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PREFET

DE LA REGION
PAYS DE LA LOIRE

Direction interregionale de la Mer
Nord Atlantique-Manche Quest

Liberte
Egalite
fraternite

ARRETE n° 38/2022/DIRM-NAMO/RUO
portant subdelegation de signature en matiere d'ordonnancement secondaire et de
pouvoir adjudicateur
La directrice interregionale de la mer
Nord Atlantique-Manche Quest

Vu Ie decret du 29juillet 2020 nommant M. Didier MARTIN, prefet de la region des Pays
de la Loire

Vu Ie decret du 28 octobre 2020 portant nomination de M. Emmanuel BERTHIER, prefet
de region Bretagne et prefet de la zone de defense et de securite Quest, prefet d'llle-etVilaine, a compter du 16 novembre 2020
Vu I'arrete ministeriel du 17 mars 2022 nommant Mme Sandrine SELLIER-RICHEZ,

directrice interregionale de la mer Nord Atlantique-Manche Quest, a compter du 1er mai
2022

Vu I'arrete du prefet de la region Pays de la Loire n° 2022/SGAR/DIRM NAMO/62 du 21
avril 2022 portant delegation de signature a Mme Sandrine SELLIER-RICHEZ, directrice
interregionale de la mer Nord Atlantique-Manche Quest
Vu I'arrete du prefet de la region Bretagne du 19 avril 2022 portant delegation de
signature a Mme Sandrine SELLIER-RICHEZ, directrice interregionale de la mer Nord
Atlantique-Manche Quest, en matiere d'ordonnancement secondaire
Vu I'arrete du prefet de la region Bretagne n°2/2022/DIRM-NAMO/DSG du 19 avril 2022
portant delegation de signature a Mme Sandrine SELLIER-RICHEZ, directrice
interregionale de la mer Nord Atlantique-Manche Quest
Vu I'arrete du directeur interregional de la mer Nord Atlantique-Manche Quest n° 20/2017
du 15 mars 2017 relatif a I'organisation de la direction interregionale de la mer Nord
Atlantique-Manche Quest.
Sur proposition de la directrice interregionale de la mer Nord Atlantique-Manche Quest
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ARRETE

Article 1
1.1: Subdelegation du pouvoir adjudicateur (signature des pieces de marches publics,
conventions)
En cas d'absence ou d'empechement de Madame Sandrine SELLIER-RICh-IEZ, la delegation
qui lui est conferee en matiere d'ordonnancement secondaire par les arretes
prefectoraux du 19 et du 21 avril 2022 pour les BOP 113, 205 et 217 sera exercee par:
- M. Yann BECOUARN - Directeur adjoint activites maritimes - Rennes
- M. Eric VASSOR - Directeur adjoint securite maritime - Brest
- M. Alexandra ELY - Directeur adjoint delegue - Nantes
- Mme Sophie ROUX - Secretaire generale - Nantes
- Mme Lise MOYON - Secretaire generale adjointe - Nantes
- M. Frangois PETIT - Chef de la division peche et aquaculture - Rennes

1.2 : reste sous la competence exclusive de la directrice interregionale:
- tous les marches relevant du BOP 149 « competitivite et durabilite de I'agriculture, de
I'agroalimentaire, de la foret, de la peche et de I'aquaculture »;
- les baux et concessions de logement.
Article 2
BOP 113 : «paysages, eau et biodiversite»
2.1 Subdelegation du pouvoir adjudicateur (signature commande, constatation du service
fait)
- M. Yann BECOUARN - Directeur adjoint activites maritimes - Rennes
- M. Eric VASSOR - Directeur adjoint securite maritime- Brest
- M. Alexandra ELY - Directeur adjoint delegue - Nantes
- Mme Estelle GODART - Cheffe de la mission de coordination des politiques de la mer et
du littoral - Nantes

- Mme Helene LEGRAND - Adjointe a la cheffe de la mission de coordination des
politiques de la mer et du littoral - Nantes
Article 3
BOP 217: «conduite et pilotage des politiques de I'ecologie, du developpement et de la
mobilite durables» titres 2 & 3

3.1 : Subdelegation du pouvoir adjudicateur (signature commande, constatation du
service fait)

