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PREFECTURE MARITIME DE LA MANCHE ET DE LA MER DU NO RD

Arrêté préfectoral n° 51/2013 du 12 juillet 2013 ré glementant temporarement la circulation maritime, l e mouillage et la pratique des 
activités nautiques au large du centre nucléaire de  production d’électricité de FLAMANVILLE 

Considerant qu’il convient d’assurer une protection renforcée des approches maritimes du centre nucléaire de production d’électricité de 
Flamanville lors de la mise en place du dôme de l’EPR ; 
Art. 1 : La zone d’interdiction définie par l’arrêté préfectoral n° 51/2012 susvisé est étendue temporaireme nt les 15 et 16 juillet 2013. Cette zone 
temporaire est délimitée par les points suivants (système géodésique WGS 84) : A 49° 32,041’ Nord - 00 1° 53,348’ Ouest ; B 49° 32,243’ Nord - 
001° 53,504’ Ouest ; C 49° 32,542’ Nord - 001° 53,6 36’ Ouest ; D 49°33,751’ Nord - 001°53,07’ Ouest ; E 49°32,746’ Nord - 001°52,357’ Ouest 
Une représentation cartographique de cette zone réglementée au large du centre nucléaire de Flamanville figure en annexe du présent arrêté, à 
titre indicatif. En cas de litige, seules les coordonnées géographiques du présent article font foi. 
Art. 2 : Dans la zone temporaire définie à l’article 1, la navigation, le stationnement, le mouillage, la pêche, la baignade, la plongée sous-marine et 
de manière générale toute activité nautique sont interdites. 
Art. 3 : L’interdiction énoncée à l’article 2 ne s’applique pas : aux bâtiments armés par des agents de l’État ; aux navires en détresse ; aux navires 
portant prompt secours. 
Art. 4 : Les infractions au présent arrêté exposent leurs auteurs aux poursuites et sanctions prévues par l’article R.610-5 du code pénal et l’article 
L.5242-2 du code des transports. 
Art. 5 : Le directeur départemental des territoires et de la mer de la Manche, le directeur départemental des territoires et de la mer adjoint délégué à 
la mer et au littoral de la Manche, les officiers et agents de police judiciaire ainsi que les officiers et agents habilités en matière de police de la 
navigation, sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de l’État à la préfecture de la Manche et 
porté à la connaissance des usagers par tous moyens. 
Signé : Le préfet maritime de la Manche et de la mer du Nord, par suppléance, le capitaine de vaisseau Éric LENORMAND adjoint territorial, 
ANNEXE I à l’arrêté préfectoral n° 51/2013 du 12 ju illet 2013 
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3EME DIRECTION - ACTION ECONOMIQUE ET COORDINATION DEPARTEMENTALE

Arrêté n° 13-132 du 15 juillet 2013 donnant délégat ion de signature à M. GARNIER, chef du service inte rministériel départemental des 
systèmes d’information et de communication 

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° 92.604 du 1er juillet 1992 modifié portant charte de la déconcentration ; 
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 ; 
Vu l'arrêté préfectoral du 27 novembre 2009 portant répartition des directions, services et bureaux de la préfecture et des sous-préfectures de 
Cherbourg, d’Avranches et de Coutances ; 
Vu le décret du 4 février 2011 portant nomination de M. Christophe MAROT, sous-préfet, secrétaire général de la préfecture de la Manche ; 
Vu l'arrêté du préfet de la manche en date du 1er février 2012 nommant M. Sylvère GARNIER chef du service interministériel départemental des 
systèmes d’information et de communication ; 
Vu l'arrêté du ministère de l'agriculture et de la pêche en date du 24 juin 2009 portant reclassement de M. Bernard CAPITAINE en qualité de chef 
technicien à la direction départementale de l'agriculture et de la forêt à Saint-Lô; 
Vu l'arrêté du ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt en date du 31 juillet 2012 portant  affection de M. Bernard CAPITAINE en 
qualité de chef technicien au service interministériel départemental des systèmes d’information et de communication ; 
Vu la note de service du 1er mars 2012 nommant M. Bernard CAPITAINE adjoint au chef de service du SIDSIC à compter du 1er janvier 2011 ; 
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture, 
Art. 1 : Délégation est donnée à M. Sylvère GARNIER, ingénieur des systèmes d’information et de communication, chef du service interministériel 
départemental des systèmes d’information et de communication, à l'effet de signer : 
- d’une manière générale, la correspondance courante relevant du service ; 
- bordereaux d'envoi et de transmission de pièces et de dossiers concernant son service ; 
Art. 2 : En cas d'absence ou d'empêchement de M. GARNIER, la délégation qui lui est consentie à l’article 1er sera exercée par M. Bernard 
CAPITAINE, chef technicien des systèmes d’information et de communication. 
Art. 3 : Les arrêtés précédents sont abrogés. 
Art. 4 : Le secrétaire général de la préfecture, le directeur de cabinet et le chef du service interministériel départemental des systèmes d’information 
et de communication 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 : Le secrétaire général chargé de l'administration de l'Etat dans le département : Christophe MAROT 
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Arrêté n° 13-114 du 18 juillet 2013 portant délégat ion de signature à M. RYCKEWAERT, directeur départe mental adjoint de la sécurité 
publique pour l'ordonnancement secondaire des recet tes et des dépenses du budget de l'Etat 

Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 mo difiée relative aux lois de finances ; 
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 d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992  modifiée relative à l'administration territoriale de la République ;  
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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 les départements ; 
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relati f à la gestion budgétaire et comptable publique ; 
Vu le décret du 4 février 2011 portant nomination de M. Christophe MAROT, sous-préfet, secrétaire général de la préfecture de la Manche ; 
Vu l’arrêté ministériel du 21 février 2013 portant nomination de M. Julien SAPORI, directeur départemental de la sécurité publique de la Manche, 
chef de district et chef de circonscription de Saint-Lô ; 
Vu l'arrêté du ministère du 24 décembre 2012 portant nomination de M. Guillaume RYCKEWAERT, directeur départemental adjoint et commissaire 
central à Cherbourg, 
Considérant l'absence de M. Julien SAPORI ; 
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture, 
Art. 1 : Délégation est donnée jusqu'au 1er août 2013 à M. Guillaume RYCKEWAERT, commissaire de police, directeur départemental adjoint de la 
sécurité publique, chef de la circonscription publique de Cherbourg, à l’effet de procéder à l’ordonnancement secondaire des recettes et des 
dépenses de l’Etat imputées sur les titres relevant du programme ci-après : 
BOP n°176 : « moyens des services de la zone de déf ense ouest » UO n° 18 Manche 
Cette délégation porte sur l’engagement, la liquidation et le mandatement des dépenses. 
Art. 2 : En application du I de l’article 44 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, M. Guillaume RYCKEWAERT peut subdéléguer sa 
signature à ses subordonnés. Il devra définir, par arrêté ou par décision pris au nom du préfet par intérim, la liste de ses subordonnés. 
La signature des agents ainsi habilités doit être accréditée auprès du comptable assignataire. 
Cet arrêté ou cette décision devra faire l’objet d’une publication au recueil des actes administratifs de la préfecture. 
Art. 3 : Demeurent réservés à la signature du préfet par intérim, quel qu’en soit le montant : 
- les ordres de réquisition du comptable public, 
- la décision de passer outre aux avis défavorables du contrôleur financier déconcentré en matière d’engagement des dépenses. 
Art. 4 : Le secrétaire général de la préfecture, le directeur départemental adjoint de la sécurité publique, 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. 
Signé : Le secrétaire général chargé de l'administration de l'Etat dans le département : Christophe MAROT. 

� 
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE

Arrêté d’autorisation du 1er juillet 2013 d’extensi on du Centre d’Accueil des Demandeurs d’Asile géré par l’Association France Terre 
d’Asile pour une capacité supplémentaire de 15 plac es - CHERBOURG 

Art. 1 : Le projet présenté par l’Association France Terre d’Asile en vue d’étendre la capacité du Centre d’Accueil des Demandeurs d’Asile dont elle 
assure la gestion de 15 places - portant la capacité totale de la structure de 92 à 107 places – est validé à compter du 1er juillet 2013. 
Art. 2 : En application de l’article L.313-1, alinéa 5 du code de l’action sociale et des familles, l’autorisation prévue doit recevoir un commencement 
d’exécution dans un délai de trois ans à compter de sa date de notification, sous peine de caducité. 
Art. 3 : L’autorisation accordée à l’article 1er du présent arrêté ne recevra l’effet prévu à l’article L 313.6 du code de l’action sociale et des familles, 
qu’après qu’il aura été satisfait à la visite de conformité organisée par l’article D.313-11. 
Art. 4 : En application de l’article L.313-1 du code de l’action sociale et des familles, l’autorisation susvisée est accordée pour un délai de 15 ans à 
compter de la notification du présent arrêté. 
Art. 5 : Cet arrêté peut faire l’objet : 
- d’un recours gracieux auprès des services de la Préfecture de la Manche dans un délai de deux mois à compter de sa notification ; 
- d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Caen - 3 rue Arthur le Duc - 14000 Caen dans un délai de deux mois à compter de sa 
date de notification. 
Art. 6 : Le Secrétaire Général de la préfecture est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de la Manche. 
Signé : Le secrétaire général : Christophe MAROT. 

