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

Arrêté préfectoral n° 55/2013 du 22 juillet 2013 po rtant délégation de signature au titre de l’action de l’état en mer 

Vu le décret n° 2004-112 du 6 février 2004 modifié relatif à l’organisation de l’action de l’État en mer ; 
Vu le décret du 5 juin 2013 nommant le vice-amiral Emmanuel Carlier, préfet maritime de la Manche et de la mer du Nord ; 
Vu l’arrêté ministériel n° 12029897 du 8 août 2012 nommant l’administrateur en chef de 1ère classe des affaires maritimes Jean-Michel Chevalier 
adjoint au préfet maritime de la Manche et de la mer du Nord ; 
Art. 1 : L’administrateur en chef de 1ère classe des affaires maritimes Jean-Michel Chevalier, adjoint du préfet maritime pour l’action de l’État en mer, 
reçoit délégation pour signer, au nom du préfet maritime de la Manche et de la mer du Nord : 
1. les arrêtés du préfet maritime de la Manche et de la mer du Nord à caractère temporaire ou portant autorisation d’occupation temporaire, dont ceux 
signés conjointement avec les préfets compétents ; 
2. les arrêtés du préfet maritime de la Manche et de la mer du Nord réglementant la navigation dans la bande littorale située à 300 mètres du rivage au 
large des communes et arrêtés et/ou décisions portant publication et mise en œuvre des plans de balisage des plages ; 
3. les décisions d’assentiment, les décisions portant dérogation et les décisions d’autorisation relevant du préfet maritime de la Manche et de la mer du 
Nord ; 
4. les décisions : 
a) comportant des restrictions au droit de passage du détroit du pas de Calais en ce qui concerne les navires présentant des avaries ;  
b) d’interdiction de traversée ou de manifestation nautique non conventionnelles relatives à l’emploi d’embarcations ou d’engins non aptes à la 
navigation dans les zones maritimes considérées ; 
c) prises en réponse aux demandes de passage dans les zones de navigation côtières des dispositifs de séparation de trafic du pas de Calais et des 
Casquets, sous réserve que les décisions prises préservent les droits souverains des États étrangers riverains dans leurs eaux territoriales ; 
d) de dérogation ou de refus de dérogation aux arrêtés du préfet maritime de la Manche et de la mer du Nord qui se rapportent aux activités nautiques 
civiles au sein du port militaire de Cherbourg ou à partir de ses digues ; 
5. les avis et les avis conformes relevant des attributions du préfet maritime ; 
6. les mises en demeure prévues à l’article 6 du décret n° 61-1547 du 26 décembre 1961 modifié fixant le régime des épaves maritimes ; 
7. les demandes de signatures de marchés ou d’engagement de dépenses sur les crédits de « sauvegarde maritime » et les crédits du fonds « 
POLMAR » ainsi que la certification du service fait correspondant aux prestations réalisées ; 
8. les propositions amiables de remboursement des frais engagés par l’État à la suite d’évènement ou de sinistre en mer ayant occasionné un danger 
pour la navigation, une pollution ou un risque de pollution maritime, sauf dans l’hypothèse où il a été fait usage du fonds « POLMAR » ; 
9. les mémoires en défense de l’État devant les juridictions administratives ; 
10. les correspondances et documents administratifs courants sur les sujets relevant des responsabilités ou attributions du préfet maritime de la 
Manche et de la mer du Nord et/ou de l’action de l’État. 
Art. 2 : En cas d’absence ou d’empêchement de l’administrateur en chef de 1ère classe des affaires maritimes Jean-Michel Chevalier, la délégation de 
signature prévue à l’article 1 du présent arrêté est accordée aux capitaines de vaisseau Bertrand Demez et Eric Lenormand. 
Art. 3 : Le commissaire en chef de 2ème classe de la marine Jérôme Theillier, chef de la division « action de l’État en mer » de la préfecture maritime 
de la Manche et de la mer du Nord, et en son absence l’inspecteur régional des douanes Jean-Christophe Burvingt reçoivent délégation pour signer, 
au nom du préfet maritime de la Manche et de la mer du Nord :  
- les demandes de signatures de marchés ou d’engagement de dépenses sur les crédits de « sauvegarde maritime » et les crédits du fonds « 
POLMAR » ainsi que la certification du service fait correspondant aux prestations réalisées ; 
- les correspondances administratives courantes sur les sujets relevant des responsabilités ou attributions du préfet maritime de la Manche et de la 
mer du Nord et/ou de l’action de l’État. 
Les délégations de signatures qui leur sont faites ne concernent pas les avis du préfet maritime prévus par une procédure administrative 
réglementaire. 
Art. 4 : Le commissaire de 1ère classe de la marine François Hum reçoit délégation pour signer, au nom du préfet maritime de la Manche et de la mer 
du Nord, la certification du service fait des prestations objet des factures présentées au titre des engagements de dépenses relevant des crédits de « 
sauvegarde maritime » ou du fonds « POLMAR ». 
Art. 5 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes de l’administration dans les départements du Calvados, de l’Eure, de la Manche, du Nord, du 
Pas-de-Calais, de la Seine-Maritime et de la Somme. 
L’arrêté du préfet maritime de la Manche et de la mer du Nord n° 35/2013 du 1er juillet 2013 est abrog é. 
Signé : Le préfet maritime de la Manche et de la mer du Nord, vice-amiral d’escadre : Emmanuel CARLIER 
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA M ER 

