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AGENCE REGIONALE DE SANTE DE NORMANDIE

Décision du 31 mars 2021 portant constatation de la cessation définitive d’activité de l’officine de pharmacie « Pharmacie
HOLAT » à TERRE-ET-MARAIS 50500

Art. 1 : La cessation définitive d’activité au 31 mars 2021 à minuit de l’officine de pharmacie « PHARMACIE HOLAT », située Le Bourg,
Route de Saint-André-de-Bohon, Sainteny 50500 TERRE-ET-MARAIS, est constatée. Elle entraîne à cette date la caducité de la licence
n° 172 du 15 janvier 1986 délivrée par Monsieur le Préfet de la Manche.
Signé : Pour le Directeur général de l’ARS de Normandie, le Directeur de l’Offre de Soins : Kevin LULLIEN



DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPULATIONS

Arrêté préfectoral DDPP-DIR n°2021-136 du 23 mars 2021 portant subdélégation de signature de M. Raphaël FAYAZ-POUR,
directeur départemental de la protection des populations, en matière d’ordonnancement secondaire

Vu le code des juridictions administratives ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 modifiée relative aux lois de finances ; 
Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les
établissements publics, modifiée ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions,
Vu la loi d'orientation n°92-125 du 6 février 1992 modifiée relative à l'administration territoriale de la République,
Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets et à l’action des services et organismes publics de l’Etat dans
les régions et départements ;
Vu le décret n°2004-1144 du 26 octobre 2004 relatif à l'exécution des marchés publics par carte achat ;
Vu le décret n°2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles ;
Vu le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu le décret en date du 7 mai 2019 portant nomination de M. Gérard GAVORY, préfet de la Manche ;
Vu l’arrêté du Premier ministre en date du 6 septembre 2019 portant nomination de M. Raphaël FAYAZ-POUR, en qualité de directeur
départemental de la protection des populations de la Manche ;
Vu l'arrêté  préfectoral  n°  2018-162 en date  du 12 juin 2018 portant  organisation  de la direction  départementale  de  protection  des
populations de la Manche ;
Vu  l’arrêté  préfectoral  n°  2021-11  du  5  janvier  2021  donnant  délégation  de  signature  à  M.  Raphaël  FAYAZ-POUR,  directeur
départemental  de la protection  des populations,  pour  l'ordonnancement  secondaire des recettes et  des dépenses imputées  sur les
programmes cités à l’article 1 du présent arrêté du budget de l'État
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Art. 1 :  Subdélégation de signature est donnée à M. Pol KERMORGANT, directeur départemental adjoint, à l’effet de signer toute pièce
relative à l'exercice de la compétence d'ordonnateur secondaire délégué, tant pour les dépenses que pour les recettes, pour la totalité
des programmes identifiés dans l'arrêté préfectoral n° 2021-11 du 5 janvier 2021 : 

Nom du programme N° du programme

Administration territoriale de l’Etat 354

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation 206

Développement des entreprises et de l’emploi 134 

Prévention des risques 181

Art. 3 : Subdélégation de signature est donnée à Madame Béatrice LEROUX à l'effet de signer, dans le cadre des attributions du service
santé et protection animales, les pièces comptables et documents relatifs à l'engagement comptable et juridique, à la constatation et à la
liquidation  après  constatation  du  service  fait  des  dépenses  liées  aux  interventions  relevant  du  programme  206  gérées  dans  les
applications CHORAL et ESCALE (visites sanitaires en élevage et interventions des vétérinaires en élevages de ruminants suite aux
déclarations d’avortements).  
Art. 4 : Subdélégation de signature est donnée aux utilisateurs ci-dessous à l’effet d'engager dans CHORUS Formulaires, les dépenses
de la DDPP 50, par des demandes d'achat ou de subventions et d'en constater le service fait, après validation par leur hiérarchie.

Service Nom Prénom Profil saisisseur Profil valideur

Direction FAYAZ-POUR Raphaël NON OUI (tous BOP)

Direction KERMORGANT Pol NON OUI (tous BOP)

Direction BREVER Isabelle OUI (tous BOP ) NON

Direction LIORET Catherine OUI (tous BOP) NON

Direction JEANNE Angélique OUI (tous BOP) NON

Santé et protection animales LEROUX Béatrice OUI (BOP 206) NON

Santé et protection animales MEROT Christelle OUI (BOP 206) NON

Sécurité sanitaire des aliments MENIOT Magali OUI (BOP 206) NON

Art. 5 :  Subdélégation de signature est donnée aux utilisateurs ci-dessous à l’effet d'engager les dépenses de la DDPP 50 à l'aide de 
cartes d'achat et d'en contrôler l'utilisation :
- Mme Isabelle BREVER,
- Mme Catherine LIORET, 
dans les conditions définies ci-dessous : 

