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SERVICE DE LA COORDINATION DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DE L’APPUI TERRITORIAL

Liste d’aptitude aux fonctions de commissaire-enquêteur pour l’année 2021 modifiée - département Manche - 10 mars 2021

En application des articles L. 123-4 et R. 123-34 et suivants du code de l’environnement, la commission départementale chargée d’établir
la liste d’aptitude aux fonctions de commissaire-enquêteur dont la composition est fixée par l’arrêté préfectoral du 6 juillet 2018, s’est
réunie le 17 novembre 2020.
Au terme de la délibération susvisée, la liste d’aptitude aux fonctions de commissaire-enquêteur est composée ainsi qu’il suit pour l’année
2021 :

Arrondissement d’AVRANCHES :
M. Gérard CHARNEAU - Administrateur civil des finances en retraite
M. Daniel GOHARD - Retraité du secteur bancaire
M. Alexis LE GOFFIC - Officier de gendarmerie en retraite
Arrondissement de CHERBOURG
M. Jean-Philippe ANCKAERT - Capitaine de vaisseau en retraite
Mme Antoinette DUPLENNE - Secrétaire de direction en retraite
M. Alain ESTEVE - Ingénieur en retraite
M. Alain RENOUF - Ingénieur travaux publics en retraite
Arrondissement de COUTANCES
M. Jean-Pierre LEGRAND - Trésorier principal en retraite
M. Henri LEPORTOUX - Professeur sciences et technologies industrielles – chef de travaux en retraite
M. Jean-Marc MILLAVAUD – Officier d’État Major de Gendarmerie Nationale en retraite
M. Hubert MONTAIGNE - Géomètre-topographe
M. André NERON - Ancien responsable d'une activité aquacole
Arrondissement de SAINT-LO
M. Bruno BOUSSION - Expert agricole et foncier
Mme Catherine DE LA GARANDERIE - Retraitée de la fonction publique territoriale
M. Eric LASSERON - Retraité de la fonction publique territoriale
M. Jean-Pierre LE BIHAN – Directeur de la fonction publique  en retraite
M. Frédéric LE PRINCE – Chef de projet environnement énergie
M. Daniel LUET - Responsable laboratoire en retraite
M. Jacques MARQUET - Directeur territorial région Normandie en retraite
M. Michel RAIMBEAULT - Ingénieur en agriculture en retraite
Signé : Le président de la commission : Hervé GUILLOU
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AGENCE REGIONALE DE SANTE DE NORMANDIE

Arrêté du 16 mars 2021 portant autorisation de réaliser la vaccination contre la Covid-19 dans les centres désignés  -
Cherbourg en Cotentin
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Arrêté du 16 mars 2021 portant autorisation de réaliser la vaccination contre la Covid-19 dans les centres désignés - Coutances
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DIVERS

DISP - Direction Interrégionale des Services Pénitentiaires de Bretagne-Normandie-Pays de Loire

Arrêté du 17 mars 2021 portant délégation de signature à Madame Delphine FOURNIER en qualité de Directrice fonctionnelle
des services pénitentiaires d’insertion et de probation de la MANCHE