Arrêté DDTM-DIR-2013-09 du 18 juillet 2013 portant délégation de signature du directeur départemental des territoires et de la mer de la 
Manche à certains agents en matière de fiscalité de  l'urbanisme 

Vu le livre des procédures fiscales, notamment son article L. 255-A,  
Vu le code du patrimoine, notamment ses articles L. 524-1 et suivants relatifs à la détermination de l’assiette et la liquidation de la redevance 
d’archéologie préventive ;  
Vu le code de l’urbanisme, notamment ses articles L. 331-1 et suivants relatifs à la détermination de l’assiette et la liquidation de la taxe 
d’aménagement et du versement pour sous densité, ainsi que ses articles L. 520-1 à L. 520-11 relatifs à la détermination de l’assiette et la 
liquidation de la redevance pour création de locaux à usage de bureaux, de locaux commerciaux et de locaux de stockage ; 
Vu les articles R. 333-1 et suivants du code de l’urbanisme relatifs à la liquidation et à la détermination du versement résultant du dépassement du 
plafond légal de densité ;  
Vu notamment l’article R. 620-1 du code de l’urbanisme qui autorise le directeur départemental des territoires et de la mer à déléguer sa signature 
en ce qui concerne les matières relevant en propre de ses attributions ;  
Vu l’arrêté du Premier ministre en date du 6 octobre 2011 portant nomination de Monsieur Dominique MANDOUZE  directeur départemental des 
territoires et de la mer de la Manche 
Art. 1 : Délégation de signature est donnée à  
- Monsieur HENNEQUIN Frédéric, ingénieur divisionnaire de l'agriculture et de l'environnement, directeur adjoint de la direction départementale des 
territoires et de la mer de la Manche 
- Madame  SERRAND Rosemary, architecte et urbaniste de l’État, chef du service aménagement durable des territoires 
à effet de signer les actes, décisions et documents de toute nature en matière de détermination de l’assiette et de liquidation :  
- de la taxe d’aménagement,  
- du versement pour sous densité,  
- de la redevance pour création de locaux à usage de bureau, de locaux commerciaux et locaux  de stockage 
- de la redevance d’archéologie préventive,  
- du versement résultant du dépassement du plafond légal de densité.  
Art. 2 : Toutes dispositions contraires au présent arrêté et notamment l'arrêté 2012-10 du 23 avril 2012 sont abrogées. 
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Art. 3 : Le directeur départemental des territoires et de la mer de la Manche est chargé de l'exécution du présent arrêté qui prendra effet dès sa 
parution au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Manche 
Signé : Le directeur départemental des territoires et de la mer de la Manche : Dominique MANDOUZE 