BOP Types de dépenses Montant maximal autorisé par
transaction

Plafond global
annuel

BOP 206 Achat de matériel technique et d’équipements de protection
individuels

500 € 5 500 €

Art. 6 : Subdélégation de signature est donnée aux agents ci-dessous à l’effet d'engager dans CHORUS DT, les dépenses de la 
DDPP 50, par la validation des ordres de mission : 

Service Nom Prénom Valideur hiérarchique de niveau 1 Valideur hiérarchique de niveau 2

Direction FAYAZ-POUR Raphaël OUI OUI

Direction KERMORGANT Pol OUI OUI

SPA LEROUX Béatrice OUI

SSA LEGRAND Florence OUI

SSA TRAVERT Laurent OUI

SSA DUBOIS Valérie OUI

SSA MORISSET Hervé OUI

EAS BRIAULT Christelle OUI

CCRF VERNET Jérémie OUI

CCRF LEA Christian OUI

Art. 7     : Subdélégation de signature est donnée aux agents ci-dessous à l’effet d'engager dans CHORUS DT, les dépenses de la 
DDPP 50, par la validation des états de frais : 
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Service Nom Prénom Valideur hiérarchique de niveau
1

Valideur hiérarchique de niveau
2

Direction FAYAZ-POUR Raphaël OUI OUI

Direction KERMORGANT Pol OUI OUI

SPA LEROUX Béatrice OUI

SSA LEGRAND Florence OUI

SSA TRAVERT Laurent OUI

SSA DUBOIS Valérie OUI

SSA MORISSET Hervé OUI

EAS BRIAULT Christelle OUI

CCRF VERNET Jérémie OUI

CCRF LEA Christian OUI

Art. 8 : L’arrêté préfectoral DDPP-DIR n°2021-80 du 11 février 2021 portant subdélégation de signature de M. Raphaël FAYAZ-POUR, 
directeur départemental de la protection des populations, en matière d’ordonnancement secondaire est abrogé.
Signé : Pour le préfet et par délégation, le directeur départemental de la protection des populations : Raphaël FAYAZ-POUR



DIVERS

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

Arrêté du 1er avril 2021 de subdélégation signature en matière d'administration provisoire des successions non réclamées, de
curatelles des successions vacantes, de gestion et de liquidation des successions en déshérences dans le département de la

Manche

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l'action des services de l’État dans les
régions et départements ;
VU le décret n° 2008-309 du 3 avril 2008 portant dispositions transitoires relatives à la direction générale des Finances publiques ;
VU  décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction générale des Finances publiques
VU l’arrêté interministériel du 23 décembre 2006 relatif à l’organisation de la gestion de patrimoines privés et de biens privés, modifiés
par l’arrêté interministériel du 21 décembre 2007 ;