- M. Yann BECOUARN - Directeur adjoint activites maritimes - Rennes
- M. Eric VASSOR - Directeur adjoint securite maritime- Brest
- M. Alexandra ELY - Directeur adjoint delegue - Nantes
- Mme Sophie ROUX - Secretaire generale - Nantes
- Mme Lise MOYON - Secretaire generale adjointe - Nantes.
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3.1.1: pour les montantsjusqu'a 10 000 € HT
- Mme Celine BODENES - Cheffe de I'unite finances, immobilier, moyens generaux .Nantes

- Mme Annie CORBIN-PAOLETTI - Cheffe bureau finances, immobilier, marches publics Nantes

- M. Thierry NOEL - Responsable des ressources humaines - Nantes
- Mme Marie BENEL - Responsable formation et action sociale - Nantes
3.1.2 : pour les montantsjusqu'a 800 € HT
- M. Michel LE RU - President du CLAS - Brest (Titre 3)
- Mme Sophie LEROY-NEIRINCK - Gestionnaire ressources humaines - Nantes
- Mme Delphine SANQ.UER - Gestionnaire ressources humaines - Nantes
3.2 : Subdelegation de I'ordonnateur secondaire (signature depenses, recettes, validation
et certification du service fait sous CHORUS Formulaire)
- M. Yann BECOUARN - Directeur adjoint activites maritimes - Rennes
- M. Erie VASSOR - Directeur adjoint securite maritime - Brest
- M. Alexandra ELY - Directeur adjoint delegue - Nantes
- Mme Sophie ROUX - Secretaire generate - Nantes
- Mme Lise MOYON - Secretaire generale adjointe - Nantes
3.2.1 : pour les montantsjusqu'a 10 000 € HT
- Mme Celine BODENES - Cheffe de I'unite finances, immobilier, moyens generaux
- Mme Annie CORBIN-PAOLETTI - Cheffe du bureau finances, immobilier, marches publics
- Nantes

- Mme Fabienne NOEL - Gestionnaire finances - Nantes
- Mme Laurence LOPEZ - Gestionnaire finances - Nantes

- M. Thierry NOEL - Responsable des ressources humaines - Nantes
- Mme Marie BENEL - Responsable formation et action sociale - Nantes
Article 4

BOP 723 «operations immobilieres et entretien de batiments de l'Etat»
4.1 : Subdelegation du pouvoir adjudicateur - signature des pieces de marches publics
Reste sous la competence exclusive de la directrice interregionale
4.2 : Subdelegation du pouvoir adjudicateur (signature commande, constatation du
service fait)

4.2.1: pour les montantsjusqu'a 20 000€ HT
- Mme Sophie ROUX - Secretaire generale - Nantes
- Mme Lise MOYON - Secretaire generale adjointe - Nantes
- Mme Celine BODENES - Cheffe de I'unite finances, immobilier, moyens generaux Nantes

- Mme Rose-Marie PRUD'HOMME - Cheffe du bureau des moyens generaux - Nantes
- Mme Annie CORBIN-PAOLETTI - Cheffe du bureau finances, immobilier, marches publics
- Nantes

- Mme Fabienne NOEL - Gestionnaire finances - Nantes
- Mme Laurence LOPEZ - Gestionnaire finances - Nantes

- M. Nicolas AUGER - Chef de la division infrastructure et equipements de securite
maritime- Brest
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- M. Nicolas RENAUD - Directeur du CROSS ETEL

- M. Frederic GARNAUD - Directeur adjoint - CROSS Etel
- M. Nicolas OLIVERO - Responsable financier - CROSS Etel
- Mme Aliette LE DORZE - Secretaire-comptable - CROSS Etel
- Mme Myriam SIBILLOTTE - Directrice - CROSS Corsen
- M. Sebastien LE VEY - Directeur adjoint - CROSS Corsen
- Mme Justine BOULAY - Cheffe du service vie courante - CROSS Corsen (a partir du 1'er
aout 2022)
- Mme Anne-Marie DEGUERGUE - Secretaire-comptable - CROSS Corsen

4.2.2 : pour les montantsjusqu'a 10 000€ HT
- M. Yves VINCENT - Chef de la division securite des navires-qualite
- M. Eric BIHAVAN - Adjoint de la division securite des navires-qualite - Lorient
- M. Sylvain CHUNIAUD - Chef du CSN - Saint-Malo
- M. Philippe LE NY - Chef de I'antenne de Paimpol - CSN Saint-Malo
-M. Rene KEREBEL - Chef du CSN - Brest
- M. Serge NEDELEC - Adjoint du CSN - Brest
- M. Arnaud CONAN - Chef du CSN - Concarneau

