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Arrêté n° 2021-09 portant subdélégation de signature
en matière de gestion du personnel

Le directeur interdépartemental des routes Nord-Ouest

VU :

- la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et aux libertés des communes, des
départements et des régions ;

- les lois n° 83-634 du 13 juillet 1983 et n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiées, portant droits et obligations
des fonctionnaires et dispositions statutaires relative à la Fonction Publique de l’État ;

- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à
l'action des services de l'État dans les régions et les départements ;

- le décret n°2006-304 du 16 mars 2006 portant création et organisation des directions
interdépartementales des routes ;

- le décret n° 2013-1041 du 20 novembre 2013 modifié autorisant le ministre chargé du développement
durable à déléguer certains de ses pouvoirs de recrutement et de gestion d’agents placés sous son
autorité ;

- l’arrêté en date du 30 août 2010, nommant M. Alain DE MEYÈRE, ingénieur général des ponts, des eaux
et des forêts, directeur interdépartemental des routes Nord-Ouest à compter du 1er octobre 2010 ;

- l’arrêté du préfet de la région Haute-Normandie, préfet de la Seine-Maritime, préfet coordonnateur des
itinéraires routiers nationaux, en date du 21 juin 2006, fixant l’organisation de la direction
interdépartementale des routes Nord-Ouest et l’arrêté en date du 03 août 2020 portant réorganisation de
la direction interdépartementale des routes Nord-Ouest ;

- l’arrêté n° 20-13 en date du 6 février 2020 de Monsieur Pierre-André DURAND, préfet de la Normandie,
préfet de la Seine-Maritime, préfet coordonnateur des itinéraires routiers donnant délégation de signature
à Monsieur Alain DE MEYÈRE, directeur interdépartemental des routes Nord-Ouest, en matière de
gestion du personnel ;

- le code des relations entre le public et d’administration, notamment son article L.221-2 ;

- l’organigramme du service.
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ARRETE

Article 1   :

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Alain DE MEYÈRE, subdélégation de signature est donnée
à :

• Jean-Pierre JOUFFE, ingénieur en chef des travaux publics de l’État, directeur adjoint ingénierie

• Pascal MALOBERTI, ingénieur en chef des travaux publics de l’État, directeur adjoint exploitation

• Stéphane SANCHEZ, ingénieur en chef des travaux publics de l’État, secrétaire général

En cas d’absence ou d'empêchement concomitant de M. Alain DE MEYÈRE, M. Jean-Pierre JOUFFE , M.
Pascal MALOBERTI et M. Stéphane SANCHEZ, subdélégation de signature est donnée à M. Franck
GOUEL, ingénieur civil divisionnaire de la défense, secrétaire général adjoint, et Mme Valérie
STEVENOT, secrétaire d’administration et de contrôle du développement durable de classe
exceptionnelle, cheffe du pôle ressources humaines.

Article 2 :

Subdélégation de signature est donnée à :

• Stéphane SANCHEZ, ingénieur en chef des travaux publics de l’État, secrétaire général

à l’effet de signer les actes relatifs aux compétences numérotées 2.4, 3.1, 3.3 et 3.13 dans l’arrêté
préfectoral susvisé, à l’octroi des autorisations spéciales d’absence et à l’octroi de congés, les actes
relatifs aux accidents de service et à la maladie professionnelle ainsi que ceux en matière d’établissement
d’ordre de mission.

En cas d’absence ou d’empêchement la subdélégation qui lui est consentie sera exercée par M. Franck
GOUEL, ingénieur civil divisionnaire de la défense, secrétaire général adjoint.

Article 3 :

Subdélégation de signature est donnée à :

• Jean-Pierre JOUFFE, ingénieur en chef des travaux publics de l’État, directeur adjoint ingénierie

• Pascal MALOBERTI, ingénieur en chef des travaux publics de l’État, directeur adjoint exploitation

• Franck GOUEL, ingénieur civil divisionnaire de la défense, secrétaire général adjoint

• Valérie STEVENOT, secrétaire d’administration et de contrôle du développement durable de classe
exceptionnelle, cheffe du pôle ressources humaines

à l’effet de signer les actes relatifs à l’octroi des autorisations spéciales d’absence, à l’octroi de congés et
en matière d’établissement d’ordre de mission.

Article 4 :

Subdélégation de signature est donnée aux personnes désignées ci-après, dans la limite de leurs
attributions, à l’effet de signer les actes relatifs à l’octroi des autorisations spéciales d’absence, à l’octroi
de congés et en matière d’établissement d’ordre de mission en cas de déplacement dans le département
de la résidence administrative de l’agent :

• Arnaud LE COGUIC, ingénieur en chef des travaux publics de l’État, chef du service des politiques
et techniques
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• Nelson GONCALVES, ingénieur divisionnaire des travaux publics de l’État, adjoint au chef du
service des politiques et techniques

• François GALLAND, ingénieur en chef des travaux publics de l’État, chef du service d’ingénierie
routière de Rouen

• Mickaël MAGNIER, ingénieur divisionnaire des travaux publics de l’État, chef du service d’ingénierie
routière de Caen

• Thierry JOLLY, ingénieur divisionnaire des travaux publics de l’État, chef du district de Rouen

• Benoît HAUCHECORNE, ingénieur en chef des travaux publics de l’État, chef du district Manche-
Calvados

• Pierre AUDU, ingénieur divisionnaire des travaux publics de l’État, chef du district d’Évreux

• Fabrice PAGE, ingénieur divisionnaire des travaux publics de l’État, chef du district de Dreux

Article 5 :

Subdélégation est donnée aux personnes désignées ci-après, dans la limite de leurs attributions, à l’effet
de signer les actes relatifs à l’octroi des autorisations spéciales d’absence, à l’octroi de congés et en
matière d’établissement d’ordre de mission en cas de déplacement dans le département de la résidence
administrative de l’agent :

Secrétariat Général   :

• Luc PENARD, technicien supérieur en chef du développement durable, chef du pôle moyens
généraux, immobilier et informatique

• Valérie STEVENOT, secrétaire d’administration et de contrôle du développement durable de classe
exceptionnelle, cheffe du pôle ressources humaines

• Natacha PERNEL, attachée d’administration de l’État, cheffe du pôle juridique

Service des politiques et techniques :

• Franck MALBET, technicien supérieur en chef du développement durable, chef du pôle domanialité
et sécurité routière

• Sarah DEVIMEUX, ingénieur des travaux publics de l’État, cheffe du pôle entretien et gestion des
ouvrages d’art

• Christiane JODET, attachée principale d’administration de l’État, cheffe du pôle programmation et
gestion des marchés

• Hervé RUAT, technicien supérieur en chef du développement durable, chef du pôle patrimoine
chaussées et immobilier

• Sylvain FRABOULET, ingénieur des travaux publics de l’État, chef du pôle exploitation, systèmes et
matériels

• Cécile CAPELLE, attachée d’administration de l’État, cheffe du pôle qualité, méthodes
développement durable et cheffe du pôle administration de données et dépendances par intérim

Service d’ingénierie routière de Rouen :

• Patrice MICHEL, ingénieur civil de la défense, chef du pôle ouvrage d’art
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• Sylvie CEVOZ, ingénieur des travaux publics de l’État, cheffe du pôle tracé environnement
équipements

• Faouzi BEN SETHOUM, ingénieur des travaux publics de l’État, chef du pôle terrassements,
assainissement, chaussées

Service d’ingénierie routière de Caen :

• Sophie LE FORT, secrétaire d’administration et de contrôle du développement durable de classe
exceptionnelle, cheffe du pôle administratif

• Mylène HUYNH VAN DAT, ingénieur divisionnaire des travaux publics de l’État, cheffe du pôle
terrassements assainissement chaussées

• Yves THOMAS, ingénieur divisionnaire des travaux publics de l’État, chef du pôle direction de
chantier

District de Rouen :

• Ophélie MOTTIER, ingénieur des travaux publics de l’État, cheffe du CIGT de Rouen

• Ludovic JOIN, technicien supérieur en chef du développement durable, adjoint en charge de
l’exploitation

• Marianne COLNOT, secrétaire d’administration et de contrôle du développement durable de classe
exceptionnelle, cheffe du pôle financier et gestion des ressources humaines

• Frédéric HAREL, technicien supérieur principal du développement durable, chef du pôle
maintenance

• Laure THOMINE, technicien supérieur principal du développement durable, cheffe du pôle gestion
de la route et dépendances

• Jean-Philippe HUBERT, technicien supérieur en chef du développement durable, chef du CEI de
Bouttencourt

• Thierry HORLAVILLE, technicien supérieur principal du développement durable, chef du CEI de
Criquetot sur Longueville

• Éric VICQUELIN, technicien supérieur en chef du développement durable, chef du CEI de
Gonfreville l'Orcher

• Gaëtan BORG, technicien supérieur en chef du développement durable, chef du CEI de Gournay en
Bray

• Sébastien HARDY, technicien supérieur en chef du développement durable, chef du CEI
d’Isneauville

• Jean-Claude DUCOROY, technicien supérieur principal du développement durable, chef du CEI de
Maucomble

• Christophe CORBET, technicien supérieur en chef du développement durable, chef du CEI de
Rouen

District Manche-Calvados   :

• Eric BOGAERT, ingénieur divisionnaire des travaux publics de l’État, adjoint au chef de district

• Victorien SOURICE, technicien supérieur en chef du développement durable, adjoint au chef de
district, responsable de l’exploitation
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• Sébastien LORIN, technicien supérieur en chef du développement durable, chef du CIGT de Caen

• Céline HAMON, secrétaire administratif et de contrôle du développement durable de classe
normale, cheffe du pôle assistance et gestion des ressources humaines

• Priscillia LEROY, secrétaire administratif de classe supérieure, cheffe du pôle financier

• Eric PREVOSTO, technicien supérieur principal du développement durable, chef du pôle gestion de
la route

• Antoine LESDOS, technicien supérieur en chef du développement durable, responsable de
l’exploitation

• Patrice DURAND, ouvrier des parcs et ateliers, chef du pôle entretien en régie

• Christian FLEURY, technicien supérieur principal du développement durable, chef du CEI de
Bayeux

• Michel CHAPELLE, technicien supérieur en chef du développement durable, chef du CEI de
Mondeville

• Pascal GROUD, technicien supérieur principal du développement durable, chef du CEI de Villers-
Bocage 

• Jérôme GALLAIS, technicien supérieur en chef du développement durable, chef du CEI de Fleury

• Patrick POUPINET, technicien supérieur en chef du développement durable, chef du CEI de Poilley

• Didier ROINEL, technicien supérieur principal du développement durable, chef du CEI de Saint-Lô

• Renaud LEJOLIVET, technicien supérieur en chef du développement durable, chef du CEI de
Valognes

District d’Évreux :

• Marie-Christine DESPREZ, secrétaire d’administration et de contrôle du développement durable de
classe exceptionnelle, cheffe du pôle administratif et comptable

• Georges SENKEWITCH, technicien supérieur en chef du développement durable, chef du pôle
gestion de la route et veille qualifiée

• Sébastien BOITTELLE, technicien supérieur en chef du développement durable, chef du pôle
exploitation

• Stéphane LAFFERRIERE, technicien supérieur du développement durable, chef du CEI d’Evreux

• Jean-Luc THOMAS, technicien supérieur en chef du développement durable, chef du CEI d'Alençon

• Willy SERVAGER, technicien supérieur en chef du développement durable, chef du CEI de Verneuil
sur Avre

District de Dreux :

• Bernard BAILLY, technicien supérieur en chef du développement durable, chef du pôle exploitation

• Véronique LE MENN, secrétaire d’administration et de contrôle du développement durable de
classe exceptionnelle, cheffe du pôle administratif et comptable

• Jérôme GUERIN, technicien supérieur en chef du développement durable, chef du pôle gestion de
la route et veille qualifiée

• Alain LESAGE, technicien supérieur en chef du développement durable, chef du CEI de Chartres
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• Patrick NEVEU, technicien supérieur en chef du développement durable, chef du CEI de
Châteaudun

• Bertrand DEVEAUX, technicien supérieur en chef du développement durable, chef du CEI de Dreux

• Fabien ROUILLARD, technicien supérieur principal du développement durable, chef du CEI de
Vendôme

Article 6 :

Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de Rouen dans un délai de
deux mois à compter de sa publication.

