
v Mme Fabienne GAUTIER, attachée principale d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer, adjointe au chef du bureau du personnel. 
v Mme Joëlle MINGRET, secrétaire administrative de classe supérieure, adjointe au chef du bureau du personnel à la délégation régionale de 
Tours. 
v M. Marc LAROYE, attaché d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer, adjoint au chef du bureau zonal des rémunérations.  
v Mme Nicole PIHERY, attachée d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer, responsable du contrôle interne au bureau zonal des 
rémunérations. 
v M. Philippe DAGOBERT, secrétaire administratif de classe exceptionnelle au bureau zonal des rémunérations à la délégation régionale de Tours.   
v Mme Marie-Christine BRUNEAU, adjointe administrative principal de 2ème classe au bureau zonal des rémunérations à la délégation régionale 
de Tours. 
v Mme Françoise FRISCOURT, secrétaire administrative de classe exceptionnelle, adjointe au chef de bureau zonal des affaires médicales. 
Pour les états liquidatifs de traitements et salaires, la délégation de signature est donnée aux agents suivants du bureau zonal des rémunérations : 
Nicole VAUTRIN, secrétaire administrative de classe exceptionnelle, chef de la section « police » Sylvie PITEL, secrétaire administrative de classe 
exceptionnelle, chef de la section «indemnités », Sophie AUFFRET, secrétaire administrative de classe normale, chef de la section « préfectures », 
Céline ROUILLEE, secrétaire administrative de classe normale, adjointe au chef de la section « préfectures ». 
ARTICLE 8 : Délégation de signature est donnée à M. Émile LE TALLEC, conseiller d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer, directeur de 
l’administration et des finances, pour : 
- les correspondances courantes, à l’exception de celles adressées à des élus,  
- les accusés de réception, 
- les états de frais de mission et de déplacement dus aux personnels rémunérés sur le budget de l’Etat et affectés au sein de la direction de 
l’administration et des finances,  
- les expressions de besoins de l’Unité Opérationnelle SGAP dont le montant est supérieur à 2 000 €HT 
- les engagements juridiques relatifs aux dépenses n'excédant pas 30 000 € HT, 
- l’exécution des opérations de dépenses et de recettes relevant de la compétence du secrétariat général pour l’administration de la Police, 
agissant pour son propre compte ou pour celui des services de Police et du service zonal des systèmes d’information et de communication dans la 
limite de 20 000 € TTC, 
- les décisions rendant exécutoires les titres de perception de régularisation qu’il émet et d’admettre en non-valeur les créances irrécouvrables,  
- les demandes de congés dans le cadre des droits ouverts et les autorisations d’absences à l’exclusion de ceux du directeur, 
- toute demande d'assistance juridique présentée par des fonctionnaires ou leurs ayants droits victimes de menaces, de violence, de voies de fait, 
d'injures, de diffamations ou d'outrages, à l'exception de celles mettant en cause les fonctionnaires de Police, 
- les actes préparatoires au règlement amiable des affaires en réparation civile de l'État, à l'exclusion des décisions supérieures à 1 500 € HT, 
- en matière d'indemnisation des victimes d'accident de la circulation pour toute offre inférieure à 3 000 €HT, 
- en matière d’indemnisation des fonctionnaires de Police victimes dans le cadre de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 pour tout règlement 
inférieur à 1 500 € HT, 
- les ordres de mission, réservation, certification des états déclaratifs de frais de déplacement des personnels de la direction, 
- tous documents courants relatifs à la gestion des crédits de fonctionnement et d'équipement du SGAP,  
- le service d’ordre indemnisé Police et Gendarmerie. 