� 
DIVERS

Anah - Agence nationale de l'habitat  

Décision DDTM-DIR-2013-07  du 17 juillet 2013 de nomination du délégué adjoint  et de délégation de signature du délégué de l'Agen ce à 
ses collaborateurs 

M. Christophe MAROT, délégué de l'agence nationale de l'habitat (Anah) dans le département de la Manche, en vertu des dispositions de l'article 
L 321 1 du code de la construction et de l'habitation.  
Art. 1 : M. Dominique MANDOUZE, titulaire du grade d'ingénieur en chef des ponts, des eaux et des forêts occupant la fonction de directeur 
départemental des territoires et de la mer est nommé délégué adjoint. 
Art. 2 : Délégation permanente est donnée à M. Dominique Mandouze, délégué adjoint, à effet de signer les actes et documents suivants : 
Pour l'ensemble du département : tous actes et documents administratifs relatifs à l'instruction des demandes de subvention, à l'attribution des 
subventions ou au rejet des demandes, au retrait, à l'annulation et au reversement des subventions aux bénéficiaires mentionnés aux III de l'article 
R. 321-12 du code de la construction et de l'habitation (humanisation des structures d'hébergement) dont la liquidation et l'ordonnancement des 
dépenses engagées et la liquidation des recettes constatées relatives à l'attribution de ces subventions ; tous actes relatifs à l'instruction des 
demandes de subvention des bénéficiaires mentionnés aux IV et V de l'article R. 321-12 du code de la construction et de l'habitation (RHI-
THIRORI), à l'instruction des demandes d'acomptes et leur liquidation ainsi qu'à l'instruction des demandes de versement du solde de la 
subvention ; tous actes et documents administratifs relatifs aux missions confiées à l'Agence aux termes des conventions signées pour la gestion 
par l'Anah des aides propres des collectivités territoriales en application de l'article L. 312-2-1 du code de la construction et de l'habitation dont la 
liquidation et l'ordonnancement des dépenses engagées et la liquidation des recettes constatées relatives à l'attribution de ces subventions  ; la 
désignation des agents chargés du contrôle mandatés pour effectuer des contrôles sur place ; tous actes et documents administratifs, notamment 
décision d'agrément ou de rejet, relatifs à l'instruction des demandes d'habilitation d'opérateurs d'AMO ; toute convention relative au programme 
habiter mieux ; le rapport annuel d’activité ; après avis du délégué de l'Agence dans la région, les conventions pour la gestion des aides à l'habitat 
privé prévues à l'article L. 321-1-1 du code de la construction et de l'habitation ainsi que les avenants aux conventions en cours. 
Pour les territoires non couverts par une convention signée en application de l'article L. 321-1-1 du code de la construction et de l'habitation (hors 
délégation de compétence pour l'attribution des aides à la pierre) : tous actes, dont les actes notariés d'affectation hypothécaire relatifs aux OIR1, et 
documents administratifs relatifs à l'instruction des demandes de subvention, à l'attribution des subventions ou au rejet des demandes, au retrait, à 
l'annulation et le cas échéant au reversement des subventions aux bénéficiaires mentionnés aux I et II de l'article R. 321-12 du code de la 
construction et de l'habitation, dans la limite des compétences du délégué telles que définies par les règles en vigueur ; la notification des 
décisions ; la liquidation et l'ordonnancement des dépenses engagées et la liquidation des recettes constatées relatives à l'attribution des 
subventions ; Ces délégations s'appliquent également aux subventions accordées dans le cadre du Fonds d'aide à la rénovation thermique des 
logements privés - FART- (programme « Habiter mieux ») ; le programme d’actions ; après avis du délégué de l'Agence dans la région, les 
conventions pluriannuelles d'opérations programmées [Cette délégation ne s'applique pas aux conventions dites de « portage » visées à l'article R. 
321-12 du code de la construction et de l'habitation.] ; les conventions d'OIR. 
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Pour les territoires couverts par une convention signée en application de l'article L. 321-1-1 du code de la construction et de l'habitation (en 
délégation de compétence pour l'attribution des aides à la pierre) : tous actes et documents administratifs relatifs aux missions confiées à l'Agence 
aux termes des conventions signées en application des articles L. 301-5-1, L. 301-5-2 et L. 321-1-1 du code de la construction et de l'habitation ; 
tous actes et documents administratifs relatifs au retrait, à l'annulation et le cas échéant au reversement des subventions aux bénéficiaires 
mentionnés aux I et II de l'article R. 321-12 du code de la construction et de l'habitation, dans la limite des compétences du délégué telles que 
définies par les règles en vigueur, pour les dossiers ayant fait l'objet d'une attribution de subvention antérieurement à l'entrée en vigueur de la 
convention signée en application de l'article L. 321-1-1. 
Art. 3 : Concernant le conventionnement des logements au titre des articles L. 321-4 et L. 321-8 du code de la construction et de l'habitation, 
délégation permanente est donnée à M. Dominique MANDOUZE, délégué adjoint,, à effet de signer les actes et documents suivants :  
Pour les territoires non couverts par une convention signée en application de l'article L. 321-1-1 du code de la construction et de l'habitation (hors 
délégation de compétence pour l'attribution des aides à la pierre) : toutes les conventions concernant des logements situés dans les territoires 
concernés, que ces conventions portent ou non sur des logements faisant également l’objet d’une subvention de l’Anah (conventionnement avec et 
sans travaux) ainsi que leur prorogation. Le document récapitulant les engagements du bailleur est signé dans les mêmes conditions que celles 
relatives à la convention s’y rapportant. La résiliation des conventions qui concernent des logements ne faisant pas l'objet d'une subvention de 
l'Anah ; tous documents afférant aux conventions, dans le cadre de l’instruction préalable à leur conclusion ou leur prorogation ainsi que toutes 
demandes de renseignements auprès des bailleurs ayant conclu une convention au titre de l’article L. 321-4 ou L. 321-8 du code de la construction 
et de l'habitation ; Tous documents afférant aux conventions qui concernent des logements ne faisant pas l'objet d'une subvention dans le cadre de 
l'instruction préalable à leur résiliation ; de façon générale, pour les besoins du contrôle et dans les conditions prévues à l’article R. 321-29, tous les 
documents relevant de missions de vérification, de contrôle et d’information liées au respect des engagements contractuels et au plein exercice du 
contrôle de l’Agence. 
Pour les territoires couverts par une convention signée en application de l'article L. 321-1-1 du code de la construction et de l'habitation (en 
délégation de compétence pour l'attribution des aides à la pierre ) : les conventions qui concernent des logements ne faisant pas l’objet d’une 
subvention de l’Anah ainsi que leur prorogation ou résiliation. Le document récapitulant les engagements du bailleur est signé dans les mêmes 
conditions que celles relatives à la convention s’y rapportant. 
tous documents afférant à ces conventions, dans le cadre de l’instruction préalable à leur conclusion, leur prorogation ou leur résiliation ainsi que 
toutes demandes de renseignements auprès des bailleurs ayant conclu une convention au titre de l’article L. 321-4 ou L. 321-8 du code de la 
construction et de l'habitation.  
de façon générale, pour les besoins du contrôle et dans les conditions prévues à l’article R. 321-29, tous les documents relevant de missions de 
vérification, de contrôle et d’information liées au respect des engagements contractuels et au plein exercice du contrôle de l’Agence. 
Art. 4 : Délégation est donnée à M. Frédéric HENNEQUIN, directeur départemental adjoint des territoires et de la mer aux fins de signer : 
Pour l'ensemble du département : tous actes et documents administratifs relatifs à l'instruction des demandes de subvention, à l'attribution des 
subventions ou au rejet des demandes, au retrait, à l'annulation et au reversement des subventions aux bénéficiaires mentionnés aux III de l'article 
R. 321-12 du code de la construction et de l'habitation (humanisation des structures d'hébergement) dont la liquidation et l'ordonnancement des 
dépenses engagées et la liquidation des recettes constatées relatives à l'attribution de ces subventions ; tous actes relatifs à l'instruction des 
demandes de subvention des bénéficiaires mentionnés aux IV et V de l'article R. 321-12 du code de la construction et de l'habitation (RHI-
THIRORI), à l'instruction des demandes d'acomptes et leur liquidation ainsi qu'à l'instruction des demandes de versement du solde de la 
subvention ; tous actes et documents administratifs relatifs aux missions confiées à l'Agence aux termes des conventions signées pour la gestion 
par l'Anah des aides propres des collectivités territoriales en application de l'article L. 312-2-1 du code de la construction et de l'habitation dont la 
liquidation et l'ordonnancement des dépenses engagées et la liquidation des recettes constatées relatives à l'attribution de ces subventions  ; la 
désignation des agents chargés du contrôle mandatés pour effectuer des contrôles sur place ; tous actes et documents administratifs, notamment 
décision d'agrément ou de rejet, relatifs à l'instruction des demandes d'habilitation d'opérateurs d'AMO ; après avis du délégué de l'Agence dans la 
région, les conventions pour la gestion des aides à l'habitat privé prévues à l'article L. 321-1-1 du code de la construction et de l'habitation ainsi que 
les avenants aux conventions en cours. 
Pour les territoires non couverts par une convention signée en application de l'article L. 321-1-1 du code de la construction et de l'habitation (hors 
délégation de compétence pour l'attribution des aides à la pierre ) : tous actes, dont les actes notariés d'affectation hypothécaire relatifs aux OIR2, 
et documents administratifs relatifs à l'instruction des demandes de subvention, à l'attribution des subventions ou au rejet des demandes, au retrait, 
à l'annulation et le cas échéant au reversement des subventions aux bénéficiaires mentionnés aux I et II de l'article R. 321-12 du code de la 
construction et de l'habitation, dans la limite des compétences du délégué telles que définies par les règles en vigueur ; la notification des 
décisions ; la liquidation et l'ordonnancement des dépenses engagées et la liquidation des recettes constatées relatives à l'attribution des 
subventions ; Ces délégations s'appliquent également aux subventions accordées dans le cadre du Fonds d'aide à la rénovation thermique des 
logements privés - FART- (programme « Habiter mieux »). 
Pour les territoires couverts par une convention signée en application de l'article L. 321-1-1 du code de la construction et de l'habitation (en 
délégation de compétence pour l'attribution des aides à la pierre) : tous actes et documents administratifs relatifs aux missions confiées à l'Agence 
aux termes des conventions signées en application des articles L. 301-5-1, L. 301-5-2 et L. 321-1-1 du code de la construction et de l'habitation ; 
tous actes et documents administratifs relatifs au retrait, à l'annulation et le cas échéant au reversement des subventions aux bénéficiaires 
mentionnés aux I et II de l'article R. 321-12 du code de la construction et de l'habitation, dans la limite des compétences du délégué telles que 
définies par les règles en vigueur, pour les dossiers ayant fait l'objet d'une attribution de subvention antérieurement à l'entrée en vigueur de la 
convention signée en application de l'article L. 321-1-1. 
Art. 5 : Concernant le conventionnement des logements au titre des articles L 321-4 et L 321-8 du code de la construction et de l'habitation, 
délégation est donnée à M. Frédéric HENNEQUIN, directeur départemental adjoint des territoires et de la mer aux fins de signer : 
Pour les territoires non couverts par une convention signée en application de l'article L. 321-1-1 du code de la construction et de l'habitation (hors 
délégation de compétence pour l'attribution des aides à la pierre ) : 
toutes les conventions concernant des logements situés dans les territoires concernés, que ces conventions portent ou non sur des logements 
faisant également l’objet d’une subvention de l’Anah (conventionnement avec et sans travaux) ainsi que leur prorogation. Le document récapitulant 
les engagements du bailleur est signé dans les mêmes conditions que celles relatives à la convention s’y rapportant. La résiliation des conventions 
qui concernent des logements ne faisant pas l'objet d'une subvention de l'Anah ; tous documents afférant aux conventions, dans le cadre de 
l’instruction préalable à leur conclusion ou leur prorogation ainsi que toutes demandes de renseignements auprès des bailleurs ayant conclu une 
convention au titre de l’article L. 321-4 ou L. 321-8 du code de la construction et de l'habitation ; Tous documents afférant aux conventions qui 
concernent des logements ne faisant pas l'objet d'une subvention dans le cadre de l'instruction préalable à leur résiliation ; de façon générale, pour 
les besoins du contrôle et dans les conditions prévues à l’article R. 321-29, tous les documents relevant de missions de vérification, de contrôle et 