Article 7 : 

Dans le cas d’une signature subdéléguée par le directeur de la DIRNO, les décisions relatives à la
présente subdélégation ainsi que toutes les correspondances ou actes relatifs aux dossiers instruits par la
DIRNO devront être signés dans les conditions suivantes :

Pour le préfet de la Seine-Maritime
et par subdélégation,

(suivi de la fonction, du prénom et du nom du bénéficiaire de la subdélégation)

Article 8 :

Le secrétaire général de la préfecture et le directeur interdépartemental des routes Nord-Ouest sont
chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté à compter de sa publication au
recueil des actes administratifs.

Rouen, le 21 avril 2021

Pour le préfet de la Seine-Maritime
et par délégation,

Le directeur interdépartemental
des routes Nord-Ouest

Alain DE MEYÈRE
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Arrêté n° 2021-10 portant subdélégation de signature
en matière de pouvoir adjudicateur

Le directeur interdépartemental des routes Nord-Ouest

VU :
– la loi n°82-231 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des
régions ;
– le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services
de l’État dans les régions et départements ;
– l’arrêté du Ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer en date du 30 août 2010, portant
nomination de M. Alain DE MEYÈRE, ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts, DIR Nord-Ouest à compter du
1er octobre 2010 ;
– l’arrêté n°19-163 du 2 octobre 2019 de Monsieur Pierre-André DURAND, préfet de la Normandie, préfet de la Seine-
Maritime, préfet coordonnateur des itinéraires routiers, portant délégation de signature à M. Alain DE MEYÈRE, DIR
Nord-Ouest ;
– l’arrêté du préfet de la région Haute-Normandie, préfet de la Seine-Maritime, préfet coordonnateur des itinéraires
routiers en date du 21 juin 2006 fixant l'organisation de la DIR Nord-Ouest et l’arrêté en date du 03 août 2020 portant
réorganisation de la DIR Nord-Ouest ;
– le code des relations entre le public et d’administration, notamment son article L.221-2 ;
– l’organigramme du service ;

ARRETE

Article 1   :
En cas d’absence ou d'empêchement de M. Alain DE MEYÈRE, subdélégation de signature est donnée à :

- Jean-Pierre JOUFFE, ingénieur en chef des travaux publics de l’État (TPE) directeur adjoint ingénierie
- Pascal MALOBERTI, ingénieur en chef des TPE directeur adjoint exploitation.

Article 2 :
Subdélégation de signature est donnée, dans la limite de leurs attributions, à l’effet de signer quel que soit leur montant
les marchés publics et les actes dévolus au représentant du pouvoir adjudicateur à :

- Arnaud LE COGUIC, ingénieur en chef des TPE, chef du service des politiques et des techniques (SPT)
- Nelson GONCALVES, ingénieur divisionnaire des TPE, adjoint au chef du SPT
- Stéphane SANCHEZ, ingénieur en chef des TPE, secrétaire général
- François GALLAND, ingénieur en chef des TPE, chef du service d’ingénierie routière (SIR) de Rouen
- Mickaël MAGNIER, ingénieur divisionnaire des TPE, chef du SIR de Caen

Article 3 :
Subdélégation de signature est donnée, dans la limite de leurs attributions et compétences, à l’effet de signer les
marchés à procédure adaptée inférieurs à 90 000 € HT et les actes dévolus au représentant du pouvoir adjudicateur
correspondants, ainsi que les bons de commandes dans le cadre de marchés à bons de commandes non soumis à l’avis
ou visa du contrôleur budgétaire régional (CBR) à savoir ceux inférieurs à 400 000 € HT pour le budget de
fonctionnement et 500 000 € HT pour le budget d’investissement, à :

District de Rouen :
- Thierry JOLLY, ingénieur divisionnaire des TPE, chef du district
- Ophélie MOTTIER, ingénieur des TPE, adjointe au chef de district
- Ludovic JOIN, technicien supérieur en chef du développement durable, adjoint en charge de l’exploitation

District de Manche/Calvados :
- Benoît HAUCHECORNE, ingénieur en chef des TPE, chef du district
- Eric BOGAERT, ingénieur divisionnaire des TPE, adjoint au chef de district
- Victorien SOURICE, technicien supérieur en chef du développement durable, adjoint au chef de district

District d’Evreux : 
- Pierre AUDU, ingénieur divisionnaire des TPE, chef du district

District de Dreux   : 

1 / 3

Direction interdépartementale
des routes Nord-Ouest

Immeuble Abaquesne

97, boulevard de l’Europe – CS 61141 – 76175 ROUEN Cedex 1

Tél : 33(0)2 76 00 03 66

www.  dir.nord-ouest.developpement-durable.gouv.fr

Direction interdépartementale des routes Nord-Ouest - R28-2021-04-21-00006 - Arrêté n° 2021-10 portant subdélégation de signature

en matière de pouvoir adjudicateur 77



- Fabrice PAGE, ingénieur divisionnaire des TPE, chef du district

Article 4 :
Subdélégation de signature est donnée, dans la limite de leurs attributions et compétences, à l’effet de signer les
marchés à procédure adaptée inférieurs à 40 000 € HT et les actes dévolus au représentant du pouvoir adjudicateur
correspondants, ainsi que les bons de commande inférieurs à 90 000 € HT dans le cadre des marchés à bons de
commande, à :

SPT :
Christiane JODET, attachée principale d’administration d’État, cheffe du pôle programmation et gestion des marchés
et, en cas d’absence ou d’empêchement, par Flavien MOUSSET, technicien supérieur en chef du développement
durable, adjoint au chef du pôle programmation et gestion des marchés.
District Manche-Calvados :
Antoine LESDOS, technicien supérieur en chef du développement durable, responsable exploitation.
District d’Évreux :
Sébastien BOITTELLE, technicien supérieur en chef du développement durable, chef du pôle exploitation.
District de Dreux :
Bernard BAILLY, technicien supérieur en chef du développement durable, chef du pôle exploitation.

Article 5 :
Subdélégation de signature est donnée, dans la limite de leurs attributions et compétences, à l’effet de signer les
marchés à procédure adaptée inférieurs à 40 000 € HT et les actes dévolus au représentant du pouvoir adjudicateur
correspondants, à :

- Franck GOUEL, ingénieur civil divisionnaire de la défense, adjoint au secrétaire général.
- Luc PENARD, technicien supérieur en chef du développement durable, chef du pôle moyens généraux, immobilier
et informatique, et en cas d’absence ou d’empêchement, à Isabelle HAULLE, secrétaire d’administration et de
contrôle du développement durable de classe exceptionnelle, son adjointe.

Article 6 :
Subdélégation de signature est donnée à l’effet de signer les bons de commande inférieurs à 30 000 € HT, dans le cadre
des marchés à bons de commande, ainsi que les achats hors marchés inférieurs à 30 000 € HT relevant du budget géré
par le service des politiques et des techniques, ainsi que les actes dévolus au représentant du pouvoir adjudicateur
correspondants, à :

- Sylvain FRABOULET, ingénieur des TPE, chef du pôle exploitation, systèmes et matériels

Article 7 :
Subdélégation de signature est donnée, dans la limite de leurs attributions et compétences, à l’effet de signer les bons de
commande inférieurs à 10 000 € HT dans le cadre des accords-cadres relatif à la gestion de flotte des véhicules terrestre
et relatif aux prestations de gestion de flotte de matériels et engins industriels, de remorque et de leurs équipements,
ainsi que les actes dévolus au représentant du pouvoir adjudicateur correspondants, à :

Cellule matériels-radio du pôle exploitation, systèmes et matériels :
- Marc REZE, ouvrier des parcs et ateliers, chef de la cellule matériels-radio
- Erwan LECLINFF, ouvrier des parcs et ateliers, adjoint au chef de la cellule matériels-radio,
- Thierry COMMEAU, ouvrier des parcs et ateliers,
- Laurent ROTUREAU, ouvrier des parcs et ateliers,
- Laurent MARIE, ouvrier des parcs et ateliers,
- Bruno BOUDET, ouvrier des parcs et ateliers,
- Laurent VIGER, technicien supérieur principal du développement durable,
- Claudine DUVALET, secrétaire d’administration et de contrôle du développement durable de classe exceptionnelle.

Article 8 :
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de Rouen, dans un délai de deux mois à
compter de sa publication.

Article 9 :
Dans le cas d’une signature subdéléguée par le directeur de la DIRNO, les décisions relatives à la présente
subdélégation ainsi que toutes les correspondances ou actes relatifs aux dossiers instruits par la DIRNO devront être
signés dans les conditions suivantes :

Pour le préfet de la Seine-Maritime
et par subdélégation,

(suivi de la fonction, du prénom et du nom du bénéficiaire de la subdélégation)
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Article 10 :
Le secrétaire général de la préfecture et le directeur interdépartemental des routes Nord-Ouest sont chargés chacun en
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur à compter de sa publication au recueil des
actes administratifs.