VU l'arrêté du préfet de la Manche en date du 10 décembre 2019 accordant délégation de signature, à M. Hugues BIED-CHARRETON,
directeur régional des Finances publiques de la région Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine à l’effet de signer, dans la limites de
ses attributions et compétences, tous les actes se rapportant à l’administration provisoire des successions non réclamées, à la curatelle
des successions vacantes, à la gestion et à la liquidation des successions en déshérences dans le département de la Manche ; 
Art.1. La délégation de signature qui est conférée à M. Hugues BIED-CHARRETON, directeur régional des Finances publiques de la
région Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine, par l’article 1er de l’arrêté du 10 décembre 2019, à l’effet de signer, dans la limite de
ses attributions et compétences, tous les actes se rapportant à l’administration provisoire des successions non réclamées, à la curatelle
des successions vacantes, à la gestion et à la liquidation des successions en déshérence dans le département de la Manche, sera
exercée par M. Renaud ROUSSELLE, administrateur général des Finances Publiques, responsable de la mission Politique Immobilière
de l'Etat ;
Art.2. En cas d’absence ou d’empêchement, la même délégation sera exercée par M. David VASSEUR, administrateur des Finances
publiques adjoint  ou, à défaut,  M. Michel  ALLAIN,  administrateur des Finances publiques adjoint  ou, à défaut,  par  M. Jean-Damien
PECOT,  inspecteur  principal  des  Finances  publiques,  ou,  à  défaut,  par  Mme Armelle  FRABOULET,  inspectrice  divisionnaire  des
Finances publiques ;
Art.3. Cette délégation de signature est accordée aux agents suivants :
    • Mme Sophie CONAN, inspectrice des Finances publiques;
    • Mme Béatrice AUBRY, contrôleur principal des Finances publiques ; 
    • Mme Christine BEAUVAIS, contrôleur des Finances publiques ; 
    • M. Pascal BERTHEAS, contrôleur principal des Finances publiques ;
    • M. Jean-Paul DAVANCAZE, contrôleur principal des Finances publiques; 
    • M. Christian DELARUE, contrôleur pricipal des Finances publiques ; 
    • Mme Maryse DESPRES, contrôleur pricipal des Finances publiques ; 
    • Mme Anne GICQUEL, contrôleur principal des Finances publiques ;
    • M. Jean-Marc LASPRESES, contrôleur principal des Finances publiques ;  
    • M. Christophe ROUSSEL, contrôleur des Finances publiques ;
    • M. Bruno SAUZEDE, attaché d'administration ;
    • Mme Nathalie DAVAL, contrôleur principal des Finances publiques ;
    • Mme Françoise LECOURT, contrôleur principal des Finances publiques ;
    • Mme Christelle LIEVRE, contractuelle.
Art.4. Le présent arrêté abroge le précédent arrêté du 01 septembre 2020 se rapportant à cet objet.
Signé : L’Administrateur général des Finances publiques, directeur régional des Finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-
et-Vilaine : Hugues BIED-CHARRETON
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DISP - Direction Interrégionale des Services Pénitentiaires de Bretagne-Normandie-Pays de Loire

Arrêté du 4 avril 2021 portant délégation de signature de Madame Sandra DOLLIN, cheffe d’établissement de la Maison d'arrêt
de COUTANCES

Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles (s) R. 57-6-24 et R. 57-7-5;
Vu l’article 7 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978
Vu l’article 30 du décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005
Vu le décret n° 2014-1477 du 13 mai 2014
Vu l’arrêté de la Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, en date du 18 novembre 2019 nommant Madame Sandra DOLLIN en qualité 
de Cheffe d’établissement de la Maison d’arrêt de COUTANCES .
Vu l’arrêté de la Directrice Interrégionale des Services Pénitentiaires de Rennes du 17 mars 2021 portant délégation de signature à 
Madame Sandra DOLLIN en qualité de cheffe d’établissement de la Maison d’arrêt de COUTANCES 
Vu l’arrêté de la Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, en date du 11/08/2017 nommant Monsieur Olivier GARNAUD en qualité 
d’adjoint au Chef d’établissement de la Maison d’arrêt de COUTANCES .
Vu l’arrêté de la Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, en date du 1er janvier 2016 nommant Monsieur André GIRON en qualité de 
Major de la Maison d’arrêt de COUTANCES .
Vu l’arrêté de la Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, en date du 17 octobre 2016 nommant Monsieur Jérôme AUVRAY en qualité 
de premier surveillant de la Maison d’arrêt de COUTANCES .
Vu l’arrêté de la Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, en date du 08 octobre 2013 nommant Madame Christine DOURLEN en qualité
de premier surveillant de la Maison d’arrêt de COUTANCES .
Vu l’arrêté de la Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, en date du 17 octobre 2016 nommant Monsieur FERREIRA-DA-COSTA en 
qualité de premier surveillant de la Maison d’arrêt de COUTANCES .
Art. 1er: Délégation permanente est donnée à Monsieur Olivier GARNAUD, adjoint à la cheffe d’établissement à la Maison d’arrêt de
Coutances, aux fins de signer tout arrêté, décision, acte, document, correspondance se rapportant à l’exercice des attributions visées
dans le tableau ci-joint.
Art. 2 : Délégation permanente est donnée à, Monsieur André GIRON, major à la Maison d’arrêt de Coutances, aux fins de signer tout
arrêté, décision, acte, document, correspondance se rapportant à l’exercice des attributions visées dans le tableau ci-joint.
Art. 3 : Délégation permanente est donnée à, Monsieur Jérôme AUVRAY, premier surveillant à la Maison d’arrêt de Coutances, aux fins
de signer tout arrêté, décision, acte, document, correspondance se rapportant à l’exercice des attributions visées dans le tableau ci-joint.
Art. 4: Délégation permanente est donnée à, Madame Christine DOURLEN, première surveillant à la Maison d’arrêt de Coutances, aux
fins de signer tout arrêté, décision, acte, document, correspondance se rapportant à l’exercice des attributions visées dans le tableau ci-
joint.
Art.  5 Délégation  permanente  est  donnée  à,  Monsieur  Rémy FERREIRA-DA-  COSTA,  premier  surveillant  à  la  Maison  d’arrêt  de
Coutances, aux fins de signer tout arrêté, décision, acte, document, correspondance se rapportant à l’exercice des attributions visées
dans le tableau ci-joint.
Signé : La Cheffe d’établissement : Capitaine Sandra DOLLIN