d’information liées au respect des engagements contractuels et au plein exercice du contrôle de l’Agence. 
Pour les territoires couverts par une convention signée en application de l'article L. 321-1-1 du code de la construction et de l'habitation (en 
délégation de compétence pour l'attribution des aides à la pierre ) : 
les conventions qui concernent des logements ne faisant pas l’objet d’une subvention de l’Anah ainsi que leur prorogation ou résiliation. Le 
document récapitulant les engagements du bailleur est signé dans les mêmes conditions que celles relatives à la convention s’y rapportant ; tous 
documents afférant à ces conventions, dans le cadre de l’instruction préalable à leur conclusion, leur prorogation ou leur résiliation ainsi que toutes 
demandes de renseignements auprès des bailleurs ayant conclu une convention au titre de l’article L. 321-4 ou L. 321-8 du code de la construction 
et de l'habitation ; de façon générale, pour les besoins du contrôle et dans les conditions prévues à l’article R. 321-29, tous les documents relevant 
de missions de vérification, de contrôle et d’information liées au respect des engagements contractuels et au plein exercice du contrôle de 
l’Agence. 
Art. 6 : Délégation est donnée à M Hugues-Mary BREMAUD, chef du service habitat construction et ville de la DDTM, aux fins de signer : 
Pour l'ensemble du département : tous actes et documents administratifs relatifs à l'instruction des demandes de subvention, à l'attribution des 
subventions ou au rejet des demandes, au retrait, à l'annulation et au reversement des subventions aux bénéficiaires mentionnés aux III de l'article 
R. 321-12 du code de la construction et de l'habitation (humanisation des structures d'hébergement) dont la liquidation et l'ordonnancement des 
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dépenses engagées et la liquidation des recettes constatées relatives à l'attribution de ces subventions ; tous actes relatifs à l'instruction des 
demandes de subvention des bénéficiaires mentionnés aux IV et V de l'article R. 321-12 du code de la construction et de l'habitation (RHI-
THIRORI), à l'instruction des demandes d'acomptes et leur liquidation ainsi qu'à l'instruction des demandes de versement du solde de la 
subvention ; tous actes et documents administratifs relatifs aux missions confiées à l'Agence aux termes des conventions signées pour la gestion 
par l'Anah des aides propres des collectivités territoriales en application de l'article L. 312-2-1 du code de la construction et de l'habitation dont la 
liquidation et l'ordonnancement des dépenses engagées et la liquidation des recettes constatées relatives à l'attribution de ces subventions  ; la 
désignation des agents chargés du contrôle mandatés pour effectuer des contrôles sur place ; tous actes et documents administratifs, notamment 
décision d'agrément ou de rejet, relatifs à l'instruction des demandes d'habilitation d'opérateurs d'AMO ; après avis du délégué de l'Agence dans la 
région, les conventions pour la gestion des aides à l'habitat privé prévues à l'article L. 321-1-1 du code de la construction et de l'habitation ainsi que 
les avenants aux conventions en cours. 
Pour les territoires non couverts par une convention signée en application de l'article L. 321-1-1 du code de la construction et de l'habitation (hors 
délégation de compétence pour l'attribution des aides à la pierre ) : 
tous actes, dont les actes notariés d'affectation hypothécaire relatifs aux OIR3, et documents administratifs relatifs à l'instruction des demandes de 
subvention, à l'attribution des subventions ou au rejet des demandes, au retrait, à l'annulation et le cas échéant au reversement des subventions 
aux bénéficiaires mentionnés aux I et II de l'article R. 321-12 du code de la construction et de l'habitation, dans la limite des compétences du 
délégué telles que définies par les règles en vigueur ; la notification des décisions ; la liquidation et l'ordonnancement des dépenses engagées et la 
liquidation des recettes constatées relatives à l'attribution des subventions ; Ces délégations s'appliquent également aux subventions accordées 
dans le cadre du Fonds d'aide à la rénovation thermique des logements privés - FART- (programme « Habiter mieux »). 
Pour les territoires couverts par une convention signée en application de l'article L. 321-1-1 du code de la construction et de l'habitation (en 
délégation de compétence pour l'attribution des aides à la pierre) : tous actes et documents administratifs relatifs aux missions confiées à l'Agence 
aux termes des conventions signées en application des articles L. 301-5-1, L. 301-5-2 et L. 321-1-1 du code de la construction et de l'habitation ; 
tous actes et documents administratifs relatifs au retrait, à l'annulation et le cas échéant au reversement des subventions aux bénéficiaires 
mentionnés aux I et II de l'article R. 321-12 du code de la construction et de l'habitation, dans la limite des compétences du délégué telles que 
définies par les règles en vigueur, pour les dossiers ayant fait l'objet d'une attribution de subvention antérieurement à l'entrée en vigueur de la 
convention signée en application de l'article L. 321-1-1. 
Art. 7 : Concernant le conventionnement des logements au titre des articles L 321-4 et L 321-8 du code de la construction et de l'habitation, 
délégation est donnée à M. Hugues-Mary BREMAUD, chef du service habitat construction et ville de la DDTM, aux fins de signer : 
Pour les territoires non couverts par une convention signée en application de l'article L. 321-1-1 du code de la construction et de l'habitation (hors 
délégation de compétence pour l'attribution des aides à la pierre ) : toutes les conventions concernant des logements situés dans les territoires 
concernés, que ces conventions portent ou non sur des logements faisant également l’objet d’une subvention de l’Anah (conventionnement avec et 
sans travaux) ainsi que leur prorogation. Le document récapitulant les engagements du bailleur est signé dans les mêmes conditions que celles 
relatives à la convention s’y rapportant. La résiliation des conventions qui concernent des logements ne faisant pas l'objet d'une subvention de 
l'Anah ; tous documents afférant aux conventions, dans le cadre de l’instruction préalable à leur conclusion ou leur prorogation ainsi que toutes 
demandes de renseignements auprès des bailleurs ayant conclu une convention au titre de l’article L. 321-4 ou L. 321-8 du code de la construction 
et de l'habitation ; Tous documents afférant aux conventions qui concernent des logements ne faisant pas l'objet d'une subvention dans le cadre de 
l'instruction préalable à leur résiliation ; de façon générale, pour les besoins du contrôle et dans les conditions prévues à l’article R. 321-29, tous les 
documents relevant de missions de vérification, de contrôle et d’information liées au respect des engagements contractuels et au plein exercice du 
contrôle de l’Agence. 
Pour les territoires couverts par une convention signée en application de l'article L. 321-1-1 du code de la construction et de l'habitation (en 
délégation de compétence pour l'attribution des aides à la pierre) : les conventions qui concernent des logements ne faisant pas l’objet d’une 
subvention de l’Anah ainsi que leur prorogation ou résiliation. Le document récapitulant les engagements du bailleur est signé dans les mêmes 
conditions que celles relatives à la convention s’y rapportant ; tous documents afférant à ces conventions, dans le cadre de l’instruction préalable à 
leur conclusion, leur prorogation ou leur résiliation ainsi que toutes demandes de renseignements auprès des bailleurs ayant conclu une convention 
au titre de l’article L. 321-4 ou L. 321-8 du code de la construction et de l'habitation ; de façon générale, pour les besoins du contrôle et dans les 
conditions prévues à l’article R. 321-29, tous les documents relevant de missions de vérification, de contrôle et d’information liées au respect des 
engagements contractuels et au plein exercice du contrôle de l’Agence. 
Art. 8 : Délégation est donnée à M. Eric MARIE , responsable de l'unité habitat privé de la DDTM, aux fins de signer : 
Pour l'ensemble du département : tous actes et documents administratifs relatifs à l'instruction des demandes de subvention, à l'attribution des 
subventions ou au rejet des demandes, au retrait, à l'annulation et au reversement des subventions aux bénéficiaires mentionnés aux III de l'article 
R. 321-12 du code de la construction et de l'habitation (humanisation des structures d'hébergement) dont la liquidation et l'ordonnancement des 
dépenses engagées et la liquidation des recettes constatées relatives à l'attribution de ces subventions ; tous actes relatifs à l'instruction des 
demandes de subvention des bénéficiaires mentionnés aux IV et V de l'article R. 321-12 du code de la construction et de l'habitation (RHI-
THIRORI), à l'instruction des demandes d'acomptes et leur liquidation ainsi qu'à l'instruction des demandes de versement du solde de la 
subvention ; tous actes et documents administratifs relatifs aux missions confiées à l'Agence aux termes des conventions signées pour la gestion 
par l'Anah des aides propres des collectivités territoriales en application de l'article L. 312-2-1 du code de la construction et de l'habitation dont la 
liquidation et l'ordonnancement des dépenses engagées et la liquidation des recettes constatées relatives à l'attribution de ces subventions  ; 
la désignation des agents chargés du contrôle mandatés pour effectuer des contrôles sur place ; 
après avis du délégué de l'Agence dans la région, les conventions pour la gestion des aides à l'habitat privé prévues à l'article L. 321-1-1 du code 
de la construction et de l'habitation ainsi que les avenants aux conventions en cours. 
Pour les territoires non couverts par une convention signée en application de l'article L. 321-1-1 du code de la construction et de l'habitation (hors 
délégation de compétence pour l'attribution des aides à la pierre ) : tous documents administratifs relatifs à l'instruction des demandes de 
subvention, à l'attribution des subventions ou au rejet des demandes, au retrait, à l'annulation et le cas échéant au reversement des subventions 
aux bénéficiaires mentionnés aux I et II de l'article R. 321-12 du code de la construction et de l'habitation, dans la limite des compétences du 
délégué telles que définies par les règles en vigueur ; la notification des décisions ; la liquidation et l'ordonnancement des dépenses engagées et la 
liquidation des recettes constatées relatives à l'attribution des subventions ; Ces délégations s'appliquent également aux subventions accordées 
dans le cadre du Fonds d'aide à la rénovation thermique des logements privés - FART- (programme « Habiter mieux »). 
Pour les territoires couverts par une convention signée en application de l'article L. 321-1-1 du code de la construction et de l'habitation (en 
délégation de compétence pour l'attribution des aides à la pierre) : tous actes et documents administratifs relatifs aux missions confiées à l'Agence 
aux termes des conventions signées en application des articles L. 301-5-1, L. 301-5-2 et L. 321-1-1 du code de la construction et de l'habitation ; 
tous actes et documents administratifs relatifs au retrait, à l'annulation et le cas échéant au reversement des subventions aux bénéficiaires 
mentionnés aux I et II de l'article R. 321-12 du code de la construction et de l'habitation, dans la limite des compétences du délégué telles que 
définies par les règles en vigueur, pour les dossiers ayant fait l'objet d'une attribution de subvention antérieurement à l'entrée en vigueur de la 
convention signée en application de l'article L. 321-1-1. 
Art. 9 : Concernant le conventionnement des logements au titre des articles L 321-4 et L 321-8 du code de la construction et de l'habitation, 
délégation est donnée à M. Eric MARIE, responsable de l'unité habitat privé de la DDTM, aux fins de signer : 
Pour les territoires non couverts par une convention signée en application de l'article L. 321-1-1 du code de la construction et de l'habitation (hors 
délégation de compétence pour l'attribution des aides à la pierre) : toutes les conventions concernant des logements situés dans les territoires 
concernés, que ces conventions portent ou non sur des logements faisant également l’objet d’une subvention de l’Anah (conventionnement avec et 
sans travaux) ainsi que leur prorogation. Le document récapitulant les engagements du bailleur est signé dans les mêmes conditions que celles 
relatives à la convention s’y rapportant. La résiliation des conventions qui concernent des logements ne faisant pas l'objet d'une subvention de 
l'Anah : tous documents afférant aux conventions, dans le cadre de l’instruction préalable à leur conclusion ou leur prorogation ainsi que toutes 
demandes de renseignements auprès des bailleurs ayant conclu une convention au titre de l’article L. 321-4 ou L. 321-8 du code de la construction 
et de l'habitation : Tous documents afférant aux conventions qui concernent des logements ne faisant pas l'objet d'une subvention dans le cadre de 
l'instruction préalable à leur résiliation ; de façon générale, pour les besoins du contrôle et dans les conditions prévues à l’article R. 321-29, tous les 