ARTICLE 9 : Délégation de signature est par ailleurs donnée à : 
v M. Dominique BOURBILLIERES, attaché principal d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer, chef du bureau zonal des moyens. 
v M. Gérard CHAPALAIN, attaché principal d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer, chef du bureau zonal des budgets.  
v M. Christophe SCHOEN, attaché principal d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer, chef du bureau zonal des achats et des marchés 
publics. 
v M. Alain ROUBY, attaché d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer, chef du bureau zonal du contentieux. 
v Mme Catherine VAUBERT, attachée d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer, chef du bureau zonal de l’exécution des dépenses et des 
recettes. 
pour  : 
- les correspondances courantes, à l’exception de celles adressées à des élus ou à une autorité de l’administration centrale,  
- les accusés de réception, 
- les congés du personnel, 
- les ordres de mission, certification des états déclaratifs de frais de déplacement des personnels de leur bureau. 
ARTICLE 10 : Dans le cadre de ses attributions, délégation de signature est donnée à M. Gérard CHAPALAIN, attaché principal d’administration de 
l’intérieur et de l’outre-mer, chef du bureau zonal des budgets, à l’effet de signer : 
- la liquidation des frais de mission et de déplacement par les régies ( Rennes et Tours), 
- les devis, le service fait et les expressions de besoins n’excédant pas 2000 € HT se rapportant à l’unité opérationnelle (UO) SGAP,  
- la facturation des services d’ordre indemnisé et des contributions et pénalités dues par les abonnés aux alarmes de police et par les sociétés de 
surveillance, 
- la liquidation des frais de changement de résidence des agents du SGAP Ouest, des services de police et des personnels civils de la 
gendarmerie. 
ARTICLE 11 : Dans le cadre de ses attributions, délégation de signature est donnée à M Christophe SCHOEN, attaché principal d’administration de 
l’intérieur et de l’Outre-mer, chef du bureau zonal des achats et des marchés publics, à l’effet de signer : 
- les certificats et visas de pièces et documents relatifs à la préparation, à l’exécution et au suivi des marchés publics ou aux avenants à ces 
marchés par le bureau zonal des achats et marchés publics. 
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ARTICLE 12 : Dans le cadre de ses attributions, délégation de signature est donnée à M Alain ROUBY, attaché de l’administration de l’intérieur et 
de l’outre-mer, chef du bureau zonal du contentieux, à l’effet de signer les actes préparatoires au règlement amiable des affaires en réparation 
civile de l’État et en matière d’indemnisation des victimes des accidents de la circulation, à l’exclusion de ceux dont le montant est supérieur à 
1 000 € HT. 
En cas d’absence de M. Alain ROUBY, délégation de signature est exercée par Mme Sylvie GILBERT, attachée de l’administration de l’intérieur et 
de l’outre-mer, adjointe au chef du bureau du contentieux à l’effet de signer toutes les pièces susvisées. 
ARTICLE 13 : Délégation de signature est donnée à Mme Catherine VAUBERT, attachée d’administration de l’intérieur, chef du bureau zonal de 
l’exécution des dépenses et des recettes pour les opérations d’engagement juridique, de liquidation, d’ordonnancement et de mandatement des 
budgets pour lesquels le préfet de zone est RBOP ou RUO ainsi que pour les dépenses correspondant à des délégations d’autorisation 
d’engagement et de crédits de paiement dans une limite n’excédant pas 20 000 € HT. 
En cas d’absence ou d’empêchement, la délégation consentie à Mme Catherine VAUBERT est exercée par :   
v M. Philippe DUMUZOIS, attaché d’administration de l’intérieur, adjoint au chef du bureau zonal de l’exécution des dépenses et des recettes à 
l’effet de signer toutes les pièces comptables susvisées ainsi que les pièces relatives à la comptabilité auxiliaire et aux immobilisations. 
v Mmes Claire REPESSE, Laetitia GERGAUD, Aude QUEMENER, Sarah STALDER, Anita LE LOUER, Annabelle VICENTE et M. Valentin 
LEROUX, secrétaires administratifs de classe normale et M. David DULAMON, secrétaire administratif de classe supérieure, placés sous l’autorité 
du chef du bureau zonal de l’exécution des dépenses et des recettes à l’effet de signer les pièces comptables susvisées d’un montant inférieur à 
5 000 € HT. 
