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TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE CAEN

Secrétariat de la Commission départementale
 chargée d'établir la liste  d'aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur

Affaire suivie par :       Mme Valérie GRENET
Tél : 02.33.80.60.75
Courriel : valerie.grenet@orne.gouv.fr

Arrêté n° 1122-2020-20087
LISTE D'APTITUDE AUX FONCTIONS

DE COMMISSAIRE ENQUÊTEUR POUR L'ANNÉE 2021
____

En application des articles D.123-34 et suivants du Code de l’Environnement, la commission
départementale  chargée  d'établir  la  liste  d'aptitude  aux fonctions  de  commissaire  enquêteur   dont  la
composition a été renouvelée par arrêté préfectoral du 25 octobre 2018 s'est réunie le 3 décembre 2019. 

Au  terme  des  délibérations  susvisées,  la  présente  liste  d'aptitude  aux  fonctions  de
commissaire enquêteur pour l'année 2021 annule et remplace la liste de l’année 2020, modifiée. Elle
s'établit comme suit :

Mme Muriel BANSARD Correspondante de presse locale

M. Philippe BEDEL Responsable logistique - Retraité

M. François CHERIER Responsable de Pôle -CPAM  de l’Orne- Retraité

M. François-Joseph FROGET Inspecteur de la santé publique vétérinaire - Retraité

M. Pierre GUINVARC’H Ingénieur retraité dans l’Industrie

M. Daniel HUGUET retraité de la fonction publique d’État

M. David LAMBERT Expert foncier agricole

M. Serge LAMY Comptable - Retraité

M. Michel MARSE-GUERRA Retraité - Direction Régionale du Service Médical de Normandie

Mme Odile MORON Directeur RH retraitée
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Mme Claudine OOSTERLINCK Juriste

M. Dominique PACORY Retraité de Gendarmerie

Mme  Albane ROUMIER-LECOMTE Expert Foncier, Agricole et Immobilier

M. Didier SOYER Ingénieur en chef-directeur du Syndicat Départemental de l’Eau-
retraité

M. Jean TARTIVEL Directeur technique collectivité territoriale - retraité

Mme Marie-Rose ZEYMES Secrétaire Administrative retraitée

La présente liste sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de l'Orne.

Alençon, le 13 octobre 2020

Le Président du Tribunal Administratif 

Signé

Hervé GUILLOU
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PREFECTURE DE ZONE DE DEFENSE ET DE SECURITE OUEST

Arrêté n° 20-30
portant délégation de signature au général de corps d’armée Pierre SAUVEGRAIN, commandant la

gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité Ouest et commandant de la région de
gendarmerie de Bretagne, en ce qui concerne le budget opérationnel de programme relatif aux

services de gendarmerie de la zone Ouest

Le préfet de la région Bretagne,
Préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest,

Préfet d'Ille-et-Vilaine

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

Vu le code de la sécurité intérieure, et notamment ses articles R.122-32 à R.122-35 ;

Vu le code de la défense ;

Vu  le  décret  n°  2012-1246  du  7  novembre  2012  relatif  à  la  gestion  budgétaire  et  comptable
publique, notamment les articles 70 à 73 ; 

Vu  le  décret  n°  2014-296  du  6  mars  2014  modifié  relatif  aux  secrétariats  généraux  pour
l’administration du ministère de l’intérieur et modifiant certaines dispositions du code de la défense
et du code de la sécurité intérieure ;

Vu le décret du 11 juillet 2019 nommant le général Eric LANGLOIS commandant en second de la
région de gendarmerie de Bretagne, commandant en second la gendarmerie pour la zone de défense
et de sécurité Ouest ;

Vu le décret du 5 février 2020 nommant Cécile GUYADER, préfète déléguée pour la défense et la
sécurité auprès de la préfète de la région Bretagne, préfète de la zone de défense et de sécurité
Ouest, préfète d’Ille-et-Vilaine ;
Vu  le  décret  du  22  juillet  2020 portant  nomination  du  général  de  corps  d’armée  Pierre
SAUVEGRAIN commandant de la région de gendarmerie de Bretagne, commandant la gendarmerie
pour la zone de défense et de sécurité Ouest ;

Vu le décret du  28 octobre 2020 nommant Monsieur Emmanuel BERTHIER, préfet de la région
Bretagne, préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest, préfet d’Ille-et-Vilaine ;

Vu l'arrêté préfectoral n°14-96 du 22 juillet 2014 portant organisation du SGAMI de la zone de
défense et de sécurité Ouest, pris en application de l'article 2 de l’arrêté du 6 mars 2014 portant
organisation des secrétariats généraux pour l’administration du ministère de l’intérieur ;

Vu  l’arrêté  du  21  décembre  2015  relatif  à  l’organisation  et  aux  attributions  des  échelons  de
commandement de la gendarmerie nationale en métropole ;

Vu la décision INTJ1527354S du directeur général de la gendarmerie nationale portant désignation
des responsables de budget opérationnel du programme et d’unité opérationnelle pour le programme
152 « Gendarmerie nationale » en date du 15 décembre 2015 ;

Vu la charte de gestion du programme 152 « Gendarmerie nationale » ;
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ARRETE :

Article 1er

Délégation  est  donnée  au  général  de  corps  d’armée  Pierre  SAUVEGRAIN, commandant  la
gendarmerie  pour  la  zone  de  défense  et  de  sécurité  Ouest  et  commandant  de  la  région  de
gendarmerie de Bretagne, à l’effet de signer, au nom du préfet de la zone de défense et de sécurité
Ouest, pour le programme 152 « Gendarmerie nationale », tous actes et décisions relatifs à :

1° la préparation des budgets, la répartition des crédits, l’exécution budgétaire et la réalisation des
objectifs opérationnels du budget opérationnel de programme 0152-DOUE ;

2° l’ordonnancement des recettes et des dépenses relevant de ses attributions et imputées sur le
budget du programme 152 «  Gendarmerie nationale » de la mission « sécurités ».

Article 2

Le délégataire désigné à l’article 1er est autorisé à donner délégation aux agents placés sous son
autorité pour signer les actes relatifs au 2° de l’article 1er du présent arrêté.

Article 3

En cas d’absence ou d’empêchement du délégataire désigné à l’article 1er, délégation est donnée au
général Eric LANGLOIS, commandant en second la gendarmerie pour la zone de défense et de
sécurité Ouest, à l’effet de signer, au nom de la préfète de zone de défense et de sécurité Ouest, tous
actes et décisions relatifs au 1° de l’article 1er du présent arrêté.

Article 4

Les dispositions de l’arrêté préfectoral n°2020-20 du 3 août 2020 susvisé sont abrogées.

Article 4

La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de zone de
défense et  de sécurité  Ouest  et  communiquée au directeur général de la gendarmerie nationale,
responsable du programme 152 « Gendarmerie nationale ».

Rennes, le 18 novembre 2020
Le préfet de la Région Bretagne,

Préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest,
Préfet d’Ille-et-Vilaine

Signé

Emmanuel BERTHIER
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