7 

 

documents relevant de missions de vérification, de contrôle et d’information liées au respect des engagements contractuels et au plein exercice du 
contrôle de l’Agence. 
Pour les territoires couverts par une convention signée en application de l'article L. 321-1-1 du code de la construction et de l'habitation (en 
délégation de compétence pour l'attribution des aides à la pierre) : les conventions qui concernent des logements ne faisant pas l’objet d’une 
subvention de l’Anah ainsi que leur prorogation ou résiliation. Le document récapitulant les engagements du bailleur est signé dans les mêmes 
conditions que celles relatives à la convention s’y rapportant ; tous documents afférant à ces conventions, dans le cadre de l’instruction préalable à 
leur conclusion, leur prorogation ou leur résiliation ainsi que toutes demandes de renseignements auprès des bailleurs ayant conclu une convention 
au titre de l’article L. 321-4 ou L. 321-8 du code de la construction et de l'habitation ; de façon générale, pour les besoins du contrôle et dans les 
conditions prévues à l’article R. 321-29, tous les documents relevant de missions de vérification, de contrôle et d’information liées au respect des 
engagements contractuels et au plein exercice du contrôle de l’Agence. 
Art. 10 : Délégation est donnée à Mme Cécile GOSSET, instructrice, aux fins de signer : les accusés de réception ; les demandes de pièces 
complémentaires et autres courriers nécessaires à l'instruction courante des dossiers et à l'information des demandeurs. 
Concernant le conventionnement des logements au titre des articles L 321-4 et L 321-8 du code de la construction et de l'habitation, délégation est 
donnée à Mme Cécile GOSSET, aux fins de signer : 
Pour les territoires non couverts par une convention signée en application de l'article L. 321-1-1 du code de la construction et de l'habitation (hors 
délégation de compétence pour l'attribution des aides à la pierre) : tous documents afférant aux conventions concernant des logements situés dans 
les territoires concernés, que ces conventions portent ou non sur des logements faisant également l’objet d’une subvention de 
l’Anah (conventionnement avec et sans travaux) , dans le cadre de l’instruction préalable à leur conclusion ou leur prorogation ainsi que toutes 
demandes de renseignements auprès des bailleurs ayant conclu une convention au titre de l’article L. 321-4 ou L. 321-8 du code de la construction 
et de l'habitation. Tous documents afférant aux conventions qui concernent des logements ne faisant pas l'objet d'une subvention dans le cadre de 
l'instruction préalable à leur résiliation. de façon générale, pour les besoins du contrôle et dans les conditions prévues à l’article R. 321-29, tous les 
documents relevant de missions de vérification, de contrôle et d’information liées au respect des engagements contractuels et au plein exercice du 
contrôle de l’Agence. 
Pour les territoires couverts par une convention signée en application de l'article L. 321-1-1 du code de la construction et de l'habitation (en 
délégation de compétence pour l'attribution des aides à la pierre) : tous documents afférant aux conventions concernant des logements situés dans 
les territoires concernés, que ces conventions portent ou non sur des logements faisant également l’objet d’une subvention de 
l’Anah (conventionnement avec et sans travaux), dans le cadre de l’instruction préalable à leur conclusion, leur prorogation ou leur résiliation ainsi 
que toutes demandes de renseignements auprès des bailleurs ayant conclu une convention au titre de l’article L. 321-4 ou L. 321-8 du code de la 
construction et de l'habitation. de façon générale, pour les besoins du contrôle et dans les conditions prévues à l’article R. 321-29, tous les 
documents relevant de missions de vérification, de contrôle et d’information liées au respect des engagements contractuels et au plein exercice du 
contrôle de l’Agence. 
Art. 11 : La présente décision prend effet à compter de la date de publication au recueil des actes administratifs. 
Art. 12 : Ampliation de la présente décision sera adressée : à M. le directeur départemental des territoires et de la mer de la Manche ; à M. le 
Président de la communauté urbaine de Cherbourg ayant signé une convention de gestion des aides à l'habitat privé conformément à l'article L. 
321-1-1 du code de la construction et de l'habitation ; à Mme la directrice générale de l'Anah, à l'attention de M. le directeur général adjoint en 
charge des fonctions support ; à M. l'agent comptable de l'Anah ; aux intéressés. 
Art. 13 : La présente décision fait l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs de la préfecture du département. 
1 Opération importante de réhabilitation au sens de l'article 7 du règlement général de l'agence  
2 Opération importante de réhabilitation au sens de l'article 7 du règlement général de l'agence  
3 Opération importante de réhabilitation au sens de l'article 7 du règlement général de l'agence  
Signé : Le délégué de l'Agence dans le département de la Manche : Christophe MAROT 

� 

Ddfip - Direction Départementale des Finances Publi ques  

Délégation de signature du 1 er juillet 2013 en matière de contentieux, de gracieu x fiscal et pour les actes relatifs au recouvrement  - SIP-
SIE GRANVILLE 

Le comptable, responsable du SIP-SIE de GRANVILLE 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 ; 
Art. 1 : Délégation de signature est donnée à MME HUSSON Rosalinda inspecteur divisionnaire des Finances publiques, adjoint au responsable du 
SIP SIE de GRANVILLE 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. 
Art. 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 
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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 

TANGUY Soizic 
CLAUDOT Julien 
 

Inspecteur 
inspecteur 

15 000 € 
15 000 € 

15 000 € 
15000 € 

8 mois 
8 mois 

20 000 euros 
20 000 euros 

EVARISTE Marylène 
FAUVEL Ludovic 
FERTICHON Serge 
LEVEC Michèle 
LUCAS Gilles  
ROUXEL Anne  
SO Nina 
STONINA Véronique 

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

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

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

6 mois 
6 mois 
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 
10 000 euros 
10 000 euros 

Art. 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 

DUGUE Marie-Pierre 
CARMONA Gérard 
JUAN Brigitte 

Contrôleur 
Agent administratif principal 
Agent administratif principal 

5000€ 
1000€ 
1000€ 

8 mois 
6 mois 
6 mois 

5000 euros 
1000 euros 
1000 euros 

Art. 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 

LEBARBEY Thierry inspecteur 15 000 € 15 000 € 

CARATTI Flaminio 
KEROMEN Ludovic 
LUISET Mireille  
YVON Eric 

Contrôleur principal 
Contrôleur  
Contrôleur  
Contrôleur 

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

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

GABILLIER Bernard 
GOUBET Anne  
LACOTTE Géraldine  
LE ROY Véronique 
MICOUIN Vincent  
PEYROCHE Béartrice  
RENARD Annie 
SAVONNET Michèle 
TARDIVEL Véronique 

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

2 000 € 
2 000 € 
2 000 € 
2 000 € 
2 000 € 
2 000 € 
2 000 € 
2 000 € 
2 000 € 

1 000 € 
1 000 € 
1 000 € 
1 000 € 
1 000 € 
1 000 € 
1 000 € 
1 000 € 
1 000 € 

Art. 5 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratif du département de la Manche. 
Signé : Le comptable public, responsable du SIP-SIE de GRANVILLE : Marie-Françoise ANGER 

� 

Délégation de signature du 1 er juillet 2013 - SIE CHERBOURG 

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. 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 ; 
Art. 1 : 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, les décisions po rtant 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 

STRICOT Marie 
THIEBOT Maryse 
DUFORT Danièle 
FAVRAIS Karine 
BEROT Françoise 

Contrôleur 
contrôleur 
contrôleur 
contrôleur 
contrôleur 

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

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

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 
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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 

BIDAULT Marc 
PICOT Catherine 
LOURDEL Dimitri. 

contrôleur 
contrôleur 
contrôleur 

10 000 € 
10 000 € 
10 000 € 

5 000 € 
5 000 € 
5 000 € 

6 mois 
6 mois 
6 mois 

10 000 euros  
10 000 euros 
10 000 euros 

Art. 2 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratif du département de la Manche 
Signé : Le comptable, responsable de service des impôts des entreprises : Alain BURNEL 

� 

Décision du 8 juillet 2013 portant délégation de si gnature en matière de gestion financière de la cité  administrative 

Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 re lative aux lois de finances ; 
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relati f à la gestion budgétaire et comptable publique ; 
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, modifié par le décret n° 2008-158 du 22 février 2008 - article 3, notamment le I du 2° d e l’article 44 ; 
Vu le décret n° 2006-1792 du 23 décembre 2006 relat if au transfert des compétences de la direction  générale des impôts à la direction générale 
de la comptabilité publique en matière domaniale ; 
Vu l'arrêté du 11 décembre 2009 portant création de directions régionales et départementales des finances publiques ; 
Vu les arrêtés interministériels du 21 décembre 1982 modifiés portant règlement de comptabilité pour la désignation des ordonnateurs secondaires 
et de leurs délégués pour le budget du ministère de l’économie, des finances et de l’industrie, et du ministre délégué auprès du ministre de 
l’économie, des finances et de l’industrie, chargé du budget ; 
Vu le décret du 17 décembre 2009 nommant M. Alain MIGNON en qualité de directeur départemental des finances publiques de la Manche ; 
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 l’arrêté préfectoral en date du 8 juillet 2013 donnant délégation de signature à M. Alain MIGNON, directeur départemental des finances 
publiques ; 
Art. 1 : Délégation de signature est donnée à M. Philippe WLASNIAK, administrateur des finances publiques adjoint, directeur du pôle pilotage et 
ressources et à M. Emmanuel HAMEL, inspecteur principal des finances publiques à l’effet :  
- d’émettre et d’adresser, à chaque ordonnateur secondaire délégué affectataire de locaux au sein de la cité administrative de Saint-Lô ou au 
représentant des occupants ayant une personnalité juridique et financière différente de celle de l’Etat, les titres de perception pour la quote-part des 
charges de fonctionnement qui lui incombe ; 
- d’engager et de mandater les dépenses de fonctionnement liées à la gestion de la cité de Saint-Lô. 
Art. 2 : En cas d’absence ou d’empêchement de M. Philippe WLASNIAK et de M. Emmanuel HAMEL, la délégation de signature qui leur est 
conférée par l’article 1er de la présente décision sera exercée par M. Philippe MACÉ, inspecteur des finances publiques. 
Art. 3 : La présente décision abroge la décision du 2 janvier 2013. 
Art. 4 : La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture. 
Signé : L’administrateur général des finances publiques, directeur départemental des finances publiques de la Manche : Alain MIGNON 