Tableau joint pages suivantes
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DREAL - Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement

Arrêté du 31 mars 2021 autorisant des agents du réseau du Conservatoire botanique national de Brest – Antenne Normandie -
Caen à pénétrer sur les propriétés privées non closes des communes du département de la Manche aux fins de prospections et

d’inventaires scientifiques

Considérant que l’acquisition de connaissance sur la flore et les habitats naturels au moyen d’inventaires visuels est nécessaire pour
l’actualisation de l’inventaire du patrimoine naturel du département de la Manche
Considérant  que  ces  inventaires  ont  été  confiés  au  Conservatoire  botanique  national  de  Brest  par  la  Direction  régionale  de
l’environnement, de l’aménagement et du logement de Normandie
Sur proposition du directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement de Normandie
Art.  1  Er     :  Les  agents  de  l’antenne  Normandie  –  Caen  du  Conservatoire  botanique  national  de  Brest  sont  autorisés,  aux  fins  de
prospections et d’inventaires scientifiques, à pénétrer sur les propriétés non closes des communes de la Manche et, de ce fait, à franchir
clôtures et obstacles qui pourraient entraver leurs opérations.
Art. 2     : Le présent arrêté est valable à compter de sa date de signature jusqu’au 31 décembre 2023. Conformément à l’article 8 de la loi
du 29 décembre 1892, il est périmé de plein droit s’il n’est pas suivi d’exécution dans les six mois à compter de sa signature.
Art. 3 : Pendant toute l’opération, les agents autorisés devront être en mesure de présenter, à toute réquisition, une copie de cet arrêté.
Art. 4     : Le présent arrêté sera affiché immédiatement dans toutes les mairies du département de la Manche.
L’exécution des travaux débutera, au plus tôt, 10 jours après l’affichage de l’arrêté en mairie.
Signé : Pour le préfet de la Manche, le directeur régional et par subdélégation, le chef du Bureau de la Biodiversité et des Espaces
Naturels : Denis RUNGETTE



Arrêté du 31 mars 2021 autorisant des agents du réseau des Centres Permanents d’Initiatives pour l’Environnement (CPIE) de
Normandie à pénétrer sur les propriétés privées non closes des communes du département de la Manche aux fins de

prospections et d’inventaires scientifiques

Considérant que l’acquisition de connaissance sur les reptiles et les amphibiens au moyen d’inventaires visuels est nécessaire pour
l’actualisation de l’inventaire du patrimoine naturel du département de la Manche
Considérant  que ces inventaires ont été confiés à l’OBHEN par la Direction régionale de l’environnement,  de l’aménagement  et du
logement de Normandie
Art.  1  Er     :  Mesdames Nathalie  SIMON, Mégane SKRZYNIARZ et  Magali  ZUCHET, Messieurs  Mickaël  BARRIOZ,  Alexandre HUREL,
Marius  JOURDAIN,  Johann  LAUNAY  et  Benjamin  POTEL,  salariés  du  réseau  des  CPIE  normands,  membres  permanents  de
l’Observatoire Batrachologique et Herpétologique Normand,  sont  autorisés,  aux fins de prospections et d’inventaires scientifiques,  à
pénétrer sur les propriétés non closes des communes de la Manche et, de ce fait, à franchir clôtures et obstacles qui pourraient entraver
leurs opérations.
Art. 2 : Le présent arrêté est valable à compter de sa date de signature jusqu’au 31 décembre 2023. Conformément à l’article 8 de la loi 
du 29 décembre 1892, il est périmé de plein droit s’il n’est pas suivi d’exécution dans les six mois à compter de sa signature.
Art. 3 : Pendant toute l’opération, les agents autorisés devront être en mesure de présenter, à toute réquisition, une copie de cet arrêté.
Art. 4 : Le présent arrêté sera affiché immédiatement dans toutes les mairies du département de la Manche.
L’exécution des travaux débutera, au plus tôt, 10 jours après l’affichage de l’arrêté en mairie.
Signé : Pour le préfet de la Manche, le directeur régional et par subdélégation, le chef du Bureau de la Biodiversité et des Espaces
Naturels : Denis RUNGETTE
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