v Mmes Lucie BARJOLLE, Stéphanie BIDAULT, Laetitia BOUVIER, Monique CHRETIEN-PERINET, Laurence CRESPIN, Edna HILAIRE, Line 
LEGROS, Anne-Marie LE BRIS, Noémie NJEM, Céline PEGARD, Anne PRACONTE, Christine PRODHOMME, Françoise RAGEUL, Stéphanie 
THIBAUD, MM. Pierrick BOURGEAIS, Michael CHOCTEAU, Fabrice CORE, Franck EVEN, Julien SCHMITT, Gildas SURIRAY et Frédéric RICE 
adjoints administratifs, placés sous l’autorité du chef du bureau zonal de l’exécution des dépenses et des recettes à l’effet de signer les pièces 
comptables susvisées d’un montant inférieur à 2 000 € HT. 
Une décision du Secrétaire général adjoint du SGAP Ouest fixe la liste des agents habilités à signer les actes de certification du « service fait ». 
ARTICLE 14 : Délégation de signature est donnée à M. Gilles LUDINARD, chef des services techniques, directeur de l’équipement et de la 
logistique, pour : 
- les correspondances courantes à l’exception de celles adressées à des élus.  
- les documents relatifs à la gestion administrative et financière des personnels de la direction de l’équipement et de la logistique: 
- les ordres de mission,  
- les états déclaratifs de frais de déplacement des personnels, 
- les demandes de congés et les autorisations d’absence, 
- les états relatifs aux éléments variables de paie (heures supplémentaires, travaux insalubres, etc.). 
- les documents relatifs à la gestion administrative et technique des opérations de la compétence de la direction de l’équipement et de la logistique : 
- la validation des cahiers des clauses techniques particulières relatifs aux marchés de fournitures, de service, de prestations intellectuelles et de  
travaux, 
- la validation des expressions de besoins dans la limite de 15 000 € HT, 
- les ordres de service ou fiches techniques de modification effectués dans le cadre des marchés de travaux ou de service avant transmission au 
bureau zonal de l’exécution des dépenses et des recettes pour procéder à l’engagement juridique préalablement à la notification aux entreprises, 
- les projets de décompte généraux définitifs dans le cadre de la procédure des marchés, 
- la validation des rapports d’analyse technique des marchés.  
- les documents relatifs à la gestion administrative et technique des locaux et des matériels de la Police nationale et de la Gendarmerie nationale et 
notamment les conventions avec France Domaine : 
- l’approbation de procès-verbaux de perte ou de réforme de matériels, y compris les armes et véhicules dès lors que ceux-ci sont inscrits à un plan 
de renouvellement approuvé, 
- les ordres d’entrée et de sortie des matériels détenus en magasin. 
ARTICLE 15 : Délégation de signature pour les documents relatifs à la gestion administrative des personnels et notamment les ordres de mission, 
les demandes de congés et les autorisations d’absence ainsi que les correspondances courantes, à l’exception de celles adressées à des élus, est 
donnée à : 
v M. Fabien LE STRAT, ingénieur principal des services techniques, responsable du bureau zonal des affaires immobilières.  
v M. Pascal RAOULT, ingénieur principal des services techniques, responsable du bureau zonal des moyens mobiles.  
v M. Didier STIEN, ingénieur principal des services techniques, responsable du bureau zonal de la logistique.  
v M. Martial GUICHOUX, agent contractuel de catégorie A, responsable du bureau zonal des systèmes d’information. 
ARTICLE 16 : Délégation de signature est donnée à M. Fabien LE STRAT pour les documents relatifs à: 
- la gestion administrative et technique du bureau zonal des affaires immobilières,  
- la validation des expressions de besoin relatives aux marchés ainsi qu’aux ateliers d’entretien immobilier, et aux ordres de service correspondants 
dont l’incidence est inférieure à 4 000 € HT, avant transmission à la plate-forme Chorus pour la création d’un engagement juridique, 
- la réception des fournitures, des prestations, des services et des travaux. 