- M. Walter PAULMIER - Inspecteur de la securite des navires du CSN - Concarneau
- Mme ZAMMIT Maryline - Inspectrice de la securite des navires du CSN de Concarneau /
Antenne du Guilvinec

- M. Jean-Marc CEVAER - Chef du CSN - Lorient
- M. BenoTt VINCENT - Inspecteur de la securite des navires du CSN - Lorient
- M . Sylvain RABEAU - Chef du CSN - Saint-Nazaire
- M. Pierre VIGOUROUX - Adjoint du CSN - Saint-Nazaire
- M. Patrick LOSSEC - Chef de la subdivision phares et balises - Brest
- M. Patrick COADALAN - Chef de la subdivision phares et balises - Lezardrieux
- M. Gwenhael RAUX - Adjoint de la subdivision phares et balises - Lezardrieux
- M. David LESENECHAL - Chef de la subdivision phares et balises - Lorient
- M. Bruno BOILLON - Chef de la subdivision des Phares et Balises Saint Nazaire

- M. Mathias LEFRANC, Charge de mission ressources et processus industriels - Brest
4.3 : Subdelegation de I'ordonnateur secondaire (signature depenses, recettes, validation
et certification du service fait sous CHORUS Formulaire - CHORUS)

- Mme Sophie ROUX - Secretaire generale - Nantes
- Mme Celine BODENES - Cheffe de I'unite finances, immobilier, moyens generaux Nantes

- Mme Rose-Marie PRUD'HOMME - Cheffe du bureau des moyens generaux - Nantes
- Mme Annie CORBIN-PAOLETTI - Cheffe du bureau finances, immobilier, marches publics
- Nantes

- Mme Fabienne NOEL - Gestionnaire finances - Nantes
- Mme Laurence LOPEZ - Gestionnaire finances - Nantes

- M. Lionel NEZET - Gestionnaire UAIESM - Brest
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Article 5
BOP 205 «affaires maritimes»

5.1: Subdelegation du pouvoir adjudicateur
Pour les actes et pieces relatifs aux operations de recette et de depense sur Ie BOP 205
«affaires maritimes» au titre de I'action 02 «aides aux eleves de I'enseignement maritime
secondaire et superieur» et au titre de I'action 02 «subvention aux ecoles privees agreees» :
- M. Alexandre ELY - Directeur adjoint delegue - Nantes
- M. Yves TERTRI N - Chef de la division gens de mer et enseignement maritime - Nantes
- Mme Gaelle CHAIGNEAU, adjointe de la division gens de mer et enseignement maritime
Nantes

5.2; Subdelegation du pouvoir adjudicateur (signature des pieces de marches publics,
conventions)

5.2.1 : Pour les montantsjusqu'a 50 000 € HT
- M. Nicolas AUGER - Chef de la division infrastructure et equipements de securite
maritime - Brest

- M. Nicolas RENAUD - Directeur - CROSS Etel

- Mme Myriam SIBILLOTTE - Directrice - CROSS Corsen
- M. Jerome PERES - Chef de la division controle des activites maritimes - Nantes

5.3: Subdelegation du pouvoir adjudicateur (signature commande, constatation du
service fait)
5.3.1: pour les montantsjusqu'a 50 000 € HT
- M. Nicolas AUGER - Chef de la division infrastructure et equipements de securite
maritime- Brest

- M. Nicolas RENAUD - Directeur - CROSS ETEL

- Mme Myriam SIBILLOTTE - Directrice - CROSS Corsen
- M. Jerome PERES - Chef de la division controle des activites maritimes - Nantes