Rouen, le 21 avril 2021

Pour le préfet de la Seine-Maritime
et par délégation,

Le directeur interdépartemental des routes Nord-Ouest

Alain DE MEYÈRE
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Arrêté n° 2021-11 portant subdélégation de signature
en matière d’ordonnancement secondaire délégué

Le directeur interdépartemental des routes Nord-Ouest

VU :

– la loi organique n°2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances ;

– la loi n° 82-231 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements
et des régions ;

– le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général de la comptabilité
publique ;

– le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l’État dans les régions et départements ;

– le décret n°2006-304 du 16 mars 2006 portant création et organisation des directions
interdépartementales des routes ;

– l’arrêté interministériel du 21 décembre 1982 modifié portant règlement de la comptabilité pour la
désignation des ordonnateurs secondaires et de leurs délégués ;

– l’arrêté du Ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer en date du 30 août
2010, nommant M. Alain DE MEYÈRE, ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts, en qualité de
directeur interdépartemental des routes Nord-Ouest à compter du 1er octobre 2010 ;

– l’arrêté du préfet de la région Haute-Normandie, préfet de la Seine-Maritime, préfet coordonnateur des
itinéraires routiers nationaux, en date du 21 juin 2006, fixant l’organisation de la direction
interdépartementale des routes Nord-Ouest et l’arrêté en date du 03 août 2020 portant réorganisation de
la direction interdépartementale des routes Nord-Ouest ;

– l’arrêté n°19-146 du 3 septembre 2019 de Monsieur Pierre-André DURAND, préfet de la Normandie,
préfet de la Seine-Maritime, préfet coordonnateur des itinéraires routiers, portant délégation de signature
à M. Alain DE MEYÈRE, directeur interdépartemental des routes Nord-Ouest pour l’exercice de la
compétence d’ordonnateur secondaire délégué ;

– la circulaire n° 2005-20 du Ministère des Transports, de l’Équipement, du Tourisme et de la Mer du 2
mars 2005, relative à la constatation et à la liquidation des dépenses ;

– le code des relations entre le public et d’administration, notamment son article L.221-2 ;

– l’organigramme du service ;
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ARRETE

Article 1 :

Subdélégation de signature est donnée à :

• Jean-Pierre JOUFFE, ingénieur en chef des travaux publics de l’État, directeur adjoint ingénierie

• Pascal MALOBERTI, ingénieur en chef des travaux publics de l’État, directeur adjoint exploitation

à l’effet de signer toute pièce relative à l’exercice de la compétence d’ordonnateur secondaire délégué
selon l’ensemble des dispositions prévues dans l’arrêté préfectoral susvisé, y compris la validation de
façon électronique dans les applications Chorus et Chorus Formulaires.

Article 2 :

Subdélégation de signature est donnée à :

• Stéphane SANCHEZ, ingénieur en chef des travaux publics de l’État, secrétaire général

• Arnaud LE COGUIC, ingénieur en chef des travaux publics de l’État, chef du service des politiques et
des techniques

• Nelson GONCALVES, ingénieur divisionnaire des travaux publics de l’État, adjoint du chef de service
des politiques et des techniques

• François GALLAND, ingénieur en chef des travaux publics de l’État, chef du service d’ingénierie
routière de Rouen

• Mickaël MAGNIER, ingénieur divisionnaire des travaux publics de l’État, chef du service d’ingénierie
routière de Caen

à l’effet de signer dans le cadre de leurs attributions et compétences, y compris la validation de façon
électronique dans les applications Chorus et Chorus Formulaires :

➢ les propositions d’engagements auprès du Contrôleur Budgétaire en Région et les pièces
justificatives qui les accompagnent

➢ les pièces de liquidation des recettes et des dépenses de toute nature

Article 3 :

Subdélégation de signature est donnée aux chefs et agents d’unités de dépenses désignés ci-après, à l’effet
de valider, y compris de façon électronique dans les applications Chorus et Chorus Formulaires, et de signer
dans le cadre de leurs attributions et compétences :

➢ les pièces de liquidation des recettes et des dépenses de toute nature

SECRETARIAT GENERAL (SG)

NOM DU RESPONSABLE APPELLATION DES UNITES

Franck GOUEL, ingénieur civil divisionnaire de la défense Adjoint au secrétaire général

Luc PENARD, technicien supérieur en chef du
développement durable,

En cas d’absence ou d’empêchement, la délégation est
donnée à Isabelle HAULLE, secrétaire d’administration et de
contrôle du développement durable de classe exceptionnelle

Pôle moyens généraux, immobilier et 
informatique

y compris la validation de façon électronique
dans le logiciel Chorus DT

Sonia DI-GRAZIA, adjointe administrative des 
administrations de l’État
Claire DANIEL, adjointe administrative des administrations 
de l’État

uniquement pour l’utilisation de module
« nouvelle communication » dans l’application
CHORUS Formulaires
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Natacha PERNEL, attachée d’administration de l’État,

En cas d’absence ou d’empêchement, la délégation est
donnée à Ana-Maria OLIVEIRA, secrétaire d’administration
et de contrôle du développement durable de classe
supérieure

Pôle juridique

uniquement pour les pièces de liquidation des
recettes

SERVICE DES POLITIQUES ET DES TECHNIQUES (SPT)

NOM DU RESPONSABLE APPELLATION DES UNITES

Christiane JODET, attachée principale d’administration de 
l’État

En son absence, l’intérim comptable sera confié à Flavien
MOUSSET, technicien supérieur en chef du développement
durable

Frédéric MERCIER, secrétaire d’administration et de 
contrôle du développement durable de classe normale

Pôle programmation et gestion des
marchés

Nathalie LEMONNIER, adjointe administrative des 
administrations de l’État

uniquement pour l’utilisation de module
« nouvelle communication » dans
l’application CHORUS Formulaires

DISTRICTS

NOM DU RESPONSABLE APPELLATION DES UNITES

Thierry JOLLY, ingénieur divisionnaire des travaux publics
de l’État

En cas d’absence ou d’empêchement, la délégation est
donnée à ses adjoints Ophélie MOTTIER, ingénieur des
travaux publics de l’État et Ludovic JOIN, technicien
supérieur en chef du développement durable

District de Rouen

Thierry DANTAN, technicien supérieur principal du
développement durable
Karine PRIGENT, secrétaire d’administration et de contrôle
du développement durable de classe normale
Lyse THURIN, adjointe administrative des administrations de
l’État

uniquement pour l’utilisation de module
« nouvelle communication » dans
l’application CHORUS Formulaires

Benoît HAUCHECORNE, ingénieur en chef des travaux
publics de l’État
Eric BOGAERT, ingénieur divisionnaire des travaux publics
de l’État, adjoint au chef du district Manche Calvados
Victorien SOURICE, technicien supérieur en chef du
développement durable, adjoint au chef du district Manche
Calvados

En cas d’absence ou d’empêchement la délégation est
donnée à Antoine LESDOS, technicien supérieur en chef du
développement durable, chef du pôle exploitation de Caen

District Manche-Calvados

Priscillia LEROY, secrétaire administrative de classe
supérieure
Marie-Claude CROTEAU, adjointe administrative des
administrations de l’État
Nadine FAUCON, adjointe administrative des administrations

uniquement pour l’utilisation de module
« nouvelle communication » dans
l’application CHORUS Formulaires

3 / 4

Immeuble Abaquesne

97, boulevard de l’Europe – CS 61141 – 76175 ROUEN Cedex 1

Tél : 33(0)2 76 00 03 66

www.  dir.nord-ouest.developpement-durable.gouv.fr

Direction interdépartementale des routes Nord-Ouest - R28-2021-04-21-00007 - Arrêté n° 2021-11 portant subdélégation de signature

en matière d�ordonnancement secondaire délégué 83



de l’État

Pierre AUDU, ingénieur divisionnaire des travaux publics de
l’État

En cas d’absence ou d’empêchement la délégation est
donnée à Sébastien BOITTELLE, technicien supérieur en
chef du développement durable, chef du pôle exploitation

District d’Évreux

Caroline LENOIR, adjointe administrative des 
administrations de l’État

uniquement pour l’utilisation de module
« Nouvelle communication » dans
l’application CHORUS Formulaires

Fabrice PAGE, ingénieur divisionnaire des travaux publics
de l’État

En cas d’absence ou d’empêchement la délégation est
donnée à Bernard BAILLY, technicien supérieur en chef du
développement durable, chef du pôle exploitation de Dreux

District de Dreux

Véronique LE MENN, secrétaire d’administration et de
contrôle du développement durable de classe exceptionnelle
Élisabeth VIDAL, adjointe administrative des administrations
de l’État
Nadia ZIHOUNE, adjointe administrative des administrations
de l’État

uniquement pour l’utilisation de module
« nouvelle communication » dans
l’application CHORUS Formulaires

Article 4 :
En cas d’absence du titulaire de l’unité de dépenses, l’intérim comptable sera confié à un autre chef d’unité
de dépenses.

Article 5     :
Dans le cas d’une signature subdéléguée par le directeur de la DIRNO, les décisions relatives à la présente
subdélégation ainsi que toutes les correspondances ou actes relatifs aux dossiers instruits par la DIRNO
devront être signés dans les conditions suivantes :

Pour le préfet de la Seine-Maritime
et par subdélégation,

(suivi de la fonction, du prénom et du nom du bénéficiaire de la subdélégation)

Article 6 :
Le secrétaire général de la préfecture et le directeur interdépartemental des routes Nord-Ouest sont chargés
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur à compter de sa
publication au recueil des actes administratifs.

Rouen, le 21 avril 2021

Pour le préfet de la Seine-Maritime
et par délégation,

Le directeur interdépartemental
des routes Nord-Ouest

Alain DE MEYÈRE

4 / 4

Immeuble Abaquesne

97, boulevard de l’Europe – CS 61141 – 76175 ROUEN Cedex 1

Tél : 33(0)2 76 00 03 66

www.  dir.nord-ouest.developpement-durable.gouv.fr
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Arrêté n 60/2021 en date du 20/04/2021 fixant

pour l�année 2021 les zones de cohabitation

pour la pêche de la seiche commune (Sepia

officinalis) dans la bande côtière du

département de la Seine-Maritime
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Direction interrégionale de la mer
Manche Est – Mer du Nord

Service Régulation des Activités et
des Emplois Maritimes
Unité Réglementation des Ressources 
Marines

Le Havre, le 20 avril 2021

ARRÊTÉ n° 60 / 2021

Fixant pour l’année 2021 les zones de cohabitation pour la pêche de la seiche commune
(Sepia officinalis) dans la bande côtière du département de la Seine-Maritime

Le préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime
Officier de l’ordre de la Légion d’honneur

Officier de l’Ordre National du Mérite

Vu  le  code rural  et  de  la  pêche maritime,  notamment  son  livre  IX  dans  ses  parties  législative  et
réglementaire ;

Vu  l’arrêté  préfectoral  n°62/2020  du  09  mars  2020  réglementant  l’usage  dérogatoire  des  filets
remorqués pour la pêche de la seiche commune (Sepia officinalis) dans la bande côtière de 1,5 à 3
milles de la laisse de basse mer de la région Normandie secteur Manche-Est ;

Vu l’arrêté préfectoral n°59/2021 du  20 avril 2021 fixant la période de pêche de la seiche commune
(Sepia officinalis) pour l’usage dérogatoire des filets remorqués dans la bande côtière de 1,5 à 3 milles
de la laisse de basse mer de la région Normandie secteur Manche-Est ;

Vu l’arrêté préfectoral n° SGAR/20.047 du 28 août 2020 portant délégation de signature en matière
d’activités à Monsieur Hervé THOMAS, directeur interrégional de la mer Manche Est – Mer du Nord ;

Vu la décision directoriale n° 1017/2020 du 2 décembre 2020 portant subdélégation de signature du directeur
interrégional de la mer Manche Est - Mer du Nord aux personnes placées sous sa responsabilité en matière
d’activités maritimes et littorales ;

CONSIDERANT les résultats de la consultation écrite du Comité Régional des Pêches Maritimes et des Élevages
Marins de Normandie du 16 avril 2021 ;

Sur proposition du directeur interrégional de la mer Manche Est-mer du Nord ;

ARRÊTE

Article 1 :

Au sein de la bande côtière du département de la Seine-Maritime, le secteur suivant est réservé aux 
chalutiers selon le polygone reliant les point suivants :

Horaires d’ouverture : 9h00-12h00 / 14h00-16h00
Tél. : 33 (0) 2 35 19 29 99
4 rue du Colonel Fabien – BP 34 - 76083 LE HAVRE  Cedex

www.dirm.memn.developpement-durable.gouv.fr
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Une carte est jointe en annexe à titre d’illustration.