Vu le Code de Procédure Pénale notamment en ses articles R 57-8 à R 57-9
Vu  le  Décret  n°2016-1877  du  27  décembre  2016  relatif  au  ressort  territorial,  à  l’organisation  et  aux  attributions  des  directions
interrégionales des services pénitentiaires et de la mission des services pénitentiaires de l’outre-mer
Vu l’arrêté du 29 décembre 2016 modifiant l’arrêté du 27 décembre 2016 fixant le ressort territorial des directions interrégionales de
l’administration pénitentiaire et de la mission des services pénitentiaires de l’outre-mer
Vu le Décret n° 97-3 du 7 janvier 1997 et l’arrêté du 12 mars 2009 relatif à la déconcentration de la gestion de certains personnels des
services déconcentrés de l’Administration Pénitentiaire
Vu l’arrêté de la Ministre d’Etat, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice du 14 septembre 2018 portant nomination et prise de fonction
de Madame Marie-Line HANICOT en qualité de Directrice Interrégionale des services pénitentiaires de Rennes à compter du 1er octobre
2018
Vu l’arrêté du 8 mars 2021 du Directeur de l’Administration Pénitentiaire portant délégation de signature pour la Direction Interrégionale
des Services Pénitentiaires de Rennes
Vu l’arrêté de la Ministre d'Etat, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice du 8 juillet 2019 de nomination dans le cadre d’un détachement
de Madame Delphine FOURNIER à compter du 1er septembre 2019 en qualité de Directrice fonctionnelle des services pénitentiaires
d’insertion et de probation de la Manche
Vu l’arrêté de la Ministre d’État, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice du 19 août 2020 portant mutation à compter du 1 septembre
2020 de Madame Emilie DELAUNAY Directrice pénitentiaire d’insertion et de probation au service pénitentiaire d’insertion et de probation
de la Manche
Vu l’arrêté de la Ministre d’État, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice du 21 février 2019 portant nomination à compter du 14 janvier
2019 de Madame Aurélie LE DRESSAY (ROGER) Directrice pénitentiaire d’insertion et de probation au service pénitentiaire d’insertion et
de probation de la Manche
ARETE
Article  1  er   :  Madame  Marie-Line  HANICOT,  Directrice  Interrégionale  des  Services  Pénitentiaires  de  Rennes,  donne  délégation  de
signature à Madame Delphine FOURNIER, Directrice fonctionnelle des services pénitentiaires d’insertion et de probation de la Manche,
pour tout acte ou décision relatifs à la gestion individuelle ou collective des personnes placées sous main de justice, des personnels et
ressources humaines, à la gestion économique et financière du service pénitentiaire d’insertion et de probation de la Manche, ainsi
qu’aux relations partenariales et de communication développées au service pénitentiaire d’insertion et de probation de la Manche, et ce
dans la limite des fonctions et attributions confiées à la Directrice Interrégionale.
Article 2 : En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Delphine FOURNIER, délégation de signature est donnée à Madame Emilie
DELAUNAY Directrice pénitentiaire d’insertion et de probation de la Manche et à Madame Aurélie LE DRESSAY (ROGER) Directrice
pénitentiaire d’insertion et de probation au service pénitentiaire d’insertion et de probation de la Manche.
Signé : La Directrice Interrégionale des Services Pénitentiaires de Rennes : Marie-Line HANICOT



Arrêté du 17 mars 2021 portant délégation de signature à Madame Marilyn BENOOT en qualité de chef d’établissement de la
maison d’arrêt de CHERBOURG

Vu le Code de Procédure Pénale notamment en ses articles R 57-8 à R 57-9
Vu  le  Décret  n°2016-1877  du  27  décembre  2016  relatif  au  ressort  territorial,  à  l'organisation  et  aux  attributions  des  directions
interrégionales des services pénitentiaires et de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer
Vu l'arrêté du 29 décembre 2016 modifiant l'arrêté du 27 décembre 2016 fixant le ressort territorial des directions interrégionales de
l'administration pénitentiaire et de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer
Vu le Décret n° 97-3 du 7 janvier 1997 et l'arrêté du 12 mars 2009 relatif à la déconcentration de la gestion de certains personnels des
services déconcentrés de l'Administration Pénitentiaire
Vu l’arrêté de la Ministre d’Etat, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice du 14 septembre 2018 portant nomination et prise de fonction
de Madame Marie-Line HANICOT en qualité de Directrice Interrégionale des services pénitentiaires de Rennes à compter du 1er octobre
2018
Vu l’arrêté du 8 mars 2021 du Directeur de l’Administration Pénitentiaire portant délégation de signature pour la Direction Interrégionale
des Services Pénitentiaires de Rennes 
Vu l'arrêté de la Ministre d'Etat,  Garde des Sceaux,  Ministre de la Justice du 28 juillet  2015 portant  mutation  de Madame Marilyn
BENOOT à compter du 31 août 2015 en qualité de chef d'établissement de la maison d’arrêt de Cherbourg
Vu l'arrêté du Ministre d'Etat, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et des Libertés du 22 mars 2011 de nomination et de prise de
fonction de Monsieur Rémy CARRIER à compter du 1er mai 2011 en qualité d’Adjoint au chef d'établissement de la maison d’arrêt de
Cherbourg
ARETE
Article  1  er   :  Madame  Marie-Line  HANICOT,  Directrice  Interrégionale  des  Services  Pénitentiaires  de  Rennes,  donne  délégation  de
signature à Madame Marilyn BENOOT, chef d'établissement de la maison d’arrêt de Cherbourg, pour tout acte ou décision relatifs à la
gestion individuelle ou collective des personnes placées sous main de justice, des personnels et ressources humaines, à la gestion
économique et financière de la maison d’arrêt de Cherbourg, ainsi qu'aux relations partenariales et de communication développées à la
maison d’arrêt de Cherbourg, et ce dans la limite des fonctions et attributions confiées à la Directrice Interrégionale.
Article 2 : En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Marilyn BENOOT, délégation de signature est donnée à Monsieur Rémy
CARRIER, Adjoint au chef d’établissement de la maison d’arrêt de Cherbourg.
Signé : La Directrice Interrégionale des Services Pénitentiaires de Rennes : Marie-Line HANICOT



