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CABINET DU PREFET

Arrêté n° 2021/SIDPC/ 15 du 6 avril 2021 portant agrément d’un centre de formation

Art. 1 : L’agrément prévu à l’article 35 de l’arrêté du 31 mai 2010 susvisé est délivré à :
· Nom de la société : LOCATECH ARTIFICES
· Adresse ou domiciliation : 112 rue Geoffroy de Montbray 50 200 COUTANCES
Pour le centre de formation suivant :
· Nom et adresse : Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Manche Avenue Général Patton, BP 139, 50 200 Coutances
en vue de dispenser la formation prévue à l’article 29 de l’arrêté du 31 mai 2010 susvisé.
Art. 2 : Le présent agrément a une durée de validité de 5 ans. 
Art. 3 : En cas de manquement grave aux exigences réglementaires, le présent agrément peut être suspendu ou retiré à tout moment.
Signé : Le préfet : Gérard GAVORY



DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER

Arrêté N° SEAT-2021-01 en date du 15 mars 2021 désignant les organismes agréés pour effectuer les missions d’audit global de
l’exploitation agricole

2ème modification
Art. 1 : L’article 1 de l’arrêté du 28 juillet 2018 désignant les organismes agréés pour effectuer les missions d’audit global de l’exploitation
agricole est modifié comme suit :
Les organismes agréés pour effectuer les missions d’audit portant sur l’analyse globale de l’exploitation agricole dans le département de
la Manche telles que décrites dans l’instruction technique DGPE/SDPE/SDC/2018-325 du 24/04/2018, sont les suivants :
Chambre d’Agriculture de la Manche
    • AS Normandie
    • Littoral Normand
    • CERFRANCE
    • GECAGRI
    • Association Solidarité Paysans
    • Agricollectif
Ces organismes peuvent exercer les missions correspondantes après signature d’une convention d’expertise avec les services de la
Préfecture.
Les noms des experts habilités à effectuer un audit figurent en annexe du présent arrêté.
Signé : Pour le préfet et par délégation, la directrice départementale des territoires et de la mer : Martine CAVALLERA-LEVI



DIVERS

DDFIP - Direction Départementale des Finances Publiques

Arrêté du 2 avril 2021 relatif au régime de fermeture exceptionnelle au public des services de la Trésorerie de Marigny

Art.  1er :  Les  services de la trésorerie  de  Marigny  (Manche),  situés  34,  avenue  du 13 juin  1944,  seront  fermés  au public,  à titre
exceptionnel, les mardi 6 et jeudi 8 avril 2021.
Signé : Pour le préfet et par délégation : l’administrateur général des finances publiques, directeur départemental des finances publiques
de la Manche : Hervé BRABANT
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