Article 2 :

A l’exclusion du secteur défini à l’article 1, la zone réservée aux caseyeurs et fileyeurs est délimitée au
sein de la bande des 3 milles partant du méridien du Cap d’Antifer défini (WGS 84) par les points A
(049°45,80’N – 000°10,00’E) et  B (049°41,00’N – 000°10,00’E),  jusqu’à la ligne à proximité du Tréport
joignant les points C (050°06,60’N–001°20,15’E) et D (050°04,20’ N – 001°22,60’E).

Article 3 :

Le directeur interrégional de la mer Manche Est - Mer du Nord est chargé de l’exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs des préfectures de région Normandie.

Pour le préfet et par délégation
Pour le directeur interrégional et par subdélégation,

la cheffe du service
régulation des activités et des emplois maritimes

Muriel ROUYER

Destinataires :

CNSP – CROSS Etel

CRPMEM de Normandie et Hauts de France 

OP de la façade MEMN 

DDTM/DML 50, 14, 76, 80-62 et 59 

DDPP 50, 14, 76, 80-62 et 59 

DREAL Normandie et Hauts-de-France

Préfecture Maritime de la Manche et de la mer du Nord 

Préfecture de région Normandie et Hauts-de-France 

Groupement de gendarmerie maritime Manche mer du Nord

Douanes

DIRMer MEMNor – MT Caen et Boulogne - moyens nautiques

IFREMER 

OFB
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Annexe à l’arrêté n°60/2021 du 20 avril 2021
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Direction interrégionale de la Mer Manche Est -

Mer du Nord

R28-2021-04-20-00001

Arrêté n° 59/2021 en date du 20/04/2021 fixant la

période de pêche de la seiche commune (Sepia

officinalis) pour l�usage dérogatoire des filets

remorqués dans la bande côtière de la laisse de

basse mer de la région Normandie secteur

Manche-Est
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Direction interrégionale de la mer
Manche Est – Mer du Nord

Service Régulation des Activités et
des Emplois Maritimes
Unité Réglementation des Ressources 
Marines

Le Havre, le 20 avril 2021

ARRÊTÉ n° 59 / 2021

Fixant la période de pêche de la seiche commune (Sepia officinalis) pour l’usage dérogatoire
des filets remorqués dans la bande côtière de la laisse de basse mer 

de la région Normandie secteur Manche-Est

Le préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime
Officier de l’ordre de la Légion d’honneur

Officier de l’Ordre National du Mérite

Vu  le  code rural  et  de  la  pêche maritime,  notamment  son  livre  IX  dans  ses  parties  législative  et
réglementaire ;

Vu  l’arrêté  préfectoral  n°62/2020  du  09  mars  2020  réglementant  l’usage  dérogatoire  des  filets
remorqués pour la pêche de la seiche commune (Sepia officinalis) dans la bande côtière de 1,5 à 3
milles de la laisse de basse mer de la région Normandie secteur Manche-Est ;

Vu l’arrêté préfectoral n° SGAR/20.047 du 28 août 2020 portant délégation de signature en matière
d’activités à Monsieur Hervé THOMAS, directeur interrégional de la mer Manche Est – Mer du Nord ;

Vu la décision directoriale n° 1017/2020 du 2 décembre 2020 portant subdélégation de signature du directeur
interrégional de la mer Manche Est - Mer du Nord aux personnes placées sous sa responsabilité en matière
d’activités maritimes et littorales ;

CONSIDERANT les résultats de la consultation écrite du Comité Régional des Pêches Maritimes et des Élevages
Marins de Normandie du 16 avril 2021 ;

Sur proposition du directeur interrégional de la mer Manche Est-mer du Nord ;

ARRÊTE

Article 1 :

La période de pêche de la seiche commune (Sepia officinalis) à l’aide de filets remorqués est fixée pour
l’année 2021 du lundi 03 mai au mardi 1er juin.

Article 2 :

Le directeur interrégional de la mer Manche Est - Mer du Nord est chargé de l’exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs des préfectures de région Normandie.

Horaires d’ouverture : 9h00-12h00 / 14h00-16h00
Tél. : 33 (0) 2 35 19 29 99
4 rue du Colonel Fabien – BP 34 - 76083 LE HAVRE  Cedex

www.dirm.memn.developpement-durable.gouv.fr
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Pour le préfet et par délégation
Pour le directeur interrégional et par subdélégation,

la cheffe du service
régulation des activités et des emplois maritimes

Muriel ROUYER

Destinataires :

CNSP – CROSS Etel

CRPMEM de Normandie et Hauts de France 

OP de la façade MEMN 

DDTM/DML 50, 14, 76, 80-62 et 59 

DDPP 50, 14, 76, 80-62 et 59 

DREAL Normandie et Hauts-de-France

Préfecture Maritime de la Manche et de la mer du Nord 

Préfecture de région Normandie et Hauts-de-France 

Groupement de gendarmerie maritime Manche mer du Nord

Douanes

DIRMer MEMNor – MT Caen et Boulogne - moyens nautiques

IFREMER 

OFB
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Direction interrégionale de la Mer Manche Est -

Mer du Nord

R28-2021-04-20-00003

Arrêté n°58-2021 en date du 20/04/2021 fixant

les jours et horaires d�autorisation de pêche de

la coquille Saint-Jacques sur le gisement « Ouest

Cotentin » pour le mois de mai 2021
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Direction interrégionale de la Mer Manche Est -

Mer du Nord

R28-2021-04-21-00002

Décision n°812/2021 en date du 21/04/2021

portant nomination d�un pilote au sein de la

station de pilotage de La Seine M. BRIARD Julien
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Horaires d’ouverture : 9h00-12h00 / 14h00-16h00
Tél. : 33 (0) 2 35 19 29 99 – mèl : dirm-memn@developpement-durable.gouv.fr

4 rue du Colonel Fabien – BP 34 - 76083 LE HAVRE Cedex  

Direction interrégionale de la mer
Manche Est – Mer du Nord

       

 Service de Contrôle des Activités Maritimes          Le Havre, le 21 avril 2021

DÉCISION n° 812 / 2021

Portant nomination d’un pilote au sein de la station de pilotage de La Seine

Le préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime
Officier de la légion d’honneur

Officier de l’ordre national du mérite

VU le Code des transports ;

VU le Code des ports maritimes ;

VU le  décret  n°  2004-374  du  29  avril  2004  modifié,  relatif  aux  pouvoirs  des  préfets,  à  
l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements ;

VU le  décret  n°  2010-130 du  11  février  2010  modifié  relatif  à  l’organisation  et  aux  missions  des
directions interrégionales de la mer ;

VU l’arrêté ministériel du 26 septembre 1990 modifié portant organisation et programme des concours
de pilotage ;

VU l’arrêté ministériel du 23 janvier 2018 relatif aux conditions d’aptitude médicale aux fonctions de
pilote et de capitaine pilote, de pilote hauturier et de patron pilote ;

VU l’arrêté n° 140/2005 du 13 mai 2005 modifié portant règlement local de la station de pilotage de La
Seine ;

VU l’arrêté préfectoral N° SGAR/20-047 du 28 août 2020 du préfet de la région Normandie portant
délégation de signature en matière d’activités à M. Hervé THOMAS, directeur interrégional de la
mer Manche Est – Mer du Nord, notamment en matière de tutelle des stations de pilotage ;

VU la  décision n°  1017/2020 du 2 décembre 2020 portant  subdélégation de signature  du directeur
interrégional de la mer Manche Est – Mer du Nord aux personnes placées sous sa responsabilité en
matière d’activités maritimes et littorales ;

VU la décision n° 112 / 2021 du 11 janvier 2021 modifiée du préfet de la région Normandie portant
ouverture d’un concours pour le recrutement de trois pilote à la station de pilotage de La Seine ;

VU le procès-verbal du 16 avril 2021 du jury du concours ouvert le 12 avril 2021 ;

SUR proposition du directeur départemental des territoires et de la mer de la Seine Maritime ;
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DÉCIDE :

Article 1     :  

Monsieur BRIARD Julien, né le 03/06/1988 à SAINTE-ADRESSE (76), identifié au quartier du Havre
sous le n° 20077397, est nommé en qualité de pilote près de la station de pilotage de La Seine à compter du
01 mai 2021.

Article 2     :  

Le Directeur interrégional de la mer Manche Est – Mer du Nord et le directeur départemental des territoires
et de la mer de la Seine Maritime sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente
décision qui sera publiée aux recueils des actes administratifs de la région Normandie.