Arrêté du 17 mars 2021 portant délégation de signature à Madame Sandra NELHOMME (DOLLIN) en qualité de chef
d’établissement de la maison d’arrêt de COUTANCES 

Vu le Code de Procédure Pénale notamment en ses articles R 57-8 à R 57-9
Vu  le  Décret  n°2016-1877  du  27  décembre  2016  relatif  au  ressort  territorial,  à  l'organisation  et  aux  attributions  des  directions
interrégionales des services pénitentiaires et de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer
Vu l'arrêté du 29 décembre 2016 modifiant l'arrêté du 27 décembre 2016 fixant le ressort territorial des directions interrégionales de
l'administration pénitentiaire et de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer
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Vu le Décret n° 97-3 du 7 janvier 1997 et l'arrêté du 12 mars 2009 relatif à la déconcentration de la gestion de certains personnels des
services déconcentrés de l'Administration Pénitentiaire
Vu l’arrêté de la Ministre d’Etat, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice du 14 septembre 2018 portant nomination et prise de fonction
de Madame Marie-Line HANICOT en qualité de Directrice Interrégionale des services pénitentiaires de Rennes à compter du 1er octobre
2018
Vu l’arrêté du 8 mars 2021 du Directeur de l’Administration Pénitentiaire portant délégation de signature pour la Direction Interrégionale
des Services Pénitentiaires de Rennes
Vu l'arrêté de la Ministre d'Etat,  Garde des Sceaux,  Ministre de la Justice du 18 novembre 2019 de mutation de Madame Sandra
NELHOMME (DOLLIN) à compter du 1 mars 2020 en qualité de chef d'établissement de la maison d’arrêt de Coutances
Vu l'arrêté de la Ministre d'Etat, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice du 11 août 2017 de mutation de Monsieur Olivier GARNAUD à
compter du 2 novembre 2017 en qualité d’Adjoint au chef d'établissement de la maison d’arrêt de Coutances
ARRETE
Article  1  er   :  Madame  Marie-Line  HANICOT,  Directrice  Interrégionale  des  Services  Pénitentiaires  de  Rennes,  donne  délégation  de
signature à Madame Sandra NELHOMME (DOLLIN), chef d'établissement de la maison d’arrêt de Coutances, pour tout acte ou décision
relatifs à la gestion individuelle ou collective des personnes placées sous main de justice, des personnels et ressources humaines, à la
gestion  économique  et  financière  de  la  maison  d’arrêt  de  Coutances,  ainsi  qu'aux  relations  partenariales  et  de  communication
développées à la maison d’arrêt de Coutances, et ce dans la limite des fonctions et attributions confiées à la Directrice Interrégionale.
Article 2 :  En cas d’absence ou d’empêchement  de Madame Sandra NELHOMME (DOLLIN),  délégation de signature est donnée à
Monsieur Olivier GARNAUD, Adjoint au chef d’établissement de la maison d’arrêt de Coutances.
Signé : La Directrice Interrégionale des Services Pénitentiaires de Rennes : Marie-Line HANICOT