� 
DIVERS

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

Arrêté du 18 juillet 2013 donnant délégation de sig nature générale à certains agents de la direction r égionale de l'environnement, de 
l’aménagement et du logement 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 décret n° 2008-158 du 28 février 2008 relatif  à la suppléance des préfets de région et à la délégation de signature des préfets et hauts 
commissaires de la République en Polynésie Française et en Nouvelle-Calédonie modifiant le décret n° 2 004-374 du 29 avril 2004 relatif aux 
pouvoirs des Préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements ; 
VU le décret 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 du 4 février 2011 portant nomination de Monsieur Christophe MAROT, sous-préfet, secrétaire général de la préfecture de la Manche, 
VU la décision ministérielle du 10 avril 2013, portant nomination de Mme. Caroline GUILLAUME, en qualité de Directrice régionale de 
l'environnement, de l’aménagement et du logement de Basse-Normandie, 
VU l’arrêté préfectoral du 15 janvier 2010 portant organisation de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de 
Basse-Normandie, 
VU l’arrêté préfectoral du 16 juillet 2013 portant délégation de signature générale du Préfet de la Manche à la Directrice régionale de 
l'environnement, de l’aménagement et du logement de Basse-Normandie 
SUR proposition de la Directrice régionale de l'environnement, de l’aménagement et du logement de Basse-Normandie, 
Art. 1 : En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Caroline GUILLAUME, la délégation de signature conférée par l’article 1 de l’arrêté du Préfet 
de la Manche du 16 juillet 2013 pourra être exercée : par M. Christian DUPLESSIS, directeur régional adjoint. 
Art. 2 : La délégation de signature conférée par l’article 1 de l’arrêté du Préfet de la Manche du 16 juillet 2013 pourra être exercée pour les 
décisions se rapportant : 
- au domaine des sites et paysages (article 2-1) : 
o par M. Ludovic GENET, chef du service ressources naturelles, mer et paysage, 
o en cas d’absence ou d’empêchement de M. GENET, par Mme Françoise AVRIL, chef de la division sites et paysages, 
- au domaine de la biodiversité (article 2-2) : 
o par M. Ludovic GENET, chef du service ressources naturelles, mer et paysage, 
o en cas d’absence ou d’empêchement de M. GENET, par M. Denis RUNGETTE, chef de la division biodiversité, 
o en cas d’absence ou d’empêchement de M. RUNGETTE, par M. Bruno DUMEIGE, chef de l’unité territoires protégés/labellisés, 
- au domaine de la sécurité des ouvrages hydrauliques (article 2-3) : 
o par M. Jean DELMOND, chef du service risques technologiques et naturels, 
o en cas d’absence ou d’empêchement de M. DELMOND, par Mme Nathalie DESRUELLES, chef de la division risques naturels et sous-sols, 
adjointe au chef de division, 
- aux domaines des mines et carrières et du stockage souterrain d’hydrocarbures (articles 2-4 et 2-5) : 
o par M. Jean DELMOND, chef du service risques technologiques et naturels, 
o en cas d’absence ou d’empêchement de M. DELMOND, par Mme Nathalie DESRUELLES, chef de la division risques naturels et sous-sols, 
adjointe au chef de division, 
- au domaine des installations classées et des déchets (articles 2-6 et 2-7) : 
o par M. Jean DELMOND, chef du service risques technologies et naturels, 
o en cas d’absence ou d’empêchement de M. DELMOND, par Mme Isabelle FREBOURG, chef de la division risques technologiques accidentels ou 
Mme Sylvie BOUTTEN, chef de la division risques chroniques, adjointes au chef de service, 
- aux domaines de la production, du transport et de la distribution d’énergie, des économies d’énergie et des énergies nouvelles (articles 2-8 à 2-
11) : 
o par M. Christian COSSART, chef de la mission développement durable, 
o en cas d’absence ou d’empêchement de M. COSSART, par M. Jean-Pierre ROPTIN, chef de la division énergie, air, climat, 
- aux domaines des appareils et canalisations sous pression de vapeur ou de gaz, équipements sous pression et équipements sous pression 
transportables  
(article 2-12) : 
o par M. Jean DELMOND, chef du service risques naturels et technologiques, 
o en cas d’absence ou d’empêchement de M. DELMOND, par Mme Isabelle FREBOURG, chef de la division risques technologiques accidentels, 
- au domaine des véhicules automobiles et matériels de transport de matières dangereuses (article 2-13) : 
o par M. Jean-Louis JOUVET, chef du service transports, intermodalité, véhicules, sécurité routière, 
o en cas d’absence ou d’empêchement de M. JOUVET, par Mme Hélène MACH, chef de la division transports-véhicules, adjointe au chef de 
service ou par M. Yvon QUEDEC, chef de l’unité véhicules ou M. Serge BLANDIN, chef de l’unité régulation et contrôle des transports, 
o en cas d’absence ou d’empêchement de M. QUEDEC, par M. Eric LESNIAK, technicien de l’unité véhicules, pour les décisions de réception à 
titre isolé et la délivrance des autorisations de mise en circulation, 
- au domaine de l’évaluation environnementale des plans, schémas et programmes ainsi que les documents d’urbanisme (PLU-SCOT) (article 2-
14) : 
o par M. Philippe SURVILLE, chef de la mission intégration environnementale, 
o en cas d’absence ou d’empêchement de M. SURVILLE, par Mmes Sandra GRIDAINE, Sandrine HERICHER, Karine LEROUVILLOIS et MM. 
Boris ALEXANDRE, Patrice FRANCOIS, Pascal JOUIN et Jérôme DOREY. 
Art. 3 : L’arrêté du 5 mars 2013 portant sur le même objet est abrogé. 
Art. 4 : 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 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 Manche par interim, La Directrice régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement : Caroline 
GUILLAUME 
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