Pour le préfet et par subdélégation,

L’adjoint au directeur interrégional
de la mer Manche Est - Mer du Nord

Sébastien ROUX

Copies :
Monsieur BRIARD Julien
Station de pilotage de La Seine
DDTM / DML 76
DGITM /DST / PTF2
Dossier SCAM
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Direction interrégionale de la Mer Manche Est -

Mer du Nord

R28-2021-04-21-00003

Décision n°813/2021 en date du 21/04/2021

portant nomination d�un pilote au sein de la

station de pilotage de La Seine M. HEUZE

Thomas
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Horaires d’ouverture : 9h00-12h00 / 14h00-16h00
Tél. : 33 (0) 2 35 19 29 99 – mèl : dirm-memn@developpement-durable.gouv.fr

4 rue du Colonel Fabien – BP 34 - 76083 LE HAVRE Cedex  

Direction interrégionale de la mer
Manche Est – Mer du Nord

       

 Service de Contrôle des Activités Maritimes          Le Havre, le 21 avril 2021

DÉCISION n° 813 / 2021

Portant nomination d’un pilote au sein de la station de pilotage de La Seine

Le préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime
Officier de la légion d’honneur

Officier de l’ordre national du mérite

VU le Code des transports ;

VU le Code des ports maritimes ;

VU le  décret  n°  2004-374  du  29  avril  2004  modifié,  relatif  aux  pouvoirs  des  préfets,  à  
l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements ;

VU le  décret  n°  2010-130 du  11  février  2010  modifié  relatif  à  l’organisation  et  aux  missions  des
directions interrégionales de la mer ;

VU l’arrêté ministériel du 26 septembre 1990 modifié portant organisation et programme des concours
de pilotage ;

VU l’arrêté ministériel du 23 janvier 2018 relatif aux conditions d’aptitude médicale aux fonctions de
pilote et de capitaine pilote, de pilote hauturier et de patron pilote ;

VU l’arrêté n° 140/2005 du 13 mai 2005 modifié portant règlement local de la station de pilotage de La
Seine ;

VU l’arrêté préfectoral N° SGAR/20-047 du 28 août 2020 du préfet de la région Normandie portant
délégation de signature en matière d’activités à M. Hervé THOMAS, directeur interrégional de la
mer Manche Est – Mer du Nord, notamment en matière de tutelle des stations de pilotage ;

VU la  décision n°  1017/2020 du 2 décembre 2020 portant  subdélégation de signature  du directeur
interrégional de la mer Manche Est – Mer du Nord aux personnes placées sous sa responsabilité en
matière d’activités maritimes et littorales ;

VU la décision n° 112 / 2021 du 11 janvier 2021 modifiée du préfet de la région Normandie portant
ouverture d’un concours pour le recrutement de trois pilote à la station de pilotage de La Seine ;

VU le procès-verbal du 16 avril 2021 du jury du concours ouvert le 12 avril 2021 ;

SUR proposition du directeur départemental des territoires et de la mer de la Seine Maritime ;
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DÉCIDE :

Article 1     :  

Monsieur HEUZE Thomas, né le 12/03/1988 à SAINTE-ADRESSE (76), identifié au quartier du Havre
sous le n° 20064634, est nommé en qualité de pilote près de la station de pilotage de La Seine à compter du
01 mai 2021.

Article 2     :  

Le Directeur interrégional de la mer Manche Est – Mer du Nord et le directeur départemental des territoires
et de la mer de la Seine Maritime sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente
décision qui sera publiée aux recueils des actes administratifs de la région Normandie.

Pour le préfet et par subdélégation,

L’adjoint au directeur interrégional
de la mer Manche Est - Mer du Nord

Sébastien ROUX

Copies :
Monsieur HEUZE Thomas
Station de pilotage de La Seine
DDTM / DML 76
DGITM /DST / PTF2
Dossier SCAM
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Direction interrégionale de la Mer Manche Est -

Mer du Nord

R28-2021-04-21-00004

Décision n°814/2021 en date du 21/04/2021

portant nomination d�un pilote au sein de la

station de pilotage de La Seine M. SAMZUN

Aurélien
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Horaires d’ouverture : 9h00-12h00 / 14h00-16h00
Tél. : 33 (0) 2 35 19 29 99 – mèl : dirm-memn@developpement-durable.gouv.fr

4 rue du Colonel Fabien – BP 34 - 76083 LE HAVRE Cedex  

Direction interrégionale de la mer
Manche Est – Mer du Nord

       

 Service de Contrôle des Activités Maritimes          Le Havre, le 21 avril 2021

DÉCISION n° 814 / 2021

Portant nomination d’un pilote au sein de la station de pilotage de La Seine

Le préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime
Officier de la légion d’honneur

Officier de l’ordre national du mérite

VU le Code des transports ;

VU le Code des ports maritimes ;

VU le  décret  n°  2004-374  du  29  avril  2004  modifié,  relatif  aux  pouvoirs  des  préfets,  à  
l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements ;

VU le  décret  n°  2010-130 du  11  février  2010  modifié  relatif  à  l’organisation  et  aux  missions  des
directions interrégionales de la mer ;

VU l’arrêté ministériel du 26 septembre 1990 modifié portant organisation et programme des concours
de pilotage ;

VU l’arrêté ministériel du 23 janvier 2018 relatif aux conditions d’aptitude médicale aux fonctions de
pilote et de capitaine pilote, de pilote hauturier et de patron pilote ;

VU l’arrêté n° 140/2005 du 13 mai 2005 modifié portant règlement local de la station de pilotage de La
Seine ;

VU l’arrêté préfectoral N° SGAR/20-047 du 28 août 2020 du préfet de la région Normandie portant
délégation de signature en matière d’activités à M. Hervé THOMAS, directeur interrégional de la
mer Manche Est – Mer du Nord, notamment en matière de tutelle des stations de pilotage ;

VU la  décision n°  1017/2020 du 2 décembre 2020 portant  subdélégation de signature  du directeur
interrégional de la mer Manche Est – Mer du Nord aux personnes placées sous sa responsabilité en
matière d’activités maritimes et littorales ;

VU la décision n° 112 / 2021 du 11 janvier 2021 modifiée du préfet de la région Normandie portant
ouverture d’un concours pour le recrutement de trois pilote à la station de pilotage de La Seine ;

VU le procès-verbal du 16 avril 2021 du jury du concours ouvert le 12 avril 2021 ;

SUR proposition du directeur départemental des territoires et de la mer de la Seine Maritime ;
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DÉCIDE :

Article 1     :  

Monsieur SAMZUN Aurélien, né le 29/06/1988 à Nantes (44), identifié au quartier de Nantes sous le n°
20095996, est nommé en qualité de pilote près de la station de pilotage de La Seine à compter du 01 mai
2021.

Article 2     :  

Le Directeur interrégional de la mer Manche Est – Mer du Nord et le directeur départemental des territoires
et de la mer de la Seine Maritime sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente
décision qui sera publiée aux recueils des actes administratifs de la région Normandie.

Pour le préfet et par subdélégation,

L’adjoint au directeur interrégional
de la mer Manche Est - Mer du Nord

Sébastien ROUX

Copies :
Monsieur SAMZUN Aurélien
Station de pilotage de La Seine
DDTM / DML 76
DGITM /DST / PTF2
Dossier SCAM
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Direction régionale
de l’alimentation, de l’agriculture

et de la forêt de Normandie

Arrêté portant subdélégation d'ordonnancement secondaire

La Directrice régionale de l'alimentation, de l'agriculture
et de la forêt de Normandie,

Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances

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 n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, notamment
son article 131, modifiant la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation
des régions

Vu la  loi  n°2015-29  du  16  janvier  2015  relative  à  la  délimitation  des  régions,  aux  élections
régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général  de la comptabilité
publique

Vu le décret n° 84-1191 du 28 décembre 1984, relatif à l’organisation des services extérieurs du
ministère de l’agriculture et de la forêt

Vu le  décret  n°2004-374  du  29  avril  2004  modifié  relatif  aux  pouvoirs  des  préfets,  à
l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et les départements

Vu le décret n° 2004-1085 du 14 octobre 2004 relatif à la délégation de gestion dans les services
de l’État

Vu le  décret  n°2005-54  du  27  janvier  2005  relatif  au  contrôle  financier  au  sein  des
administrations de l’État

Vu le  décret  n°  2010-429  du  21  avril  2010  relatif  à  l’organisation  et  aux  attributions  des
directions  régionales  de  l’alimentation,  de  l’agriculture  et  de  la  forêt  et  de  la  direction
régionale et interdépartementale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt d’Île-de-
France

Vu le  décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif  à  la gestion budgétaire et  comptable
publique

Vu le décret n°2015-1689 du 17 décembre 2015 portant diverses mesures d’organisation et de
fonctionnement dans les régions de l’administration territoriale de l’État et de commissions
administratives

Vu le décret du 1er avril 2019 portant nomination de Pierre-André DURAND, préfet de la région
Normandie, préfet de la Seine-Maritime

Vu l’arrêté  interministériel  du  30  décembre  2008  portant  règlement  de  comptabilité  du
ministère de l’agriculture et de la pêche pour la désignation des ordonnateurs secondaires et
de leurs délégués

Préfecture de la Région Normandie                                                                                                                                                        
7 place de la Madeleine  - CS16036 - 76036 ROUEN CEDEX 
Standard : 02 32 76 50 00 
Courriel : pref-secretariat-prefet@  eine-maritime.gouv.fr   
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Vu l’arrêté ministériel du 11 avril  2017 portant nomination de Madame Caroline GUILLAUME,
ingénieure générale des ponts, des eaux et des forêts, en qualité de Directrice régionale de
l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de Normandie à compter du 10 mai 2017

Vu l’arrêté ministériel du 5 décembre 2016 portant nomination de Monsieur Ludovic GENET,
Ingénieur  divisionnaire  de  l'agriculture  et  de  l'environnement,  en  qualité  de  Directeur
régional adjoint de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de Normandie

Vu l’arrêté  ministériel  du  8  août  2018  portant  nomination  de  Monsieur  François  POUILLY,
inspecteur général de la santé publique vétérinaire, en qualité de Directeur régional adjoint
de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de Normandie, à compter du 17 septembre
2018

Vu l’arrêté  préfectoral  n°SGAR/19.159  du  27/12/2019  portant  délégation  de  signature  de
Monsieur  le  Préfet  de  région  pour  l'ordonnancement  secondaire  à  Madame  Caroline
GUILLAUME,  directrice  régionale,  de  l'alimentation,  de  l'agriculture  et  de  la  forêt  de
Normandie

Vu la convention de délégation de gestion entre la Direction départementale des territoires et
de la mer de la Manche et la Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la
forêt de Normandie en date du 20/01/2020

Vu la convention de délégation de gestion entre la Direction départementale des territoires et
de la mer du Calvados et la  Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la
forêt de Normandie en date du 20/01/2020

Vu la convention de délégation de gestion entre la Direction départementale des territoires de
l’Orne  et  la  Direction  régionale  de  l'alimentation,  de  l'agriculture  et  de  la  forêt  de
Normandie en date du 09/01/2020

Vu la convention de délégation de gestion entre la Direction départementale des territoires et
de la mer de la Seine Maritime et la Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et
de la forêt de Normandie en date du 10/02/2016

Vu la convention de délégation de gestion entre la Direction départementale des territoires et
de la mer de l’Eure et la Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt
de Normandie en date du 10/02/2016

Vu la convention de délégation de gestion entre la Direction départementale de la protection
des populations de la Manche et la Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et
de la forêt de Normandie en date du 20/01/2020

Vu la convention de délégation de gestion entre la Direction départementale de la protection
des populations du Calvados et la  Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et
de la forêt de Normandie en date du 17/01/2020

Vu la convention de délégation de gestion entre la Direction départementale de l’emploi, du
travail, des solidarités et de la protection des populations de l’Orne et la Direction régionale
de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de Normandie en date du 01/04/2021

Vu la convention de délégation de gestion entre la Direction départementale de la protection
des  populations  de  la  Seine  Maritime  et  la  Direction  régionale  de  l'alimentation,  de
l'agriculture et de la forêt de Normandie en date du 10/02/2016

Vu la convention de délégation de gestion entre la Direction départementale de la protection
des populations de l’Eure et la Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la
forêt de Normandie en date du 10/02/2016

Vu la convention de délégation de gestion entre la Direction inter-régionale de la mer Manche
Est – mer du Nord et la Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt
de Normandie en date du 10/02/2016