-M. Francois PETIT Chef de la division peche et aquaculture - Rennes
5.3.2 : pour les montantsjusqu'a 25 000 € HT
- M. Patrick DESSON - Commandant patrouilleur des affaires maritimes
- M. Mathieu LE QUENVEN - Commandant patrouilleur des affaires maritimes
- M. Yann FLEURY - Chef de I'unite des systemes d'information - Nantes
5.3.3 : pour les montantsjusqu'a 10 000 € HT
- M. Patrick LOSSEC - Chef de la subdivision phares et balises - Brest
- M. Patrick COADALAN - Chef de la subdivision phares et balises - Lezardrieux
- M. Gwenhael RAUX - Adjoint de la subdivision phares et balises - Lezardrieux
- M. David LESENECHAL - Chef de la subdivision phares et balises - Lorient
- M. Bruno BOILLON - Chef de la subdivision des Phares et Balises- Saint Nazaire

- M. Sebastien LE VEY - Directeur adjoint du CROSS Corsen
- Mme Justine BOULAY - Cheffe du service vie courante - CROSS Corsen (a partir du 1 er
aout 2022)
- M. Frederic GARNAUD - Directeur adjoint - CROSS Etel
- M. Nicolas OLIVERO - Responsable financier - CROSS Etel
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- Mme Estelle GODART - Cheffe de la MCPML - Nantes
- Mme Marie BEAUSSAN - Cheffe de I'unite reglementation et droits a produire - Rennes
- Mme Lise MOYON - Secretaire generale adjointe - Nantes
- Mme Celine BODENES - Cheffe de I'unite finances, immobilier, moyens generaux Nantes

- Mme Annie CORBIN-PAOLETTI — Cheffe du bureau finances, immobilier, marches

publics- Nantes

5.3.4 : pour les montantsjusqu'a 4 000 € HT
- M. Sylvain CHUNIAUD - Chef du CSN - Saint-Malo
- M. Philippe LE NY - Chef de I'antenne de Paimpol - CSN Saint-Malo
-M. Rene KEREBEL - Chef du CSN - Brest
- M. Serge NEDELEC - Adjoint du CSN - Brest
- M. Arnaud CONAN - Chef du CSN - Concarneau

- M. Walter PAULMIER - Inspecteur de la securite des navires du CSN - Concarneau
- Mme Maryline ZAMMIT - Inspectrice de la securite des navires du CSN Concarneau Antenne du Guilvinec

- M. Jean-Marc CEVAER - Chef du CSN - Lorient
- M. BenoTt VINCENT - Inspecteur de la securite des navires du CSN - Lorient

- M. Sylvain RABEAU - Chef du CSN Saint-Nazaire
- M. Pierre VIGOUROUX - Adjoint du CSN - Saint-Nazaire
- Mme Helene LEGRAND - Adjointe a la cheffe de la MCPML - Nantes
- M. Frederic SAUNIER - Medecin chef interregional du service de sante des gens de mer Nantes

- Mme Jennifer ALMAS - Infirmiere regionale - Nantes
- M. Mathias LEFRANC, Charge de mission ressources et processus industriels - Brest
- Mme Gwenaelle FLOCH - Adjointe de la subdivision phares et balises - Brest
- M. Franck GRALL - Chef d'atelier - Brest

- M. David SEVERE - Chef d'atelier adjoint - Brest
- Mme Gaetane CADORET - Cheffe du centre d'exploitation et d'intervention - Brest
- M. Emmanuel COSQUER - Adjoint du centre d'exploitation et d'intervention - Brest
- M. Ludovic NAGARD - Chef d'atelier - Lezardrieux

- M. Yannick CUVILLIER - Chef du CEI - Lezardrieux
- M. David KERRELLO - Chef du CEI - Lezardrieux
- M. Philippe THIBAULT - Adjoint de la subdivision phares et balises (antenne de SaintMalo, Phares et balises des Cotes d'Armor et d'llle-et-Vilaine)
- M. Jean-Frangois COEURU - Chef d'atetier - Saint-Malo
- M. Pierre CHELET - Adjoint subdivision des Phares et Balises - Saint-Nazaire
- M. Laurent MELET - Chef d'atelier - Saint-Nazaire

- M. Yann SANQ.UER - Adjoint de la subdivision des phares et balises de Saint-Nazaire.
Chefd'antenne des Sables d'Olonne

- M. David DELATTRE - Responsable du CEI - les Sables d'Olonne
- M. Robert SCHNEIDER - Adjoint de la subdivision phares et balises - Lorient - Phares et
balises du Morbihan

- Mme h-loela SABOUREAU - Adjointe de la subdivision phares et balises de Lorient antenne de Concarneau