� 

Arrêté du 8 juillet 2013 portant délégation de sign ature 

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,  
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 ; 
Vu l’arrêté du Préfet de la Manche par intérim en date du 8 juillet 2013 donnant délégation de signature à M. MIGNON, directeur départemental des 
finances publiques de la Manche ; 
Art. 1 : La délégation de signature qui est conférée à M. MIGNON, directeur départemental des finances publiques de la Manche par l’article 1er de 
l’arrêté du 8 juillet 2013 accordant délégation de signature à M. MIGNON sera exercée par M. Guillaume WERNERT, administrateur des finances 
publiques adjoint, directeur chargé du pôle de la gestion publique, et par Mme Caroline GARCIA AGUILAR, inspecteur divisionnaire des finances 
publiques, responsable du service du domaine à l’effet de signer, dans la limite de leurs attributions et de leurs compétences, les décisions, 
contrats, conclusions, mémoires et, d’une façon plus générale, tous les actes, y compris les actes de procédure, se rapportant aux questions, 
affaires ou matières suivantes :  

Numéro Nature des attributions Références 

1 Toutes opérations se rapportant à la passation et à la signature au nom 
de l’État des actes de gestion et de réalisation des biens domaniaux 

Art. L.69 (3ème alinéa), R.32, R.66, R.76-1, R.78, R.128-3, 
R.128-7, R.128-8, R. 29-1, R.129-2, R.129-4, R.129-5, 
R.148, R.148-3, A.102, A.103, A.115 et A.116 du code du 
domaine de l’État. 
Art. L.3212-2 du code général de la propriété des 
personnes publiques. 

2 Passation au nom de l’État des actes d’acquisition, de prise en location 
d’immeubles et de droits immobiliers ou de fonds de commerce 
intéressant les services publics civils ou militaires de l’État. 

Art. R.18 du code du domaine de l’État. 

3 Autorisation d’incorporation au domaine public des biens du domaine 
privé de l’État. 

Art. R.1 du code du domaine de l’État. 

4 Acceptation de remise au domaine des biens immobiliers et constatation 
des remises d’immeubles aux services publics affectataires. 

Art. R.83-1 et R.89 du code du domaine de l’État. 

5 Arrêtés d’affectation définitive ou provisoire et arrêtés portant 
changement d’utilisation des immeubles domaniaux ou des immeubles 
détenus en jouissance par l’État. 

Art. R.83 et R.84 du code du domaine de l’État. 

6 Attribution des concessions de logements. Art. R.95 (2ème alinéa) et A.91 du code du domaine de 
l’État. 

7 Instances domaniales de toute nature autres que celles qui se rapportent 
à l’assiette et au recouvrement des droits, redevances et produits 

Art. R.158 1° et 2°, R.158-1, R.159, R.160 et R.163  du 
code du domaine de l’État. 
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domaniaux. 

8 Participation du service du Domaine à certaines adjudications 
d’immeubles dont les propriétaires avaient bénéficié de prêts spéciaux à 
la construction garantis par l’État. 

Art. R.105 du code du domaine de l’État. 

9 Toutes opérations se rapportant à la passation et à la signature de 
conventions d’utilisation avec le service ou l’établissement utilisateur 

Art. R.128-14 du code du domaine de l’État 

10 Dans les départements en «service foncier» : tous actes de procédures et 
toutes formalités relatifs aux acquisitions d’immeubles, de droits 
immobiliers ou de fonds de commerce poursuivies, soit à l’amiable, soit 
par voie d’expropriation, à l’exclusion de ceux visés aux articles R179 et 
R180 du code du domaine de l’État. 

Art. R.76 à R.78 et R.181 du code du domaine de l’État. 
Décret n°67-568 du 12 juillet 1967. 

 Dans les cas d’opérations poursuivies pour le compte de départements, 
de communes ou d’établissements publics dépendant de ces collectivités, 
signature de la convention conclue avec ces collectivités ou 
établissements en vue de l’accomplissement de ces opérations par les 
services de la direction générale des finances publiques. 

Art. 59 du décret n°2004-374 du 29 avril 2004. 

Art. 2 : En cas d’absence ou d’empêchement de M. Guillaume WERNERT et de Mme Caroline GARCIA AGUILAR, la même délégation de 
signature qui leur est conférée par l’article 1er de la présente décision sera exercée par M. Bertrand LE LAY, inspecteur des finances publiques au 
service du domaine. 
Art. 3 : Le présent arrêté abroge la décision du 22 août 2011. 
Art. 4 : Le présent arrêté sera publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture de la Manche et affiché dans les locaux de la direction 
départementale des finances publiques de la Manche. 
Signé : L’administrateur général des finances publiques, directeur départemental des finances publiques de la Manche : Alain MIGNON 

� 

Arrêté du 8 juillet 2013 portant délégation de sign ature 

Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles D.1212-25, D.2312-8, D.3221-4, D.3221-16 et D.4111-9 ; 
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, notamment le 3° du I de l’article 33 ; 
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 ; 
Vu le décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011 relat if aux première, deuxième, troisième et quatrième parties règlementaires du code général de 
la propriété des personnes publiques ; 
Vu le décret du 17 décembre 2009 portant nomination de Monsieur Alain MIGNON, administrateur général des finances publiques, en qualité de 
directeur départemental des finances publiques de la Manche ; 
Art. 1 : Délégation de signature est donnée à Madame Caroline GARCIA-AGUILAR, inspecteur divisionnaire des finances publiques, dans les 
conditions et limites fixées par le présent arrêté, à l’effet de : 
- émettre, au nom de l’administration, les avis d’évaluation domaniale dans la limite de 700 000 € en valeur vénale et de 70 000 € en valeur 
locative ; 
- fixer l’assiette et liquider les conditions financières des opérations de gestion et d’aliénation des biens de l’État ; 
- suivre les instances relatives à l’assiette et au recouvrement des produits et redevances domaniaux ainsi qu’au recouvrement de toutes sommes 
quelconques dont la perception incombe au comptable chargé des produits domaniaux (articles R.2331-5, R.2331-6 et 3° de l'article R.2331-1 du 
code général de la propriété des personnes publiques). 
Art. 2 : Le présent arrêté abroge la décision du 22 août 2011. 
Art. 3 : Le présent arrêté sera publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture de la Manche et affiché dans les locaux de la direction 
départementale des finances publiques de la Manche. 
Signé : L’administrateur général des finances publiques, directeur départemental des finances publiques de la Manche : Alain MIGNON 

� 

Arrêté du 8 juillet 2013 portant délégation de sign ature 

Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles D.1212-25, D.2312-8, D.3221-4, D.3221-16 et D.4111-9 ; 
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, notamment le 3° du I de l’article 33 ; 
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 ; 
Vu le décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011 relat if aux première, deuxième, troisième et quatrième parties règlementaires du code général de 
la propriété des personnes publiques ; 
Vu le décret du 17 décembre 2009 portant nomination de Monsieur Alain MIGNON, administrateur général des finances publiques, en qualité de 
directeur départemental des finances publiques de la Manche ; 
Art. 1 : Délégation de signature est donnée à Madame Roseline LEFEVRE, Messieurs Hervé ALLAIN et Samuel PERRIER, inspecteurs des 
finances publiques, dans les conditions et limites fixées par le présent arrêté, à l’effet d'émettre, au nom de l’administration, les avis d’évaluation 
domaniale dans les conditions ci-après : 
pour les évaluations particulières établies dans le cadre d'un rapport d'ensemble préalablement approuvé, toutes les fois où il y a application pure 
et simple des bases générales d'estimation retenues dans la limite de 300 000 € en valeur vénale, 
pour les évaluations n'entrant pas dans le cadre d'un rapport d'ensemble, dans la limite de 300 000€ en valeur vénale et de 30 000 €  en valeur 
locative. 
Art. 2 : Le présent arrêté abroge la décision du 22 août 2011. 
Art. 3 : Le présent arrêté sera publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture de la Manche et affiché dans les locaux de la direction 
départementale des finances publiques de la Manche. 
Signé : L’administrateur général des finances publiques, directeur départemental des finances publiques de la Manche : Alain MIGNON 

� 

Arrêté du 8 juillet 2013 portant désignation des ag ents habilités à représenter l’expropriant devant l es juridictions de l’expropriation 

Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment son article R.1212-12 ; 
Vu le décret n° 67-568 du 12 juillet 1967 relatif à  la réalisation d’acquisitions foncières pour le compte des collectivités publiques dans certains 
départements, notamment son article 4 ; 
Vu le décret n° 2008-309 du 3 avril 2008 portant di spositions transitoires relatives à la direction générale des finances publiques ; 
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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° 2011-1612 du 22 novembre 2011 relat if aux première, deuxième, troisième et quatrième parties réglementaires du code général de 
la propriété des personnes publiques, notamment son article 4 ; 
Vu le décret du 17 décembre 2009 portant nomination de Monsieur Alain MIGNON, administrateur général des finances publiques, en qualité de 
directeur départemental des finances publiques de la Manche ; 
Vu l’arrêté interministériel du 18 septembre 2004 rendant applicable dans le département le régime des procédures foncières institué par les 
articles R.1212-9 à R.1212-16 du code général de la propriété des personnes publiques, par le décret n° 67-568 du 12 juillet 1967 relatif à la 
réalisation des acquisitions foncières pour le compte des collectivités publiques dans certains départements et par l'article 4 du décret n° 2011-
1612 du 22 novembre 2011 relatif aux première, deuxième, troisième et quatrième parties réglementaires du code général de la propriété des 
personnes publiques ; 
Art. 1. : Madame Caroline GARCIA AGUILAR, inspecteur divisionnaire des finances publiques, Madame Roseline LEFEVRE, Messieurs Hervé 
ALLAIN, Samuel PERRIER et Bertrand LE LAY, inspecteurs des finances publiques, sont désignés pour agir devant la juridiction de l’expropriation 
du département de la Manche en vue de la fixation des indemnités d’expropriation et, le cas échéant, devant la Cour d’appel compétente : 
- au nom des services expropriants de l’Etat ; 
- et, sur leur demande, au nom des collectivités, établissements ou sociétés mentionnés, selon le cas, à l’article 2 du décret n°67-568 du 12 juillet 
1967 susvisé, à l'article R. 1212-10 du code général de la propriété des personnes publiques ou à l'article 4 du décret n° 2011-1612 du 
22 novembre 2011 susvisé. 
Art. 2 : Le présent arrêté abroge la décision du 22 août 2011. 
Art. 3 : Le présent arrêté sera publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture et affiché dans les locaux de la direction départementale 
des finances publiques de la Manche.  
Signé : L’administrateur général des finances publiques, directeur départemental des finances publiques de la Manche : Alain MIGNON 