En cas d'absence ou d'empêchement, la délégation consentie ci-dessus est exercée pour leurs domaines respectifs par M. Eric RIVRON, ingénieur 
principal des services techniques et M. Baptiste VEYLON, ingénieur des services techniques. 
Délégation de signature pour la constatation du « service fait » relatif aux marchés de fournitures, de service de prestations intellectuelles et de 
travaux du ressort du bureau zonal des affaires immobilières est donnée à : 
v MM. François JOUANNET, ingénieur des services techniques, Eric RIVRON, ingénieur principal des services techniques, Baptiste VEYLON, 
ingénieur des services techniques, Gauthier LEONETTI, ingénieur principal des services techniques.  
ARTICLE 17 : Délégation de signature est donnée à M. Pascal RAOULT, ingénieur principal des services techniques, chef du bureau zonal des 
moyens mobiles pour les correspondances courantes relevant du bureau zonal des moyens mobiles à l’exception de celles adressées à des élus. 
A l’exception des dépenses exceptionnelles ou d’investissement, délégation de signature est donnée à : 
v M. Pascal RAOULT, ingénieur principal des services techniques, responsable du bureau zonal des moyens mobiles dans la limite de 2 000 € HT 
pour l’expression des besoins des ateliers de soutien automobile au titre de l’U.O SGAP prestataires internes,  
v M. Didier STIEN, ingénieur principal des services techniques, responsable du bureau zonal de la logistique dans la limite de 2 000 € HT pour 
l’expression des besoins relevant de son bureau.  
Délégation de signature est donnée au titre des ateliers de soutien automobile à : 
v M. Johann BEIGNEUX, contrôleur de classe exceptionnelle des services techniques, chef de l’atelier automobile de Tours. 
v M. François-Xavier GUEGEAIS, ouvrier d’Etat, chef de l’atelier automobile de Bourges. 
v M. Bernard LE CLECH, contrôleur des services techniques, chef de l’atelier automobile de Oissel. 
v M. Gérard LEFEUVRE, ingénieur des services techniques, chef de l’atelier automobile de Rennes. 
v M. Marc LEROSTY, ouvrier d’Etat, chef de l’atelier automobile de Caen. 
v M. François ROUSSEL, contrôleur des services techniques, chef de l’atelier automobile de Saran. 
v M. Yves TREMBLAIS, ouvrier d’Etat, chef de l’atelier automobile de Brest. 
dans les limites des attributions de leur atelier, aux fins d’exécuter les commandes dans le cadre des marchés de pièces automobiles n’excédant 
pas 1 000 € HT après validation de l’engagement juridique auprès du bureau zonal de l’exécution des dépenses et des recettes. 
ARTICLE 18 : Délégation de signature est donnée à Mme Béatrice FLANDRIN, secrétaire administrative de classe exceptionnelle, chef de la cellule 
de Oissel du bureau zonal de la logistique à l’effet de signer : 
- les documents et pièces courantes relatives à l’hygiène et la sécurité, 
- la réception des fournitures, des prestations ou des services et la constatation du service fait par référence aux commandes correspondantes. 
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En cas d’absence ou d’empêchement, les délégations accordées à Mme FLANDRIN sont exercées par M. Jean-Yves ARLOT, contrôleur de classe 
supérieure des services techniques du matériel. 
ARTICLE 19 : Les dispositions de l’arrêté préfectoral n° 13-48 du 14 juin 2013 sont abrogées. 
ARTICLE 20 : Madame le préfet délégué pour la défense et la sécurité auprès du préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest est chargée de 
l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs des vingt départements correspondants. 
Signé : Le Préfet de la région Bretagne, Préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest, Préfet d’Ille-et-Vilaine : Patrick STRZODA 
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