- Mme Marie BENEL - Responsable formation et action sociale - Nantes
- Mme Rose-Marie PRUD'HOMME - Cheffe du bureau moyens generaux - Nantes
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5.3.5 : pour les montantsjusqu'a 800 € HT
- M. Patrice GUIHOT - Magasinier - Brest
- Mme Marie-Catherine JEZEQUEL - Magasinier - Brest
- Mme Gisele LAZENNEC - Secretaire gestionnaire - Brest
- Mme Catherine RAOUL - Secretaire gestionnaire - Brest
- M. Gilles LE MARTELOT - Secretaire gestionnaire - Brest (au 01.06.2022)

- M. Yves GUEHO - Chef du CEI de Belle-Tle - Goulphar
- M. Dominique BOCLE - Magasinier - Lezardrieux
- Mme Sophie SAUVAITRE - Secretaire gestionnaire - Lezardrieux
- M. Eric ASPERTI - Atelier - Lorient

- Mme Mireille GUIBERT - Secretaire gestionnaire - Lorient
- M. Pierre-Emmanuel CABON - Chefd'equipe Genie civil - Concarneau
- M. Erwan PERON - Atelier - Saint-Malo
- M. Laurent GUILBAUD - Responsable genie civil et batiment - Les Sables d'Olonne
- Mme ClaudetteJUBAU - Secretaire gestionnaire - les Sables d'Olonne
- M. Yannick BOUCARD - Parc de balisage - Noirmoutier
- M. Xavier PARINAUD - Chef du CEI - Saint-Nazaire

- M. Anthony LAINE - Magasinier/ Phares et Balises Saint-Nazaire
-M. Claude HOUIS - Pole POLMAR Atelier / Phares et Balises - Saint-Nazaire
- Mme Christele AILLERIS - Secretaire gestionnaire - Saint-Nazaire
- Mme Beatrice BICHON - Secretaire gestionnaire - Saint-Nazaire (au 1er07.2022)
- M. Nicolas LE GOLVAN - Service technique - CROSS Etel
- M. Thierry LE PODER - Service technique - CROSS Etel
- M. Jean-Philippe TAVERNIER - Capitaine d'arme - CROSS Etel
- Mme Aliette LE DORZE - Secretaire-comptable - CROSS Etel
- M. Pierre LANDOIS - Service technique - CROSS Corsen
- M. Dominique BON - Service technique - CROSS Corsen
- M. Jerome BOUCHE - Capitaine d'arme - CROSS Corsen
- Mme Anne-Marie DEGUERGUE - Secretaire-comptable - CROSS Corsen
- M. Philippe GAHINET - Second capitaine - PAM
- M. Didier COZIC - Chef mecanicien - PAM
- M. Pascal ISORE - Second capitaine - PAN

- M. Philippe FOURNIER - Chef mecanicien - PAN
- Mme Christine DREAN - Secretaire gestionnaire - Lorient
- Mme Sylvie LE MOING - Secretaire gestionnaire - Lorient
- Mme Fabienne NOEL - Gestionnaire comptable - DIRM siege - Nantes
- Mme Laurence LOPEZ - Gestionnaire comptable - DIRM siege - Nantes
- M. Franck GR.IMBERGER - Agent de service - DIRM siege - Nantes
- Mme Elisabeth LEROUX - Secretaire CSN - Saint-Malo (au 1er.07.2022)
- Mme Laurence DECROI - Inspectrice de la securite des navires - CSN - Saint-Malo
- M. Laurent GICQUEL - Inspecteur de la securite des navires - CSN Saint Malo - Antenne
de Paimpol
- Mmejulie LEBIHAIN - Secretaire CSN - Saint-Nazaire
- Mme Patricia APPRIOU - Secretaire CSN - Brest
- M. Philippe MOUDENNER - Inspecteur de la securite des navires CSN -Brest
- Mme Laurence CURRIT - Secretaire a la MCPML - Nantes

- M. Thomas POPOVIC - Charge de mission a la MCPML - Nantes
- Mme Maryse FOUGERIT - Secretaire gestionnaire - DPA Rennes
- M. Laurent MENGUY - Chefd'unite DCAM - Nantes
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- Mme Nathalie BRUHAUX - Secretaire a la DCAM - Nantes
- Mme Catherine LE SCODAN - Secretaire a la DGMEM - Nantes

- Mme Katia RUBIANO - Secretaire a la DGMEM - Nantes
5.4 : Subdelegation de I'ordonnateur secondaire (signature depenses, recettes, validation
du service fait sous CHORUS Formulaires - CHORUS)

5.4.1: pour les montants sans limitation de seuils
- Mme Sophie ROUX - Secretaire generale - Nantes
- Mme Celine BODENES - Cheffe de I'unite finances, immobilier, moyens generaux Nantes

- Mme Annie CORBIN-PAOLETTI - Cheffe du bureau finances, immobilier, marches publics
- Nantes.