� 
 

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

Arrêté du 15 juillet 2013 portant subdélégation de signature à la directrice de l’unité territoriale D IRECCTE de la Manche 

Vu le code du travail ; 
Vu le code des marchés publics ; 
Vu le code de commerce ; 
Vu le code du tourisme ; 
Vu la loi organique n° 2001-692 du 1 Août 2001 rela tive aux lois de finances ; 
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° 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 l’arrêté du 9 février 2010 portant nomination de M. Rémy Bréfort en qualité de directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la 
consommation, du travail et de l’emploi de Basse Normandie ;  
Vu l’arrêté préfectoral du 27 août 2012 portant délégation de signature du préfet de région au directeur régional des entreprises, de la concurrence, 
de la consommation, du travail et de l’emploi de Basse-Normandie ; 
Vu l’arrêté préfectoral du 27 août 2012 portant délégation d'ordonnancement secondaire du préfet de région au directeur régional des entreprises, 
de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Basse-Normandie ; 
Vu l’arrêté préfectoral n°13-63 du 08 Juillet 2013 portant délégation de signature au titre des attributions et compétences générales du Préfet de la 
Manche par intérim au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Basse-Normandie ;  
Vu l’arrêté ministériel du 1er juin 2010 nommant Mme Christine LESDOS directrice de l’Unité Territoriale de la Manche de la direction régionale des 
entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Basse-Normandie ; 
Attributions de compétences générales 
Art. 1 : En cas d’absence ou d’empêchement de M. Rémy BREFORT, Directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, 
du travail et de l’emploi de Basse Normandie, subdélégation de signature est donnée à Mme Christine LESDOS, directrice de l’unité territoriale de 
la Manche pour l’ensemble des attributions définies ci après, relevant de la compétence de l’unité territoriale de la Manche. 
Sont toutefois réservées à la signature du Préfet :  
les décisions ou arrêtés préfectoraux à portée réglementaire ; 
les arrêtés préfectoraux portant composition  des commissions départementales, et les arrêtés préfectoraux de désignation ; 
l’approbation des chartes et schémas départementaux ;  
les conventions, contrats ou chartes de caractère général avec une collectivité territoriale ; 
les courriers aux parlementaires, au président du conseil régional et du conseil général ;    
les circulaires ainsi que les courriers aux maires, présidents d’EPCI et présidents des chambres consulaires faisant part de la position de l’Etat sur 
les questions d’ordre général ; 
les réponses aux courriers réservés du Préfet et les décisions sur les dossiers faisant l’objet d’une évocation par le Préfet ;  
les courriers adressés aux ministères, sauf ceux entrant dans le cadre du fonctionnement  administratif courant ; 
Ordonnancement secondaire (responsable unité opérationnelle de la Manche) 
Art. 2 : En cas d’absence ou d’empêchement de M. Rémy BREFORT, Directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, 
du travail et de l’emploi de Basse Normandie, subdélégation est donnée à Mme Christine LESDOS, Directrice de l’Unité Territoriale de la Manche à 
l’effet de procéder à l’ordonnancement secondaire des recettes et des dépenses de l’Etat imputées sur les titres relevant des programmes suivants 
relevant de l’unité opérationnelle de la Manche : 
- le programme (102) « Accès et retour à l’emploi » : 
a) le BOP régional  
b) le BOP central  
- le programme (103) : « Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi » : 
c) le BOP régional  
d) le BOP central  
- le programme (111) « Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail » : 
e) le BOP régional  
- le programme (155) « Conception, Gestion et Évaluation des politiques de l’emploi et du travail » : 
f) le BOP régional  
Cette délégation porte sur l’exécution (engagement, liquidation et mandatement) des dépenses et sur les recettes relatives à l’activité du service, 
dans la limite légale des marchés passés sans formalité préalable en raison de leur montant. 
Cette délégation est également donnée pour opposer la prescription quadriennale aux créanciers.  
Demeurent réservés à la signature du Préfet, quel qu’en soit le montant : 
les ordres de réquisition du comptable public ; 
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les décisions de passer outre aux avis défavorables du contrôleur financier déconcentré en matière d’engagement des dépenses dans les 
conditions fixées à l’article 13 du décret du 27 janvier 2005 susvisé ; 
les acquisitions et constructions d’immeubles, quel que soit leur montant. 
Art. 3 : Mme Christine LESDOS, directrice de l’Unité Territoriale de la Manche pourra subdéléguer sa signature aux agents de l’inspection du travail 
placés sous son autorité. Cette subdélégation fera l’objet d’une décision qui sera publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la 
Manche. 
Art. 4 : L’arrêté du 13 Mai 2013 portant subdélégation de signature à la directrice l’unité territoriale de la Manche est abrogé. 
Art. 5 : Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Basse-Normandie 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 de la région Basse-Normandie et par délégation, Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la 
consommation, du travail et de l’emploi : Rémy BREFORT 
Annexe à l'arrêté du 15 Juillet  2013 portant subdélégation de signature au profit de Mme Christine LESDOS, directrice de l'unité territoriale de la 
Manche au sein de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Basse-Normandie 
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 

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 
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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 R.5426-11, R.5426-14 et R. 5426-
15  

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 
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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 

� 

Dreal : Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement  

Arrêté n° 13-133 du 16 juillet 2013 donnant délégat ion de signature à Mme GUILLAUME, directrice région ale de l'environnement, de 
l'aménagement et du logement de la région Basse-Nor mandie 

Vu le règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 déce mbre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de 
leur commerce, 
Vu le règlement (CE) n° 1808/2001 de la Commission du 30 août 2001 portant modalités d’application du règlement sus-visé, 
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L 211-3, L 214-1 à L 214-6, L.341-19 et L.412-1, 
Vu le code de l’urbanisme, notamment son article R.480-4, 
Vu le code de l’énergie, notamment ses articles L.314-1 et L.323-11, 
Vu la loi n° 77-1423 du 27 décembre 1977 autorisant  l’approbation de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore 
sauvages menacées d’extinction, 
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° 92-125 du 6 février 1992 modifiée rela tive à l’administration territoriale de la République, 
Vu le décret n° 78-959 du 30 août 1978 portant publ ication de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore 
sauvages menacées d’extinction, 
Vu le décret n° 92-604 du 1 er juillet 1992 modifié portant charte de la déconcentration, 
Vu le décret n° 94-894 du 13 octobre 1994 relatif à  la concession et à la déclaration d’utilité publique des ouvrages utilisant l’énergie hydraulique, 
Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 modifié re latif à la déconcentration des décisions administratives individuelles et le décret n° 97-1204 du 
19 décembre 1997 pris pour l’application à la ministre de l’aménagement du territoire et l’environnement du 1er de l’article 2 du décret sus-visé, 
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, 
Vu le décret n° 2007-1735 du 11 décembre 2007 relat if à la sécurité des ouvrages hydrauliques et au comité technique permanent des barrages et 
des ouvrages hydrauliques et modifiant le code de l’environnement, 
Vu le décret n° 2009-235 du 27 février 2009 relatif  à l’organisation et aux missions des directions régionales de l’environnement, de l’aménagement 
et du logement, 
Vu le décret n° 2010-1443 du 25 novembre 2010 relat if aux attributions du ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du 
logement, 
Vu le décret n° 2011-197 du 1 er décembre 2011 relatif aux ouvrages des réseaux publics d’électricité et des autres réseaux d’électricité et au 
dispositif de surveillance et de contrôle des ondes électromagnétiques, 
Vu le décret n° 2012-616 du 2 mai 2012 relatif à l' évaluation de certains plans et programmes ayant une incidence sur l'environnement, 
Vu le décret n° 2012-995 du 23 août 2012 relatif à l'évaluation environnementale des documents d'urbanisme, 
Vu la circulaire du Premier Ministre du 7 juillet 2008 relative à l’organisation de l’administration départementale de l’Etat, 
Vu l’arrêté du 30 juin 1998 fixant les modalités d’application de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore 
sauvages menacées d’extinction et des règlements communautaires sus-visés, 
Vu le décret du 20 juin 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 l’arrêté ministériel du 10 avril 2013 nommant Mme Caroline GUILLAUME, ingénieure en chef des ponts, des eaux et des forêts, directrice 
régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la région Basse-Normandie à compter du 8 juillet 2013, 
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Manche, 
Art. 1 : Délégation de signature est donnée à Mme Caroline GUILLAUME directrice régionale de l’environnement, de l’aménagement et du 
logement de Basse-Normandie, à l’effet de signer tous actes, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relavant de la 
compétence de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement et mentionnés à l’article 2, à l’exception de : 
I - les décisions ou arrêtés préfectoraux à portée réglementaire ; 
II - les arrêtés préfectoraux portant composition des commissions départementales et les arrêtés préfectoraux de désignation ; 
III - l’approbation des chartes et schémas départementaux ; 
IV - les conventions, contrats ou chartes de portée générale avec une collectivité territoriale ; 
V - les courriers aux parlementaires, au président du conseil régional et au président du conseil général ; 
VI - les circulaires, ainsi que les courriers aux maires, présidents d’EPCI et présidents des chambres consulaires faisant part de la position de l’Etat 
sur une question d’ordre général ; 
VII - les décisions sur les dossiers faisant l’objet d’une évocation par la préfète ; 
VIII - les décisions qui font intervenir une procédure d’enquête publique instruite par les services de la préfecture, notamment en matière 
d’expropriation pour cause d’utilité publique, d’occupation temporaire et d’institution de titres miniers ou de titres concernant des stockages 
souterrains. 
Art. 2 : La délégation de signature porte sur les compétences ci-après : 
2-1 - Sites et paysages : Exercice des attributions visées aux articles L.480-2 (1er et 4ème alinéas), L.480-5, L.480-6 (3ème alinéa) et L.480-9 (1er et 