Vu la convention de délégation de gestion entre la Direction régionale de l’environnement, de
l’aménagement et du logement de Normandie et la Direction régionale de l'alimentation, de
l'agriculture et de la forêt de Normandie en date du 22/02/2016
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Vu la convention de délégation de gestion entre la Direction inter-départementale des routes
Nord-Ouest et  la  Direction régionale de l'alimentation,  de l'agriculture et  de la forêt de
Normandie en date du 10/02/2016

Vu la  convention de délégation de gestion entre  le  Centre de valorisation et  de ressources
humaines de Rouen et la Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt
de Normandie en date du 21/03/2016

Vu la convention de délégation de gestion entre le Secrétariat général commun départemental
du Calvados et la  Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de
Normandie en date du 25/01/2021

Vu la convention de délégation de gestion entre le Secrétariat général commun départemental
de la Manche et la  Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de
Normandie en date du 25/01/2021

Vu la convention de délégation de gestion entre le Secrétariat général commun départemental
de  l’Orne  et  la  Direction  régionale  de  l'alimentation,  de  l'agriculture  et  de  la  forêt  de
Normandie en date du 25/01/2021

Vu la convention de délégation de gestion entre le Secrétariat général commun départemental
de la Seine Maritime et la Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt
de Normandie en date du 13/01/2021

Vu la convention de délégation de gestion entre le Secrétariat général commun départemental
de  l’Eure  et  la  Direction  régionale  de  l'alimentation,  de  l'agriculture  et  de  la  forêt  de
Normandie en date du 03/02/2021

Vu la  convention  relative  aux  actes  techniques  nécessaires  via  le  progiciel  Chorus  pour  la
gestion et l’utilisation des crédits du Plan France Relance – BOP 362 entre la Préfecture de
région Normandie et la Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt
de Normandie en date du 10/02/2021

Vu La convention relative à la délégation de gestion et à l’utilisation des crédits du Plan Relance
dont la gestion d’une ou plusieurs opérations a été confiée à un service externe au périmètre
du préfet de région entre la Préfecture de la région Hauts-de-France et la Direction régionale
de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de Normandie en date de mars 2021

Vu La convention entre le Ministre de l’Économie, des Finances et de la Relance et le Ministre de
l’Agriculture et de l’Alimentation, relative à la délégation de gestion et à l’utilisation des
crédits du Plan France Relance en date du 16 décembre 2020

ARRÊTE

Article 1er Subdélégation  de  signature  est  donnée  à  Monsieur  François  POUILLY,  inspecteur
général de la santé publique vétérinaire, Directeur régional adjoint de l’alimentation,
de l’agriculture et de la forêt de la région Normandie et à Monsieur Ludovic GENET,
ingénieur  divisionnaire  de  l'agriculture  et  de  l'environnement,  Directeur  régional
adjoint de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de Normandie, à l'effet de
signer les actes de gestion transmis par les ordonnateurs secondaires dans le ressort
du  centre  de  prestations  comptables  mutualisées  de  Normandie  (CPCM).  Cette
subdélégation concerne les actes visés par l’arrêté préfectoral portant délégation de
signature de Monsieur le Préfet de région pour l'ordonnancement secondaire de la
Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de Normandie et
les actes régis par les conventions visées dans le présent arrêté. 

Article 2 Subdélégation  de  signature  est  également  donnée  à  Monsieur  Rémi  LAFOREST,
attaché  principal  d'administration,  secrétaire  général  de  la  direction  régionale  de
l'alimentation,  de l’agriculture  et  de la  forêt de la région Normandie,  à  l'effet  de
signer les actes de gestion transmis par les ordonnateurs secondaires dans le ressort
du  centre  de  prestations  comptables  mutualisées  de  Normandie  (CPCM).  Cette
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subdélégation concerne les actes visés par l’arrêté préfectoral portant délégation de
signature de Monsieur le Préfet de région pour l'ordonnancement secondaire de la
Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de Normandie et
les actes régis par les conventions visées dans le présent arrêté. 

Article 3 Subdélégation  de  signature  est  également  donnée  à  Madame  Valérie  GARNIER,
attachée  principale  d'administration,  secrétaire  générale  adjointe  de  la  direction
régionale de l'alimentation, de l’agriculture et de la forêt de la région Normandie, à
l'effet de signer les actes de gestion transmis par les ordonnateurs secondaires dans
le ressort du centre de prestations comptables mutualisées de Normandie (CPCM).
Cette  subdélégation  concerne  les  actes  visés  par  l’arrêté  préfectoral  portant
délégation  de  signature  de  Monsieur  le  Préfet  de  région  pour  l'ordonnancement
secondaire de la Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt
de Normandie et les actes régis par les conventions visées dans le présent arrêté.

Article 4 Subdélégation  de  signature  est  également  donnée  à  Monsieur  Norbert
LECARDONNEL, attaché principal d'administration, responsable du CPCM, à l'effet
de signer  les  actes  de gestion transmis  par  les  ordonnateurs  secondaires  dans  le
ressort  du  centre  de  prestations  comptables  mutualisées  de  Normandie  (CPCM).
Cette  subdélégation  concerne  les  actes  visés  par  l’arrêté  préfectoral  portant
délégation  de  signature  de  Monsieur  le  Préfet  de  région  pour  l'ordonnancement
secondaire de la Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt
de Normandie et les actes régis par les conventions visées dans le présent arrêté. 

Article 5 En  cas  d'absence  ou  d'empêchement  de  Monsieur  Norbert  LECARDONNEL,
subdélégation de signature est donnée aux agents figurant dans le tableau suivant, à
l'effet de signer les actes de gestion transmis par les ordonnateurs secondaires dans
le ressort du centre de prestations comptables mutualisées de Normandie (CPCM).
Cette  subdélégation  concerne les  actes  visés  par  l’arrêté  préfectoral  portant
délégation  de  signature  de  Monsieur  le  Préfet  de  région  pour  l'ordonnancement
secondaire de la Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt
de Normandie et les actes régis par les conventions visées dans le présent arrêté. 

AGENT CORPS FONCTION PÉRIMÈTRE

Mme Hoby 
ANDRIAMIALISON

Commissaire 
des armées

Adjoint au responsable du 
centre de prestations 
comptables mutualisées

BNOR/HNOR

M. Daniel CHERIFI Secrétaire 
administratif

Encadrant intermédiaire
Référent métier CHORUS

BNOR/HNOR

Mme Karine FONTAINE Secrétaire 
administratif

Encadrant intermédiaire
Référent métier CHORUS

BNOR/HNOR

Mme Marie-Line JOLY Secrétaire 
administratif

Encadrant intermédiaire
Référent métier CHORUS

BNOR/HNOR

Mme Spés Caritas 
NDABASHINZE

Secrétaire 
administratif

Valideur CHORUS
Référent métier CHORUS

BNOR/HNOR

Mme Emilie AUBRY Secrétaire 
administratif

Valideur CHORUS
Référent métier CHORUS

BNOR/HNOR

M. Eric GIFFARD Adjoint 
administratif

Valideur CHORUS BNOR/HNOR

M. Vincent GUILLAUME Secrétaire 
administratif

Valideur CHORUS BNOR/HNOR
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M. Guillaume LE SANN Secrétaire 
administratif

Valideur CHORUS BNOR/HNOR

Mme Hortense LOUVARD Adjoint 
administratif

Valideur CHORUS BNOR/HNOR

Article 6 En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Norbert LECARDONNEL, 
subdélégation de signature est donnée aux agents figurant dans le tableau suivant, à 
l'effet de certifier le service fait des actes d’ordonnateur secondaire transmis par les 
ordonnateurs secondaires dans le ressort du centre de prestations comptables 
mutualisées de Normandie (CPCM). Cette subdélégation concerne les actes visés par 
l’arrêté préfectoral portant délégation de signature de Monsieur le Préfet de région 
pour l'ordonnancement secondaire de la Direction régionale de l'alimentation, de 
l'agriculture et de la forêt de Normandie et les actes régis par les conventions visées 
dans le présent arrêté. 

AGENT CORPS FONCTION PÉRIMÈTRE

Mme Geneviève CHEMIN Adjoint 
administratif

Gestionnaire de prestations 
comptables

BNOR/HNOR

Mme Emeline FLEUTRY Adjoint 
administratif

Gestionnaire de prestations 
comptables 

BNOR/HNOR

Mme Martine GRELET-LEROY Adjoint 
administratif

Gestionnaire de prestations 
comptables

BNOR/HNOR

Mme Angèle HANGARD Adjoint 
administratif

Gestionnaire de prestations 
comptables

BNOR/HNOR

Mme Véronique KUBIK-WEILL Adjoint 
administratif

Gestionnaire de prestations 
comptables

BNOR/HNOR

Mme Sandrine LEBER Adjoint 
administratif

Gestionnaire de prestations 
comptables 

BNOR/HNOR

Mme Nicole LEBOUTEILLER Adjoint 
administratif

Gestionnaire de prestations 
comptables

BNOR/HNOR

Mme Isabelle LECOCQ Adjoint 
administratif

Gestionnaire de prestations 
comptables

BNOR/HNOR

Mme Christine LEMETAIS Adjoint 
administratif

Gestionnaire de prestations 
comptables

BNOR/HNOR

M. Nordine METENE Adjoint 
administratif

Gestionnaire de prestations 
comptables

BNOR/HNOR

Mme Nadège NICOLAY Adjoint 
administratif

Gestionnaire de prestations 
comptables

BNOR/HNOR

Mme Stéphanie PATIN Secrétaire 
administratif

Gestionnaire de prestations 
comptables

BNOR/HNOR

Mme Patricia POLIN Adjoint 
administratif

Gestionnaire de prestations 
comptables

BNOR/HNOR

Mme Ludivine QUIBEL Secrétaire 
administratif

Gestionnaire de prestations 
comptables

BNOR/HNOR
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Mme Catherine RAFFRAY Adjoint 
administratif

Gestionnaire de prestations 
comptables

BNOR/HNOR

Mme Nathalie SENELLIER Adjoint 
administratif

Gestionnaire de prestations 
comptables

BNOR/HNOR

Mme Sandrine VUE Adjoint 
administratif

Gestionnaire de prestations 
comptables

BNOR/HNOR

Mme Aurélie ZALILA Adjoint 
administratif

Gestionnaire de prestations 
comptables

BNOR/HNOR

Article 7 Toutes dispositions antérieures au présent arrêté portant sur le même objet sont 
abrogées.

Article 8 Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la 
région Normandie. Il sera par ailleurs notifié à la Directrice régionale des finances 
publiques de Normandie.