5.4.2 : pour les montantsjusqu'a 25 000 € HT
- Mme Laurence LOPEZ - Gestionnaire finances - Nantes

5.4.3 : pour les montantsjusqu'a 15 000 € HT
- Mme Fabienne NOEL - Gestionnaire finances - Nantes

- M. Lionel NEZET - Gestionnaire UAIESM - Brest
5.4.4 : CHORUS Formulaires (certification du service fait, fiche communication : Ordre a
payer, sans limitation de seuils)
- Mme Sophie ROUX - Secretaire generate - Nantes
- Mme Celine BODENES - Cheffe de I'unite finances, immobilier, moyens generaux Nantes

- Mme Annie CORBIN-PAOLETTI - Cheffe du bureau finances, immobilier, marches publics
- Nantes.
- Mme Laurence LOPEZ - Gestionnaire finances- Nantes
- Mme Fabienne NOEL - Gestionnaire finances - Nantes

-M. Lionel NEZET-Gestionnaire UAIESM - Brest
-Mme Elisabeth LEROUX - Secretaire CSN - Saint-Malo (au 1er.07.2022)
- Mme Julie LEBIHAIN - Secretaire CSN - Saint-Nazaire

- Mme Christele AILLERIS - Secretaire gestionnaire - Saint-Nazaire
- Mme Beatrice BICHON - Secretaire gestionnaire - Saint-Nazaire (au 1er.07.2022)
- Mme Patricia APPRIOU - Secretaire gestionnaire - Brest
- Mme Claudette JUBAU - Secretaire gestionnaire - Sable d'Olonne
- Mme Gisele LAZENNEC - Secretaire gestionnaire - Brest
- Mme Catherine RAOUL - Secretaire gestionnaire - Brest
- M. Cities LE MARTELOT - Secretaire gestionnaire - Brest (au 01.06.2022)
- Mme Sophie SAUVAITRE - Secretaire gestionnaire - Lezardrieux
- Mme Mireille GUIBERT - Secretaire gestionnaire - Lorient
- Mme Christine DREAN - Secretaire gestionnaire - Lorient
- Mme Sylvie LE MOING - Secretaire gestionnaire - Lorient
- Mme Aliette LE DORZE - Secretaire-comptable - CROSS Etel
- Mme Anne-Marie DEGUERGUE - Secretaire-Comptable - CROSS Corsen
- Mme Jennifer ALMAS - Infirmiere regionale - Nantes/Saint-Nazaire
- Mme Maryse FOUGERIT - Secretaire gestionnaire - DPA Rennes
- Mme Laurence CURRIT - Secretaire a la MCPML - Nantes

- Mme Marie BENEL - Responsable formation et action sociale - Nantes
- M. Thierry NOEL - Responsable des ressources humaines - Nantes
- Mme Rose-Marie PRUD'HOMME - Cheffe du bureau des moyens generaux - Nantes
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Article 6
Demeurent reserves a la signature du prefet de la region Pays de la Loire, quel qu'en soit
Ie montant:

• les lettres informant Ie controleur budgetaire regional des motifs de la decision de ne
pas se conformer a I'avis qu'il a donne, en cas d'avis defavorable de celui-ci;
• les decisions de passer outre aux avis defavorables du controleur budgetaire regional en
matiere d'engagement de depenses ;
• les ordres de requisition du comptable public.
Article 7
BOP relatifs a la mise en oeuvre du fonds europeen pour la peche (FEP), du fonds
europeen pour les affaires maritimes et la peche (FEAMP), du fonds europeen pour les
affaires maritimes, la peche et I'aquaculture (FEAMPA) et des mesures nationales relatives
aux activites de peche.
7.1 : Pour les actes relatifs a la mise en oeuvre du fonds europeen pour la peche (FEP), du
fonds europeen pour les affaires maritimes et la peche (FEAMP), du fonds europeen pour
les affaires maritimes, la peche et I'aquaculture (FEAMPA) et des mesures nationales
relatives aux activites de peche, il est donne subdelegation de signature a :
- M. Yann BECOUARN - Directeur adjoint activites maritimes - Rennes
- M. Alexandre ELY - Directeur adjoint delegue - Nantes
- M. Francois PETIT Chef de la division peche et aquaculture;
- Mme Marie BEAUSSAN, Adjointe de la division peche et aquaculture , cheffe de I'unite
reglementation et droits a produire.
7.2 : Pour I'instruction des dossiers d'arrets temporaires des activites de peche de la
mesure n° 33 lies a la pandemie de Covid-19, d'arrets temporaires des activites de peche
lies au Brexit, d'arrets temporaires lies a la peche de la sole en Golfe de Gascogne, de
plans de sortie de flotte et de mesures de soutien des pecheurs dans Ie cadre de
I'augmentation du prix du carburant (mesure gasoil Ukraine), il est egalement donne
subdelegation de signature, pour proceder a I'ordonnancement secondaire des recettes
et depenses de I'Etat imputees sur les credits des BOP relatifs au programme operationnel
du fonds europeen pour les affaires maritimes et la peche (FEAMP), au programme
operationnel du fonds europeen pour les affaires maritimes, la peche et I'aquaculture
(FEAMPA) et aux mesures nationales relatives aux activites de peche, aux agents de la
direction interregionale de la mer Nord Atlantique - Manche Quest dont les noms
suivent:

Pour les montants sans limitation de seuils :

- M. Yann BECOUARN - Directeur adjoint activites maritimes - Rennes
- M. Alexandra ELY - Directeur adjoint delegue - Nantes
- M. Francois PETIT - Chef de la division peche et aquaculture - Rennes
- Mme Marie BEAUSSAN, Adjointe de la division peche et aquaculture, cheffe de I'unjte
reglementation et droits a produire.
Cette subdelegation de signature porte sur I'engagement, la liquidation. Ie mandatement
et Ie recouvrement des depenses. Elle porte sur les actes et pieces relatifs aux operations
de recettes et de depenses imputes sur les BOP relatifs au programme operationnel du
fonds europeen pour les affaires maritimes et la peche (FEAMP), du fonds europeen pour
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les affaires maritimes, la peche et I'aquaculture (FEAMPA) et aux mesures nationales
relatives aux activites de peche.
Pour les montantsjusqu'a 75 000 € HT:
- Mme Sandrine MENGUY - cheffe de I'unite des affaires economiques - Rennes
- Mme Emma EDIMO - gestionnaire affaires economiques - Rennes
Cette subdelegation de signature porte sur I'engagement, la liquidation. Ie mandatement
et Ie recouvrement des depenses. Elle porte sur les actes et pieces relatifs aux operations
de recettes et de depenses imputes sur les BOP relatifs au programme operationnel du
fonds europeen pour les affaires maritimes et la peche (FEAMP), du fonds europeen pour
les affaires maritimes, la peche et I'aquaculture (FEAMPA) et aux mesures nationales
relatives aux activites de peche, a I'exception de la signature des conventions relatives a
I'attribution de I'aide financiere.

Article 8
BOP 362 363 364 «plan de relance»
En application de I'arrete du prefet de la region Bretagne du 19 avril 2022 et de I'arrete

du prefet de la region Pays de la Loire n°2022/SGAR/DIRM NAMO/62 du 21 avril 2022
portant delegation de signature a Mme Sandrine SELLIER-RICHEZ, directrice
interregionale de la mer Nord Atlantique-Manche Quest en tant que RUO pour
I'ordonnancement secondaire des recettes et des depenses imputees sur les programmes
362, 363 et 364 du ministere de I'economie, des finances et de la retance, service

prescripteur pour I'ordonnancement secondaire des recettes et des depenses imputees
sur les programmes 362, 363 et 364 du ministers de I'economie, des finances et de la
relance, est donne subdelegation de signature a I'effet de signer, dans la limite de leurs
attributions, competences, interims qu'ils exercent, et des credits mis a leur disposition :
8.1 : Subdelegation du pouvoir adjudicateur - signature des pieces de marches publics
En cas d'absence ou d'empechement de Madame Sandrine SELLIER-RICHEZ, la
delegation qui lui est conferee sera exercee par:
- M. Yann BECOUARN - Directeur adjoint activites maritimes - Rennes
- M. Eric VASSOR - Directeur adjoint securite maritime - Brest
- M. Alexandra ELY - Directeur adjoint delegue - Nantes
8.2 : Subdelegation du pouvoiradjudicateur (signature commande, constatation du
service fait)