Arrêté du 17 mars 2021 portant délégation de signature à Madame Marilyn BENOOT en qualité de chef d’établissement de la
maison d’arrêt de CHERBOURG à compter du 5 avril 2021

Vu le Code de Procédure Pénale notamment en ses articles R 57-8 à R 57-9
Vu  le  Décret  n°2016-1877  du  27  décembre  2016  relatif  au  ressort  territorial,  à  l’organisation  et  aux  attributions  des  directions
interrégionales des services pénitentiaires et de la mission des services pénitentiaires de l’outre-mer
Vu l'arrêté du 29 décembre 2016 modifiant l’arrêté du 27 décembre 2016 fixant le ressort territorial des directions interrégionales de
l'administration pénitentiaire et de la mission des services pénitentiaires de l’outre-mer
Vu le Décret n° 97-3 du 7 janvier 1997 et l’arrêté du 12 mars 2009 relatif à la déconcentration de la gestion de certains personnels des
services déconcentrés de l’Administration Pénitentiaire
Vu l’arrêté de la Ministre d’Etat, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice du 14 septembre 2018 portant nomination et prise de fonction
de Madame Marie-Line HANICOT en qualité de Directrice Interrégionale des services pénitentiaires de Rennes à compter du 1er octobre
2018
Vu l’arrêté du 8 mars 2021 du Directeur de l’Administration Pénitentiaire portant délégation de signature pour la Direction Interrégionale
des Services Pénitentiaires de Rennes
Vu l'arrêté de la Ministre d'Etat,  Garde des Sceaux,  Ministre de la Justice du 28 juillet  2015 portant  mutation  de Madame Marilyn
BENOOT à compter du 31 août 2015 en qualité de chef d'établissement de la maison d’arrêt de Cherbourg
Vu l'arrêté du Ministre d'Etat, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et des Libertés du 22 mars 2011 de nomination et de prise de
fonction de Monsieur Rémy CARRIER à compter du 1er mai 2011 en qualité d’Adjoint au chef d'établissement de la maison d’arrêt de
Cherbourg
Vu l’arrêté de la Ministre d'Etat, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice du 12 juillet 2018 portant mutation de Monsieur Pascal MOYON
à compter du 1er novembre 2018 à la direction interrégionale des services pénitentiaires de Rennes en qualité de Directeur Placé
Vu la décision de la Directrice Interrégionale des Services Pénitentiaires de Rennes (Bretagne, Normandie et Pays de la Loire) du 17
mars 2021 mettant à disposition au centre pénitentiaire d’Alençon-Condé sur Sarthe, Monsieur Pascal MOYON, du 5 au 11 avril 2021, en
appui de la direction de cet établissement
ARRETE
Article  1  er     :  Madame  Marie-Line  HANICOT,  Directrice  Interrégionale  des  Services  Pénitentiaires  de  Rennes,  donne  délégation  de
signature à Madame Marilyn BENOOT, chef d'établissement de la maison d’arrêt de Cherbourg, pour tout acte ou décision relatifs à la
gestion individuelle ou collective des personnes placées sous main de justice, des personnels et ressources humaines, à la gestion
économique et financière de la maison d’arrêt de Cherbourg, ainsi qu'aux relations partenariales et de communication développées à la
maison d’arrêt de Cherbourg, et ce dans la limite des fonctions et attributions confiées à la Directrice Interrégionale.
Article 2 : En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Marilyn BENOOT, délégation de signature est donnée à Monsieur Rémy
CARRIER, Adjoint au chef d’établissement de la maison d’arrêt de Cherbourg et délégation temporaire du 5 au 11 avril 2021 à Monsieur
Pascal MOYON, Directeur placé à la direction interrégionale des services pénitentiaires de Rennes
Signé : La Directrice Interrégionale des Services Pénitentiaires de Rennes : Marie-Line HANICOT
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