Fait à Caen, le 08/04/2021

Pour le Préfet de la région Normandie et par
délégation, la directrice régionale de

l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt,

Caroline GUILLAUME

Voies et délais de recours – Conformément aux dispositions des articles R.421-1 à R.421-5 du code de justice
administrative, le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Rouen dans le délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication. Le tribunal administratif
peut  être  saisi  par  l'application  informatique  « Télérecours  citoyens »  accessible  par  le  site  Internet
www.telerecours.fr

6/6

Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de Normandie - R28-2021-04-08-00003 - Arrêté portant

subdélégation d'ordonnancement secondaire - CPCM 110



Direction régionale de l'alimentation, de

l'agriculture et de la forêt de Normandie

R28-2021-04-22-00004

DECISION PORTANT SUR UN REFUS D'
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N°DDTM50/SEAT/21-0039
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... 
PREFET 
DE LA REGION 
NORMAND IE 
Liberti 
Egalitt 
Fratemite 

Direction reglonate 
de l'alimentation, de l'agriculture 

et de la foret de Normandie 

DECISION PORTANT SUR UN REFUS D'EXPLOITER 
N° DDTMSO/SEAT/21-0039 

Le Prefet de la region Normandie, Prefet de la Seine-Maritime 
Officier de la Legion d'Honneur 

Officier de l'Ordre national du Merite 

Vu les articles L 331-1 a L 331-11, R 312-1, R 313-1 a R 313-8 et R 331-1 a R 331-12 du code rural et de la peche 
maritime 

Vu la Joi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la foret 

Vu le decret n° 2015-713 du 22 juin 2015 relatif au schema directeur regional des exploitations agricoles 
(SDREA) et au contr61e des structures des exploitations agricoles 

Vu l'arrete prefectoral en date du 23 decernbre 2015 etablissant le schema directeur regional des 
exploitations agricoles de la region Basse-Normandie 

Vu l'arrete prefectoral en date du 12 mars 2019 fixant la composition de la commission departernentale 
d'orientation de !'agriculture 

Vu l'arrete prefectoral du 20 mars 2019 fixant la composition de la section « structures et econcrnie des 
exploitations » de la commission departernentale d'orientation de !'agriculture (CDOA) de la Manche 

Vu le decret du 1er avril 2019 portant nomination de Monsieur Pierre-Andre DURAND, prefet de la region 
Normandie 

Vu l'arrete prefectoral en date du 23 avril 2019 portant delegation de signature a Madame Caroline 
GUILLAUME, directrice regionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la foret de la region 
Normandie 

Vu l'arrete prefectoral en date du 7 janvier 2020 portant subdelegation de signature 

Vu la demande d'autorisation d'exploiter du 23 decernbre 2020 deposee par Mme Karine THOMAS 
dorniciliee « 1442, route de l.ezeaux » 50380 Saint Pair sur mer, visant a obtenir l'autorisation 
d'exploiter 13 ha 82 situes a Saint Aubin des Preaux (ZC-45-48-11-13-37) et Saint Pierre Langers (D-323) 

Vu l'autorisation d'exploiter accordee le 9 mars 2020 au GAEC Lepaumier Aumont concernant les 
parcelles sltuees a Saint Aubin des Preaux (ZC-45-46-48-11-13-51) et Saint Pierre Langers (D-323) 

Vu la confirmation en date du 16 avril 2021, par le GAEC Lepaumier Aumont, du maintien de sa 
candidature en vue de l'installation de son salarie au sein du GAEC 

Vu l'avis favorable majoritaire ernis par la section specialises de la CDOA lors de sa seance du T" mars 2021 
en ce qui concerne la demande d'autorisation de Mme Karine THOMAS 

Considerant 

- Jes objectifs fixes a l'article L 331-1 du Code Rural et de la Peche Maritime 

- les orientations definies par le SDREA de la region Basse-Normandie dans son article 2 

• Jes priorites definies par le SDREA de la region Basse-Normandie dans son article 3 

• que l'application de l'article 3 du SDREA conduit a constater que la candidature de Mme Karine 
THOMAS releve de la priorite 9: « les autres installations ou agrandissements », tandis que la demande 
du GAEC Lepaumier Aumont releve de la priorite 8 ex-aequo, a savoir « Jes operations consistant a 
conforter l'agrandissement d'agriculteur a titre principal » 

- que la parcelle cadastrale a Saint Aubin des Preaux (ZC-37) n'est plus referencee mais a ete divisee en 
trois parcelles (ZC-49-50-51) 
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Sur proposition de la directrice regionale de l'alimentation, de !'agriculture et de la foret 

DECIDE 

Article 1•• 

Article 2 

Article 3 

Mme Karine THOMAS n'est pas autorisee a exploiter 13 ha 82 situes a Saint Aubin des Preaux 
(ZC-45-48-11-13 et ZC-49-50-51); et Saint Pierre Langers (D-323) 

Cette decision peut etre contestee dans un delai de deux mois a compter de sa notification 
par: 
- un recours gracieux devant le Prefet de la region Normandie 
- un recours hierarchique devant le Ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation 
- un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Caen 

Le secretaire general pour les affaires regionales, la directrice regionale de l'alimentation, de 
l'agriculture et de la foret et les maires des communes de Saint Aubin des Preaux et Saint Pierre 
Langers sont charges, chacun en ce qui le concerne, de l'execution du present arrete qui sera 
publie au recueil des actes administratifs de la prefecture de region et affiche aux mairies des 
communes interessees 

Fait a Caen, le 22 avril 2021 

Pour le Prefet de la region Normandie, 
et par subdelegation. 

Signe elec 
Ludovic G 
Date: 2021. 
CEST 
Oualite : Directeur adjoint 

Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de Normandie - R28-2021-04-22-00004 - DECISION PORTANT SUR

UN REFUS D' AUTORISATION D'EXPLOITER N°DDTM50/SEAT/21-0039 113



Direction régionale de l'alimentation, de

l'agriculture et de la forêt de Normandie

R28-2021-04-22-00003

DECISION PORTANT SUR UN REFUS D'

AUTORISATION D'EXPLOITER

N°DDTM50/SEAT/21-0041

Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de Normandie - R28-2021-04-22-00003 - DECISION PORTANT SUR

UN REFUS D' AUTORISATION D'EXPLOITER N°DDTM50/SEAT/21-0041 114



... 
PREFET 
DE LA REGION 
NORMAN DIE 
Libertt 
Egalite 
Fraternite 

Direction regionale 
de l'alimentation, de !'agriculture 

et de la foret de Normandie 

DECISION PORTANT SUR UN REFUS D'EXPLOITER 
N° DDTMSO/SEAT/21-0041 

Le Prefet de la region Normandie, Prefet de la Seine-Maritime 
Officier de la Legion d'Honneur 

Officier de l'Ordre national du Merite 

Vu les articles L 331-1 a L 331-11, R 312-1, R 313-1 a R 313-8 et R 331-1 a R 331-12 du code rural et de la peche 
maritime 

Vu la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour !'agriculture, l'alimentation et la foret 

Vu le decret n° 2015-713 du 22 juin 2015 relatif au schema directeur regional des exploitations agricoles 
(SDREA) et au controle des structures des exploitations agricoles 

Vu l'arrete prefectoral en date du 23 decernbre 2015 etablissant le schema directeur regional des 
exploitations agricoles de la region Basse-Normandie 

Vu l'arrete prefectoral en date du 12 mars 2019 fixant la composition de la commission departernentale 
d'orientation de !'agriculture 

Vu l'arrete prefectoral du 20 mars 2019 fixant la composition de la section « structures et econornie des 
exploitations» de la commission departernentale d'orientation de !'agriculture (CDOA) de la Manche 

Vu le decret du 1er avril 2019 portant nomination de Monsieur Pierre-Andre DURAND, prefet de la region 
Normandie 

Vu l'arrete prefectoral en date du 23 avril 2019 portant delegation de signature a Madame Caroline 
GUILLAUME, directrice regionale de l'alimentation, de ('agriculture et de la foret de la region 
Normandie 

Vu l'arrete prefectoral en date du 7 janvier 2020 portant subdelegation de signature 

Vu la demande d'autorisation d'exploiter du 18 janvier 2021 deposee par la SCEA Lionel Marie, reresentee 
par Lionel MARIE, dont le siege est situe au« 1, route des Capucines » Montmartin en Graignes 50500 
Carentan les Marais, visant a obtenir l'autorisation d'exploiter 4 ha 54 situes a Montmartin en Graignes 
(Zl-26) 

Vu la demande concurrente deposee le 24 decernbre 2020 par le GAEC Monterny, represents par Fabien 
et Mickael LHONNEUR, dont le siege est situe « 4, route des Salines» Montmartin en Graignes 50500 
Carentan les Marais 

Vu l'avis defavorable ernis par la section specialises de la C.D.0.A. lors de sa seance du 6 avril 2021 en ce 
qui concerne la demande d'autorisation de la SCEA Lionel Marie 

Considerant 

- les objectifs fixes a l'article L 331-1 du Code Rural et de la Peche Maritime 

- les priorites definies par le SDREA de la region Basse-Normandie dans son article 3 

- les criteres definis par le SDREA de la region Basse-Normandie dans son article 5 

- que l'application de l'article 3 du SDREA conduit a constater que la candidature de la SCEA Lionel 
Marie, ainsi que celle du GAEC Monterny, relevent de la priorite 8 ex-aequo, a savoir « les operations 
consistant a conforter l'agrandissement d'agriculteur a titre principal » 
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- qu'en cas de concurrence au rnerne rang de priorite, l'article 5 du SDREA dispose que les criteres du 
tableau ci-apres seront pris en compte, a pres avis de la CDOA, pour departager les candidats : 

Oemandeurs SCEA Lionel Marie GAEC Monterny 

Criteres Criteres favorables Criteres favorables 

Dimension economicue 0 0 
Diversite des productions 1 0 
Performance eccnornique et environnementale 0 0 
Degre de participation 0 0 
Nombre d'emplois non salarie et salarie 0 1 
Impact environnemental 1 1 
Structure parcellaire 0 1 

Situation personnelle 0 0 
Nombre de criteres favorables 2 3 

Considerant 
Le plus grand nombre de criteres favorables pour le GAEC Monterny que pour la SCEA Lionel Marie 

Sur proposition de la directrice regionale de l'alimentation, de !'agriculture et de la foret 

DECIDE 

Article I" 

Article 2 

Article 3 

La SCEA Lionel Marie, reresentee par Lionel MARIE, n'est pas autorisee a exploiter 4 ha 54 
situes a Montmartin en Graignes (Zl-26) 

Cette decision peut etre contestee dans un delai de deux mois a compter de sa notification 
par : 
- un recours gracieux devant le Prefet de la region Normandie 
- un recours hierarchique devant le Ministre de !'Agriculture et de l'Alimentation 
- un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Caen 

Le secretaire general pour les affaires regionales, la directrice regionale de l'alimentation, de 
!'agriculture et de la foret et le maire de la commune de Carentan les Marais section 
Montmartin en Graignes sont charges, chacun en ce qui le concerne, de l'execution du present 
arrete qui sera publie au recueil des actes administratifs de la prefecture de region et affiche a 
la mairie de la commune interessee 

Fait a Caen, le 22 avril 2022 
Pour le Prefer de la region Normandie, 

et par subdelegation. 

