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DIRECTION DES COLLECTIVITES, DE LA CITOYENNETE ET DE LA LEGALITE

Arrêté du 31 janvier 2022 relatif à l‘implantation des bureaux de vote dans le département de la Manche pour les élections se
déroulant en 2022

Considérant  que  les  lieux  de vote  proposés  sont  de  nature  à  garantir  l’organisation  des  scrutins  dans  le respect  des  recommandations
sanitaires ;
Considérant que conformément au découpage des circonscriptions législatives fixé au tableau n°1 du annexé au code électoral, il convient de
maintenir un bureau de vote spécifique dans la commune de Tessy Bocage correspondant au périmètre de la commune historique de Pont-
Farcy, rattachée à une circonscription d’origine, dans le Calvados ;
Art. 1 :  L’arrêté préfectoral du 30 août 2021 susvisé est abrogé.
Art. 2     :  Les lieux de vote des communes pour les élections se déroulant en 2022 figurent dans les tableaux ci-annexés.
Art. 3     :   Le présent arrêté entre en vigueur au lendemain de sa publication au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Art. 4 :Le secrétaire général de la préfecture, les sous-préfets d’Avranches, Cherbourg et Coutances et les Maires 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 ainsi que par les soins du
maire et déposé sur la table de vote de chaque bureau.
Signé : Pour le Préfet, le Secrétaire général, Laurent SIMPLICIEN

















































































Arrêté du 2 février 2022 portant déclaration de travaux d'intérêt général

Art. 1 : Sont déclarés travaux d’intérêt général, les travaux de mise sous pli des documents électoraux (circulaires des candidats et bulletins de
vote) afférents au déroulement de l’élection présidentielle fixée aux 10 et 24 avril 2022 et effectués par les personnes recrutées à cette fin.
Signé : Pour le préfet, le secrétaire général, Laurent SIMPLICIEN





SERVICE DE LA COORDINATION DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DE L’APPUI TERRITORIAL
Arrêté n° 2022-09-JS du 2 février 2022 modifiant la composition de la commission départementale de surendettement des particuliers

Art. 1 : La composition de la commission de surendettement des particuliers est modifiée ainsi qu’il suit :
« Article 1 : La commission de surendettement des particuliers instituée dans le département de la Manche est composée ainsi qu'il suit :
Président : le Préfet
En cas d'absence ou d'empêchement,  il  sera représenté par Mme Ghislaine BORGALLI-LASNE, directrice départementale de l'emploi, du
travail et des solidarités.
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Ghislaine BORGALLI-LASNE, elle sera représentée par M. Grégory LABORDE, directeur adjoint
ou par M. Arnaud MASSE-VAN ROSSEN, chef de l’unité logement du pôle des solidarités actives. »
Le reste demeure sans changement.
Art. 2 : Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter du 7 février 2022.
Signé : Le préfet de la Manche, Frédéric PERISSAT 


DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER

Arrêté n° DDTM-CM-S-2022-003 du 1er février 2022 portant levée de la modification temporaire du classement de salubrité de la zone
de production 50-01 (BREVANDS) pour les coquillages du groupe 2 (bivalves fouisseurs) et abrogeant l'arrêté préfectoral n° CM-S-

2022-001 du 19 janvier 2022

Considérant les résultats des tests effectués sur des coques (bivalves fouisseurs - groupe 2) prélevés les 20 et 27 janvier 2022 dans la zone de 
Brévands (zone 50-01), émis par le laboratoire d’analyses de la Manche (LABEO 50) les 24 et 31 janvier 2022 ;
Considérant la non persistance de la contamination bactérienne ;
Art. 1 : L'arrêté préfectoral n° CM-S-2022-001 du 19 janvier 2022 est abrogé. En conséquence, la zone de production de Brévands (zone 50-01)
est reclassée en catégorie B pour les coquillages du groupe 2 (bivalves fouisseurs).
Art. 2 : Le porter à connaissance de cet acte est réalisé auprès du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de Normandie 
(CRPMEM), du comité régional de la conchyliculture  Normandie - Mer du Nord (CRC), du maire de Les Veys, Brévands, Carentan-les-Marais 
et auprès du public par affichage par le maire de la commune sur les sites concernés. L’information des professionnels est assurée par le CRC 
et par le CRPMEM.
Signé, le Préfet, Frédéric Perissat

DIVERS

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

Arrêté du 02 février 2022 portant délégation de signature à Madame Marilyn BENOOT en qualité de chef d’établissement de la maison
d’arrêt de CHERBOURG à compter du 4 février 2022

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 28 décembre 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 de la Ministre d'Etat, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice du 7 avril 2015 portant mutation de Monsieur Jérôme DELALANDE à
compter du 4 mai 2015 en qualité de chef d'établissement de la maison d’arrêt de Laval
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
Art.  1 :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.
Art. 2 :En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Marilyn BENOOT, délégation de signature temporaire du 6 février 2022 au 12 février
2022 est donnée à Monsieur Jérôme DELALANDE, chef d’établissement de la maison d’arrêt de Laval, délégation de signature temporaire du 4
février 2022 au 14 février 2022 est donnée à Madame Sandra NELHOMME (DOLLIN), chef d'établissement de la maison d’arrêt de Coutances
et  délégation  de signature  temporaire  du  4  février  2022  au 14  février  2022  est  donnée  à  Monsieur  Olivier  GARNAUD, adjoint  au  chef
d'établissement de la maison d’arrêt de Coutances.
Art. 3 :Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Manche.
Signé : La Directrice Interrégionale des Services Pénitentiaires de Rennes, Marie-Line HANICOT
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