2ème alinéas) du code de l’urbanisme dans le cas des infractions visées à l’article L.341-19 du code de l’environnement ; 
2-2 – Biodiversité : Signature des décisions prises en application de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore 
sauvages menacées d’extinction (CITES) relevant de la compétence de la préfète du département de la Manche ; 
Signature des décisions relatives à la détention et à l’utilisation sur le territoire national d’écailles de tortues marines des espèces Eretmochelys 
imbricata et Chelonia mydas, et d’ivoire d’éléphant, par des fabricants ou des restaurateurs d’objets qui en sont composés, en application de la 
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circulaire DNP/CFF n° 2006-03 du 7 août 2006 relati ve à la simplification des procédures applicables aux spécimens de certaines espèces 
animales sauvages protégées figurant aux annexes de la CITES ; 
Signature des décisions relatives au transport de spécimens d’espèces animales qui sont simultanément inscrites dans les annexes du règlement 
(CE) n° 338/97 sus-visé et protégées au niveau nati onal par les arrêtés pris pour l’application des articles L.411-1 et L.411-2 du Code de 
l’Environnement ; 
2-3 - Sécurité des ouvrages hydrauliques : Décisions prises en application du décret n° 200 7-1735 du 11 décembre 2007 relatif à la sécurité des 
ouvrages hydrauliques et au comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques et modifiant le code de l’environnement, 
relatives au contrôle de sécurité des ouvrages hydrauliques relevant de la loi sur l’eau ou du régime de la concession instauré par la loi du 16 
octobre 1919 modifiée. 
2-4 - Mines et carrières : Décisions, dérogations prévues réglementairement, mises en demeure notamment d’exécuter des travaux de sécurité, 
exécutions de travaux d’office, suspensions des travaux prises en application du code minier et de tous les textes qui le composent, en particulier le 
Règlement Général des Industries Extractives et les décrets de police des mines et carrières. 
2-5 - Stockage souterrain d'hydrocarbures : Décisions, dérogations et mises en demeure d’exécuter des travaux de sécurité prises en application 
du décret n° 65.72 du 13 janvier 1965, portant règl ement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance 58.1332 du 23 décembre 
1958 relative au stockage souterrain d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés (articles 27 à 32). 
2-6 - Installations classées : Toutes décisions administratives prises à l'égard des activités et installations classées en application des dispositions 
du livre V du code de l'environnement et de ses textes d'application, à l’exclusion des décisions d'autorisation d'ouverture et de fermeture des 
établissements soumis à la législation sur les installations classées. 
Toutes correspondances administratives portant sur le contrôle et l'approbation des émissions et des plans de surveillance des émissions de gaz à 
effet de serre en application de l'arrêté ministériel du 31 octobre 2012 ; 
2-7 – Déchets : Délivrance des agréments des ramasseurs d’huiles usagées. 
Décisions en matière de transferts transfrontaliers. 
Délivrance des agréments pour la collecte des pneumatiques usagés. 
Délivrance des agréments pour les filières d'élimination des véhicules hors d'usage.  
2-8 - Canalisations de transports d'hydrocarbures et de produits chimiques : Décisions relatives au transport d’hydrocarbures et de produits 
chimiques, en application du Livre V (titre V – chapitres IV et V des parties législative et réglementaire) du code de l'environnement et de ses textes 
d'application. 
Décisions relatives au règlement de sécurité des canalisations de transport d’hydrocarbures et de produits chimiques (arrêté du 21 avril 1989 
modifié, fixant la réglementation de sécurité pour les pipelines à hydrocarbures liquides ou liquéfiés et arrêté ministériel du 4 août 2006 modifié, 
portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de gaz combustibles, d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés et de produits 
chimiques). 
2-9 - Canalisations de transport, de distribution et utilisation domestique du gaz : Décisions relatives au transport du gaz naturel en application du 
code de l'environnement et de ses textes d'application.  
Décisions relatives au règlement de sécurité des canalisations de transport de gaz combustibles (arrêté du 11 mai 1970 modifié, portant règlement 
de sécurité des ouvrages de transport de gaz combustible par canalisation et arrêté du 4 août 2006 modifié, portant règlement de la sécurité des 
canalisations de transport de gaz combustibles, d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés et de produits chimiques). 
Décisions relatives au règlement de sécurité des canalisations de distribution de gaz (arrêté du 13 juillet 2000 modifié). 
Décisions relatives à l’utilisation domestique du gaz (arrêté du 2 août 1977 modifié). 
Décisions relatives à la production, au transport et à la distribution de gaz, y compris le service minimum du gaz, à l’exception des actes suivants : 
arrêtés autorisant la pénétration dans les propriétés privées, 
arrêtés d’ouverture d’enquêtes publiques, 
déclarations d’utilité publique, 
arrêtés instituant les servitudes légales, 
arrêtés de cessibilité. 
Décisions administratives individuelles prises en application de l’arrêté du 11 mai 1970. 
2-10 - Production, transport et distribution d'électricité : Décisions relatives à la surveillance des concessions hydroélectriques prises en application 
du cahier des charges type des entreprises hydroélectriques concédées approuvé par le décret n° 99-872  du 11 octobre 1999 modifié. 
Décisions d’autorisation d’exécution de travaux sur des ouvrages hydroélectricues concédés (article 21 du décret du 13 octobre 1994). 
Décisions d’approbation du projet d’ouvrage relatives au transport de l’électricité (article 5 du décret du 1er décembre 2011). 
Décisions d’approbation du projet d’ouvrage relatives à la distribution de l’électricité (article 3 du décret du 1er décembre 2011). 
Décisions d’approbation du projet de détail pour la distribution et le transport de l’électricité (article L.323-11 du code de l’énergie). 
Décisions relatives à la production, au transport et à la distribution d’électricité, y compris le service minimum de l’électricité, à l’exception des actes 
suivants : arrêtés autorisant la pénétration dans les propriétés privées, arrêtés d’ouverture d’enquêtes publiques, déclarations d’utilité publique, 
arrêtés instituant les servitudes légales, arrêtés de cessibilité. 
Décisions administratives individuelles prises en application de l’arrêté du 17 mai 2001 modifié fixant les conditions techniques auxquelles doivent 
satisfaire les distributions d’énergie électrique. 
2-11 - Economies d'énergie et énergies nouvelles : Délivrance, retrait, transfert et modification des certificats d’obligation d’achat en application de 
la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la  modernisation et au développement du service public de l’électricité et du décret n° 2001-410 du 
10 mai 2001 modifié. 
Délivrance des certificats d'économie d'énergie en application de la Loi n° 2005-781 du 13 juillet 200 5 de programme fixant les orientations de la 
politique énergétique, et du décret n° 2010-1664 du  29 décembre 2010 relatif aux certificats d’économie d’énergie. 
2-12 - Appareils et canalisations sous pression de vapeur ou de gaz, équipement sous pression et équipements sous pression transportables : 
Décisions prises en application respectivement : 
des décrets modifiés du 2 avril 1926 et 18 janvier 1943,  
du décret n° 99-1046 modifié du 13 décembre 1999 re latif aux équipements sous pression,  
de l’arrêté du 6 décembre 1982 modifié, concernant la réglementation technique des canalisations de transport de fluides sous pression autres que 
les hydrocarbures et le gaz combustible,  
de l’arrêté du 15 mars 2000 modifié, relatif à l’exploitation des équipements sous pression, de l’arrêté du 18 août 2010 relatif à l’évaluation de 
conformité et l’exploitation des enveloppes des équipements électriques à haute tension, 
de l’arrêté du 10 avril 2001 relatif aux conditions d’application de certaines dispositions réglementaires des décrets du 2 avril 1926 et du 18 janvier 
1943 susvisés. 
Décisions prises en application du décret n° 2001-3 86 du 3 mai 2001 modifié, relatif aux équipements sous pression transportables et de l’arrêté du 
3 mai 2004 relatif à l’exploitation des récipients sous pression transportables. 
2-13 - Véhicules automobiles et matériels de transport de matières dangereuses : Décisions relatives à la réception et au contrôle des véhicules et 
des matériels de transport de matières dangereuses prises en application du Code de la Route et de l'ensemble des textes d'application, 
notamment : 
délivrances ou retraits des autorisations de mise en circulation et d'attestations d'aménagement, 
les réceptions à titre isolé des véhicules au titre du Code de la Route (art.R.321-16 et arrêté ministériel du 19 juillet1954 modifié). 
2-14 - Evaluation environnementale des plans, schémas et programmes ainsi que les documents d'urbanisme (PLU-SCOT) : Accusés de réception 
des dossiers de demandes d'avis ou de décisions au cas par cas de l'autorité environnementale relevant de la Préfète de département pour les 
plans et programmes et les documents d'urbanisme conformément au décret n° 2012-616 du 2 mai 2012 rela tif à l'évaluation de certains plans et 
programmes ayant une incidence sur l'environnement et au décret n° 2012-995 du 23 août 2012 relatif à l'évaluation environnementale des 
documents d'urbanisme. 
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Art. 3 : Mme Caroline GUILLAUME peut subdéléguer la délégation de signature qui lui est consentie aux agents placés sous son autorité par arrêté 
ou par décision publié(e) au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Manche. Elle devra informer la Préfète du nom et des fonctions 
de ses subdélégataires. 
Art. 4 : Toutes dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées. 
Art. 5 : Le secrétaire général de la préfecture de la Manche et la directrice régionale de l'environnement, de l’aménagement et du logement de 
Basse-Normandie 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 : Le secrétaire général chargé de l'administration de l'Etat dans le département : Christophe MAROT 

� 

Dsden - Direction des Services Départementaux de l' Education Nationale de la Manche  