8.2.1: pour les montantsjusqu'a 200 000 € HT
- Mme Sophie ROUX - Secretaire generale - Nantes
- Mme Lise MOYON - Secretaire generale adjointe - Nantes
- M. Nicolas RENAUD - Directeur - CROSS ETEL

- M. Frederic GARNAUD - Directeur-adjoint - CROSS ETEL
- Mme Myriam SIBILLOTTE - Directrice - CROSS Corsen
- M. Sebastien LE VEY - Directeur adjoint - CROSS Corsen
- M. Nicolas AUGER - Chef de la division infrastructure et equipements de securite
maritime- Brest
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8.2.2 : pour les montantsjusqu'a 50 000 € HT
- M. Nicolas OLIVERO - Responsable financier - CROSS ETEL
- Mme Justine BOULAY - Cheffe du service vie courante - CROSS Corsen (a partir du 1'er
aout 2022)
- Mme Celine BODENES - Cheffe de I'unite finances, immobilier, moyens generaux Nantes

- Mme Annie CORBIN-PAOLETTI - Cheffe bureau finances, immobilier, marches publics Nantes

- Mme Aliette LE DORZE - Secretaire-comptable - CROSS ETEL
- Mme Fabienne NOEL - Gestionnaire finances - Nantes
- Mme Laurence LOPEZ - Gestionnaire finances - Nantes

8.3 : Subdelegation de I'ordonnateur secondaire (signature depenses, recettes, validation
et certification du service fait sous CHORUS Formulaire - CHORUS) :
- Mme Sophie ROUX - Secretaire generale - Nantes
- Mme Celine BODENES - Cheffe de I'unite finances, immobilier, moyens generaux Nantes

- Mme Annie CORBIN-PAOLETTI - Cheffe bureau finances, immobilier, marches publics Nantes
- Mme Fabienne NOEL - Gestionnaire finances- Nantes
- Mme Laurence LOPEZ - Gestionnaire finances - Nantes

- M. Lionel NEZET - Gestionnajre UAIESM - Brest
Article 9:

Le present arrete abroge I'arrete de la directrice interregionale de la mer Nord

Atlantique-Manche Quest n° 24/2022/D1 RM-NAMO/RUO du 2 mai 2022, portant
subdelegation de signature en matiere d'ordonnancement secondaire.
Article 10 :
La directrice interregionale de la mer Nord Atlantique - Manche-Ouest et les agents
beneficiaires de la delegation de signature sent charges, chacun en ce qui Ie concerne, de
I'execution du present arrete qui sera notifie a la direction regionale des finances
publiques des Pays de la Loire et publie aux recueils des actes administratifs des
prefectures d es regions Pays de la Loire et Bretagne.

Fait a Nantes, Ie 3>9/<?^/^^2.

La directrice interregionale de la mer
Nord Atlantique-Manche Quest

SandrineSELLIER-RICHEZ
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Ampliations :

- Prefecture de la region Bretagne (secretariat regional pour les affaires regionales, pole
modernisation et moyens)

- Direction interregionale de la mer Nord Atlantique-Manche Quest (directeur ; directeursadjoints ; tous chefs de division, service, mission, cellule, unite ; agents beneficiaires de la
subdelegation de signature, pour notification ; original: chrono/SEC-DIRM NAMO)
- Direction regionale des finances publiques des Pays de la Loire
- Direction regionale de I'alimentation, de I'agriculture et de la foret des Pays de la Loire,
secretariat general, centre de prestations comptables mutualisees
- Prefecture de la region Pays de la Loire (secretariat general pour les affaires regionales,
(pole modernisation et moyens, bureau des affaires administratives) pour publication du
present arrete au recueil des actes administratifs de la prefecture de la region Pays de la
Loire.
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