Signe elec 
Ludovic G N 
Date: 202 . 
ouallte : Dire t 
Localisation : D 
CAEN 

17:47:35 CEST 
r adjoint 
AF Normandie 
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... 
PREFET 
DE LA REGION 
NORMAN DIE 
Liberti 
Egalite 
Fratemiti 

Direction regionale 
de l'alimentation, de l'agriculture 

et de la foret de Normandie 

DECISION PORTANT SUR UNE AUTORISATION D'EXPLOITER 
N° DDTMSO/SEAT/21-0040 

Le Prefet de la region Normandie, Prefet de la Seine-Maritime 
Officier de la Legion d'Honneur 

Officier de l'Ordre national du Merite 

Vu les articles L 331-1 a L 331-11, R 312-1, R 313-1 a R 313-8 et R 331-1 a R 331-12 du code rural et de la peche 
maritime 

Vu la loin° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour !'agriculture, l'alimentation et la foret 

Vu le decret n° 2015-713 du 22 juin 2015 relatif au schema directeur regional des exploitations agricoles 
(SDREA) et au corrtrole des structures des exploitations agricoles 

Vu l'arrete prefectoral en date du 23 decernbre 2015 etablissant le schema directeur regional des 
exploitations agricoles de la region Basse-Normandie 

Vu l'arrete prefectoral en date du 12 mars 2019 fixant la composition de la commission departernentale 
d'orientation de !'agriculture 

Vu l'arrete prefectoral du 20 mars 2019 fixant la composition de la section « structures et econornie des 
exploitations» de la commission departernentale d'orientation de !'agriculture (CDOA) de la Manche 

Vu le decret du 1"' avril 2019 portant nomination de Monsieur Pierre-Andre DURAND, prefet de la region 
Normandie 

Vu l'arrete prefectoral en date du 23 avril 2019 portant delegation de signature a Madame Caroline 
GUILLAUME, directrice regionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la foret de la region 
Normandie 

Vu l'arrete prefectoral en date du 7 janvier 2020 portant subdelegation de signature 

Vu la demande d'autorisation d'exploiter du 24 decernbre 2020 deposee par le GAEC Monterny, 
represente par Fabien et Mickael LHONNEUR, dont le siege est situe «4, route des Salines» Montmartin 
en Graignes 50500 Carentan les Marais, visant a obtenir l'autorisation d'exploiter 4 ha 54 situes a 
Montmartin en Graignes (Zl-26) 

Vu la demande concurrente deposee le 18 janvier 2021 par la SCEA Lionel Marie, representee par Lionel 
MARIE, dont le siege est situe « 1, route des Capucines» Montmartin en Graignes 50500 Carentan les 
Marais 

Vu l'avis favorable ernis par la section specialisee de la C.D.O.A. lors de sa seance du 6 avril 2021 en ce qui 
concerne la demande d'autorisation du GAEC Monterny 

Considerant 

- les objectifs fixes a l'article L 331-1 du Code Rural et de la Peche Maritime 

- les priorites definies par le SDREA de la region Basse-Normandie dans son article 3 

- les criteres definis par le SDREA de la region Basse-Normandie dans son article 5 

- que !'application de !'article 3 du SDREA conduit a constater que la candidature du GAEC de la Colline, 
ainsi que celle du GAEC Bazin et Fils, relevent de la priorite 8 ex-aequo, a savoir « les operations 
consistant a conforter l'agrandissement d'agriculteur a titre principal » 
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- qu'en cas de concurrence au rnerne rang de priorite, l'article 5 du SDREA dispose que les criteres du 
tableau ci-apres seront pris en compte, a pres avis de la CDOA, pour departager les candidats : 

Demandeurs GAEC Monterny SCEA Lionel Marie 

Criteres Criteres favorables Criteres favorables 

Dimension econornicue 0 0 

Diversite des productions 0 1 
Performance econornique et environnementale 0 0 

Degre de particioation 0 0 
Nombre d'ernplois non salarie et salarie 1 0 

Impact environnemental 1 1 

Structure parcellaire 1 0 

Situation personnelle 0 0 
Nombre de criteres favorables 3 2 

Considerant 

Le plus grand nombre de criteres favorables pour le GAEC Monterny que pour la SCEA Lionel Marie 

Sur proposition de la directrice regionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la foret 

Article 1°' 

Article 2 

Article 3 

DECIDE 
Le GAEC Monterny, represente par Fabien et Mickael LHONNEUR, est autorise a exploiter la 
surface de 4 ha 54 situee a Montmartin en Graignes (Zl-26) 

Cette decision peut etre contestee dans un delai de deux mois a compter de sa notification 
par : 
- un recours gracieux devant le Prefet de la region Normandie 
- un recours hierarchique devant le Ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation 
- un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Caen 

Le secretaire general pour les affaires regionales, la directrice regionale de l'alimentation, de 
!'agriculture et de la foret et le maire de la commune de Carentan les Marais section 
Montmartin en Graignes sont charges, chacun en ce qui le concerne, de l'execution du present 
arrete qui sera publie au recueil des actes administratifs de la prefecture de region et affiche a 
la mairie de la commune interessee 

Fait a Caen, le 22 avril 2021 
Pour le Prefet de la region Normandie, 

et par delegation, 

Signe elec 
Ludovic G N 
Date: 202 . 
CEST 
Oualite : Directe r adjoint 
Localisation : DRAAF Normandie 
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•• PREFET 
DE LA REGION 
NORMAN DIE 
Liberte 
Egalite 
Fraterniti 

Direction reglonale 
de l'alimentation, de !'agriculture 

et de la foret de Normandie 

DECISION PORTANT SUR UNE AUTORISATION PARTIELLE D'EXPLOITER 
N° DDTMSO/SEAT /21-0038 

Le Prefet de la region Normandie, Prefet de la Seine-Maritime 
Officier de la Legion d'Honneur 

Officier de l'Ordre national du Merite 

Vu les articles L 331-1 a L 331-11, R 312-1, R 313-1 a R 313-8 et R 331-1 a R 331-12 du code rural et de la peche 
maritime 

Vu la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la foret 

Vu le decret n° 2015-713 du 22 juin 2015 relatif au schema directeur regional des exploitations agricoles 
(SDREA) et au controle des structures des exploitations agricoles 

Vu l'arrete prefectoral en date du 23 decernbre 2015 etablissant le schema directeur regional des 
exploitations agricoles de la region Basse-Normandie 

Vu l'arrete prefectoral en date du 12 mars 2019 fixant la composition de la commission departernentale 
d'orientation de l'agriculture 

Vu l'arrete prefectoral du 20 mars 2019 fixant la composition de la section « structures et economie des 
exploitations » de la commission departernentale d'orientation de !'agriculture (CDOA) de la Manche 

Vu le decret du 1e, avril 2019 portant nomination de Monsieur Pierre-Andre DURAND, prefet de la region 
Normandie 

Vu l'arrete prefectoral en date du 23 avril 2019 portant delegation de signature a Madame Caroline 
GUILLAUME, directrice regionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la foret de la region 
Normandie 

Vu l'arrete prefectoral en date du 7 janvier 2020 portant subdelegation de signature 

Vu la demande d'autorisation d'exploiter du 23 octobre 2020 deposee par M. Anthony BATAILLE dornicilie 
« 4, route de l'eglise » 50270 Saiot-Pierre-d'Artheglise, visant a obtenir l'autorisation d'exploiter 
33 ha 72 situes a St-Pierre-d'Artheglise (A-19-186-194-197-225-226-233-236-238-239-242-243-246-321-323- 
268-286-288-462, B-5-257-260-302-303-666-667-679, A-15-16-192-193-198, B-181-232-233-299), Sortosville 
en-Bea umont (A-440-447-532, B-859-860-861-896), Le Valdecie (A-221-222-231-432-433) 

Vu La decision de prolongation du delai d'examen, en date du 2 fevrier 2021 

Vu Le courrier du 12 decernbre 2020 de contestation de M. Mickael CHAPELLE, preneur en place 

Vu l'avis defavorable majoritaire ernis par la section specialisee de la C.D.O.A. lors de sa seance du 1 ., mars 
2021 en ce qui concerne la demande d'autorisation de M. Anthony BATAILLE 

Considerant 

- les objectifs fixes a l'article L 331-1 du Code Rural et de la Peche Maritime 

- les orientations definies par le SDREA de la region Basse-Normandie dans son article 2 

- les priorites definies par le SDREA de la region Basse-Normandie dans son article 3 

- que l'application de l'article 2 du SDREA conduit a constater que la candidature de M. Anthony 
BATAILLE provoque le dernernbrernent de l'exploltation econorniquernent viable de M. Mickael 
CHAPELLE, la cession des 33 ha 72 s'accompagnant de la perte de trois batiments d'exploitation 
indispensables au bon fonctionnement de !'exploitation 

- que !'application de l'article 2 du SDREA conduit a constater que la candidature de M. Anthony 
BATAILLE developpe de nouvelles activites generatrices de valeur ajoutee et de revenus 
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supplernerrtaires pour !'exploitation 

- que !'application de l'article 3 du SDREA conduit a con stater que la candidature de M. Anthony 
BATAILLE releve de la priorite 6, a savoir « l'agrandissement d'un exploitant agricole a titre secondaire 
dans le but d'exploiter a titre exclusif » 

Sur proposition de la directrice regionale de l'alimentation, de !'agriculture et de la foret 

DECIDE 

Article 1•• 

Article 2 

Article 3 

Article 4 

M. Anthony BATAILLE est autorise a exploiter 15 ha 85 situes a St-Pierre-d'Artheglise (A-186-194- 
197-462, B-5-257-260-302-303-, A-192-193-198, B-299) , Sortosville-en-Beaumont (A-440-447-532, 
B-859 -860-861-896) 

M. Anthony BATAILLE n'est pas autorise a exploiter 17 ha 87 situes a St-Pierre-d'Artheglise (A-19- 
225-226-233-236-239-242-321-323-268-286-288, B-666-667-679, A-15-16, B-181-232-233) et !es 
parcelles (A-238-243-246) sur lesquelles se trouvent des batiments, Le Valdecie (A-221-222-231- 
432-433) 

Cette decision peut etre contestee dans un delai de deux mois a compter de sa notification 
par: 
- un recours gracieux devant le Prefet de la region Normandie 
- un recours hierarchique devant le Ministre de !'Agriculture et de l'Alimentation 
- un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Caen 

Le secretaire general pour les affaires regionales, la directrice regionale de l'alimentation, de 
!'agriculture et de la foret et les ma ires des communes de Saint-Pierre-d'Artheglise, Sortosville 
en-Beaumont et le Valdecie sont charges, chacun en ce qui le concerne, de l'execution du 
present arrete qui sera publie au recueil des actes administratifs de la prefecture de region et 
affiche aux mairies des communes interessees 

Fait a Caen, le 22 avril 2021 
Pour le Prefet de la region Normandie, 

et par subdelegation, 

Signe elec 
Ludovic G 
Date: 2021. 
CEST 
Oualite : Directeur adjoint 
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