Arrêté du 10 juillet 2013 portant subdélégation de signature de M. MORLET, Directeur Académique des Se rvices de l’Education Nationale, 
Directeur des Services Départementaux de l’Educatio n Nationale de la Manche, en matière d’ordonnanceme nt secondaire des recettes et 

dépenses imputées aux titres 2, 3, 5 et 6 du budget  de l’Etat 

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° 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 le code de l’éducation et notamment son article D 222-20 
Vu les décisions du 1er septembre 2008 de Madame le Recteur de l’Académie de Caen qui confie la gestion financière des bourses nationales du 
2nd degré pour l’enseignement scolaire public et privé sous contrat des départements du Calvados, de la Manche et de l’Orne, à l’Inspection 
académique de la Manche 
Vu l’arrêté ministériel du 03 juillet 2009 portant règlement de comptabilité pour la désignation des ordonnateurs secondaires et de leurs délégués 
en ce qui concerne le ministère de l’éducation nationale 
Vu le décret n° 2010-146 du 16 février 2010 modifia nt 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 du 03 août 2010 portant nomination de Monsieur Francis Morlet, Inspecteur d’Académie, Directeur des Services départementaux de 
l’Education Nationale de la Manche, à compter du 1er août 2010 
Vu l’arrêté préfectoral n° 13-109 du 08 juillet 201 3 portant délégation de signature à Monsieur Morlet, Directeur Académique des Services de 
l’Education Nationale, Directeur des Services Départementaux de l’Education Nationale de la Manche, pour l’ordonnancement secondaire des 
recettes et des dépenses imputées aux titres 2, 3, 5 et 6 du budget de l’Etat 
Art. 1 : en cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Francis Morlet, Directeur Académique des Services de l’Education Nationale, Directeur 
des Services Départementaux de l’Education Nationale de la Manche, la délégation de signature (engagements, liquidations et mandatements des 
dépenses) qui lui est conférée par l’arrêté du 22 août 2011 susvisé en matière d’ordonnancement secondaire des recettes et des dépenses de 
l’Etat imputées sur les titres 2, 3, 5 et 6 des BOP pour lesquels il est responsable d’unité opérationnelle : 
- enseignement scolaire public 1er et 2nd degrés 
- vie de l’élève, dont l’action intitulée « action sociale (bourses) en faveur des élèves pour les départements de la Manche, du Calvados et de 
l’Orne » 
- soutien de la politique de l’éducation nationale 
- enseignement scolaire privé 1er et 2nd degrés, dont l’action intitulée « action sociale (bourses) en faveur des élèves pour les départements du 
Calvados, de la Manche et de l’Orne » 
est subdéléguée à Monsieur Christian Pinard, Administrateur de l’Education Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, Secrétaire 
Général de la Direction des Services Départementaux de l’Education Nationale de la Manche. 
Art. 2 : en cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Francis Morlet, Directeur Académique des Services de l’Education Nationale, Directeur 
des Services Départementaux de l’Education Nationale de la Manche, et de Monsieur Christian Pinard, Secrétaire Général de la Direction des 
Services de l’Education Nationale de la Manche, la subdélégation de signature prévue à l’article premier précité sera exercée par les agents 
suivants dans la limite de leurs compétences : 
- Madame Sophie Bringault, Attachée d’Administration de l’Education Nationale et de l’Enseignement Supérieur, responsable du Service 
Interdépartemental des Bourses (SIB) 
- Madame Martine Sésia, Secrétaire d’Administration de l’Education Nationale et de l’Enseignement Supérieur, adjointe à la responsable du SIB 
- Madame Claudine Lion, Attachée d’Administration de l’Education Nationale et de l’Enseignement Supérieur, responsable de la division des 
affaires générales et financières (DAGEF) 
- Madame Marie Badiou, Secrétaire d’Administration de l’Education Nationale et de l’Enseignement Supérieur, chef de bureau à la DAGEF 
- Monsieur Giacomo Bourrée, Attaché Principal d’Administration de l’Education Nationale et de l’Enseignement Supérieur, responsable de la 
division de l’organisation scolaire et de la scolarité (DOSS) 
- Monsieur Jacques Huteau, Attaché d’Administration de l’Education Nationale et de l’Enseignement Supérieur, chef de bureau à la DOSS 
Art. 3 : la signature du fonctionnaire délégataire et sa qualité devront être précédées de la mention suivante : 
Pour le Sous-Préfet, préfet par intérim du département de la Manche ; Pour le Directeur Académique des Services de l’Education Nationale, 
DSDEN de la Manche et par subdélégation, Prénom – NOM Responsable ou Chef de bureau du service « …… » 
Art. 4 : cet arrêté annule et remplace celui du 18 avril 2013. 
Art. 5 : le Secrétaire Général de la Direction des Services Départementaux de l’Education Nationale 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 : Le Directeur Académique des Services de l’Education Nationale, Directeur des Services Départementaux de l’Education Nationale de la 
Manche : Francis MORLET. 

� 

Arrêté du 10 juillet 2013 portant subdélégation de signature de M. MORLET, Directeur Académique des Se rvices de l’Education nationale, 
Directeur des Services Départementaux de l’Educatio n Nationale de la Manche  

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° 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 Le code de l’éducation et notamment son article D222-20, 
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié  portant règlement général sur la comptabilité publique, notamment l’article 5, 
Vu la lettre du directeur des services départementaux de l’éducation nationale en date du 2 novembre 2004 relative au contrôle de légalité des 
actes des établissements publics locaux d’enseignement 
Vu la lettre du 5 septembre 2005 du préfet à l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale, précisant les 
conditions d’exercice du contrôle de légalité des établissements publics locaux d’enseignement, 
Vu le relevé de décisions de la réunion relative au transfert à l’inspection académique de la gestion des affaires scolaires du 5 janvier 2009, 
Vu l’arrêté ministériel du 03 juillet 2009 portant règlement de comptabilité pour la désignation des ordonnateurs secondaires et de leurs délégués 
en ce qui concerne le ministère de l’éducation nationale,  
Vu le décret n° 2010-146 du 16 février 2010 modifia nt 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, 
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Vu le décret du 03 août 2010 portant nomination de Monsieur Francis Morlet, Directeur Académique des Services de l’Education nationale, 
Directeur des Services Départementaux de l’Education Nationale, à compter du 1er août 2010, 
Vu l’arrêté n° 13-96 du 08 juillet 2013 portant dél égation de signature à Monsieur Francis Morlet, Directeur Académique des Services de 
l’Education nationale, Directeur des Services Départementaux de l’Education Nationale de la Manche, 
Art. 1 : en cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Francis Morlet, Directeur Académique des Services de l’Education nationale , Directeur 
des Services Départementaux de l’Education Nationale de la Manche, la délégation de signature qui lui est conférée par l’arrêté du 08 juillet 2013 
en matière des décisions et documents suivants : arrêté portant renouvellement du conseil départemental d’éducation nationale, suivi des accidents 
scolaires, contrats d’association et versement des aides de l’enseignement privé ; contrats simples et versement des aides de l’enseignement privé, 
lettres d’observation ou recours gracieux concernant les actes relatifs au fonctionnement des établissements publics locaux d’enseignement 
transmis au titre du contrôle de légalité soit : 
 * les délibérations du conseil d’administration relatives : à la passation des conventions et contrats, au recrutement des personnels, aux tarifs du 
service annexe d’hébergement, au financement des voyages scolaires 
 * les décisions du chef d’établissement relatives : au recrutement et au licenciement des personnels liés par contrat à l’établissement ainsi 
qu’aux mesures disciplinaires prises à l’encontre de ces personnels, aux conventions comportant des incidences financières : centralisation et 
accusé de réception des documents budgétaires (budgets, décisions modificatives relatives aux budgets et comptes financiers) 
- gestion des affaires scolaires relative : à l’arbitrage des inscriptions scolaires, à la désaffectation des locaux scolaires du 1er degré et 2nd degré, . 
à la caisse des écoles, au recensement des instituteurs logés ou bénéficiant de l’IRL 
sera attribuée à Monsieur Christian Pinard, Administrateur de l’Education Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, Secrétaire 
Général de la Direction des Services départementaux de l’Education nationale de la Manche.  
Art. 2 : en cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Francis Morlet, Directeur Académique des Services de l’Education nationale, Directeur 
des Services Départementaux de l’Education Nationale de la Manche et de Monsieur Christian Pinard, Secrétaire Général de la Direction des 
Services départementaux de l’Education nationale de la Manche, la délégation de signature prévue à l’article 1er est attribuée à : 
Monsieur Giacomo Bourrée, Attaché Principal d’Administration de l’Education Nationale et de l’Enseignement Supérieur, responsable de la division 
de l’organisation scolaire et de la scolarité, pour les documents suivants : 
- tous courriers et documents divers (sauf les actes) relatifs aux contrats d’association et au versement des aides de l’enseignement privé, 
- tous courriers et documents divers (sauf les actes) relatifs aux contrats simples et au versement des aides de l’enseignement privé, 
- les lettres d’observation ou recours gracieux ainsi que les accusés de réception pour tous les actes relatifs au fonctionnement et ceux ayant une 
incidence financière (budget, décision budgétaire modificative, compte financier) des établissements publics locaux d’enseignement transmis au 
titre du contrôle de légalité, 
- tous courriers et documents divers (sauf les actes) relatifs à la gestion des affaires scolaires, sauf en matière de caisse des écoles et de 
recensement des instituteurs logés ou bénéficiant de l’IRL. 
Art. 3 : la signature du fonctionnaire délégataire et sa qualité devront être précédées de la mention suivante : 
Pour le Sous-Préfet , Préfet par intérim du département de la Manche et par délégation, le ……………. 
Art. 4 : Le Secrétaire Général de la Direction des Services départementaux de l’Education nationale de la Manche est chargé de l’exécution du 
présent arrêté qui annule et remplace toutes dispositions antérieures et qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la 
Manche. 
Signé : Le Directeur Académique des Services de l’Education Nationale, Directeur des Services Départementaux de l’Education Nationale de la 
Manche : Francis MORLET. 

� 

Drac : Direction Régionale des Affaires Culturelles  

Arrêté du 11 juillet 2013 portant subdélégation de la délégation de signature pour le département de l a Manche donnée par le préfet de la 
Manche par interim au directeur régional des affair es culturelles de Basse-Normandie 

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 code du patrimoine, notamment son livre V relatif à l’archéologie et son livre VI relatif aux monuments historiques, sites et espaces protégés ; 
Vu le décret n° 2010-146 du 16 février 2010 modifia nt 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 ; 
Vu le décret du 20 juin 2013 portant nomination de Mme Corinne ORZECHOWSKI, préfète de la Manche ; 
Vu le relevé de décision du conseil des ministres du 10 juillet 2013 ayant placé, à sa demande « hors cadre » 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 l’arrêté du Ministre de la culture et de la communication du 17 novembre 2010 nommant M. Kléber ARHOUL, directeur régional des affaires 
culturelles de Basse-Normandie, à compter du 18 novembre 2010 ; 
Vu l'arrêté préfectoral du 8 juillet 2013 portant délégation de signature du préfet de la Manche par intérim à M. Kléber ARHOUL, directeur régional 
des affaires culturelles de Basse-Normandie et notamment son article 1 ; 
Art. 1 : En l'absence de M. Kléber ARHOUL, est subdéléguée à Madame Diane de RUGY, en sa qualité de directrice régionale adjointe de la DRAC 
de Basse-Normandie, la délégation de signature pour le département de la Manche donnée au directeur régional des affaires culturelles au titre des 
articles 1 et 2 de l'arrêté susvisé. En cas d'absence ou d'empêchement de cette dernière, la subdélégation est dévolue à Mme Sania MATULIC, en 
sa qualité de secrétaire générale de la DRAC de Basse-Normandie. 
Art. 2 : Monsieur le directeur régional des affaires culturelles de Basse-Normandie est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au 
recueil des actes administratifs de l'État dans le département de la Manche. 
Signé : Le Directeur régional des affaires culturelles de Basse-Normandie : Kléber ARHOUL 

� 
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