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Direction Départementale des Territoires et
de la Mer du Pas-de-Calais

Arras, le 16/06/2021

DECISION
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 départements ;
VU le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales
interministérielles ;
VU l’arrêté du Premier Ministre en date du 25 mars 2019 nommant M.Yvan GUITON,
Administrateur en Chef de première classe des Affaires Maritimes, Directeur Départemental Adjoint
des Territoires et de la Mer du Pas-de-Calais, Délégué à la Mer et au Littoral, à compter du 15 avril
2019 ;
VU le décret du 29 juillet 2020 portant nomination de M. Louis LE FRANC, en qualité de préfet du
Pas-de-Calais (hors classe) ;
VU l'arrêté préfectoral du 28 décembre 2020 portant organisation de la Direction Départemental des
Territoires et de la Mer du Pas-de-Calais ;
VU l’arrêté du Ministre de l’Intérieur en date du 26 mai 2021 nommant Monsieur Édouard GAYET,
Ingénieur en chef des ponts, des eaux et des forêts, Directeur Départemental des Territoires et de la
Mer du Pas-de-Calais, à compter du 15 juin 2021 ;
VU l’arrêté préfectoral n°2021-60-40 du 15 juin 2021, portant délégation de signature à Monsieur
Édouard GAYET, Directeur Départemental des Territoires et de la Mer du Pas-de-Calais ;
DÉCIDE
ARTICLE 1 : En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Édouard
GAYET, Directeur Départemental des Territoires et de la Mer du Pas-de-Calais, la
délégation de signature qui lui est conférée par l'arrêté préfectoral n° 2021-60-40 est
subdéléguée à :
- M. Yvan GUITON, Directeur Départemental Adjoint, Délégué à la Mer et au Littoral,
ARTICLE 2 : La délégation conférée à Monsieur Édouard GAYET par l'arrêté
préfectoral précité est subdéléguée, dans le cadre de leurs attributions respectives, à :
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Mme Hélène LEMOINE, Ingénieure divisionnaire de l’agriculture et de
l’environnement, responsable du Service Sécurité, Éducation Routière, Bâtiment et
Crises, ainsi que
Mme Laurence BLANCHETEAU, Attachée Principale d’Administration de l’État,
adjointe à la responsable du service Sécurité, Éducation Routière, Bâtiment et
Crises ont délégation pour les domaines suivants :
INFRASTRUCTURES ET TRANSPORTS
- I a 1 à 3 (formalités préalables à la réalisation d'infrastructures);
- I b 1 à 5 (gestion et conservation du domaine public de l’État);
- I c 1 à 4 (transports routiers);
- I d (transports urbains).
INFRASTRUCTURES ET TRANSPORTS
- I c 2 (arrêtés d’autorisation exceptionnelle de transport de marchandises et de matières
dangereuses les dimanches et jours fériés)
- I c 3 (autorisations de mise en circulation de petits trains touristiques)
M. Raymond BEUDAERT, Technicien Supérieur en Chef du Développement Durable,
responsable de l’unité Sécurité Routière et Gestion de Crises au Service Sécurité,
Éducation Routière, Bâtiment et Crises
CONSTRUCTION ET HABITATION
- III g Accessibilité ;
pour le III g2, dans la limite des décisions favorables ;
GESTION RELATIVE AU PERMIS DE CONDUIRE
-IV a
-IV b
Mme Caroline MASSON, Attachée d’Administration de l’État, responsable de
l’unité accessibilité, au Service Sécurité, Éducation Routière, Bâtiment Crises
ainsi que
Mme Christine RUBIN, Technicienne Supérieure en Chef du Développement
Durable, adjointe à la responsable de l’unité accessibilité, au Service Sécurité,
Éducation Routière, Bâtiment et Crises ont délégation pour les domaines suivants :
CONSTRUCTION ET HABITATION
- III g Accessibilité ;
pour le III g2, dans la limite des décisions favorables ;
M. Didier GASKA, Délégué au permis de conduire et à la sécurité routière, unité
éducation routière au Service Sécurité, Éducation Routière, Bâtiment et Crises
ainsi que
Mme Pascale HANOT, Secrétaire d'Administration et de Contrôle du
Développement Durable de classe exceptionnelle, responsable du Pôle «répartition
des examens du permis de conduire » - unité éducation routière au Service Sécurité,
Éducation Routière, Bâtiment et Crises ont délégation pour les domaines suivants :
GESTION RELATIVE AU PERMIS DE CONDUIRE
-IV a
-IV b
---------------------------------------------2

Mme Nadine BAUMLIN, Attachée d'Administration de l'État Hors Classe,
responsable du Service Habitat Renouvellement Urbain ainsi que
Mme Émilie RENARD, Attachée Principale d'Administration de l’État, adjointe à la
responsable du Service Habitat Renouvellement Urbain ont délégation pour les
domaines suivants :
CONSTRUCTION ET HABITATION
-III a à f, i et h
CONSTRUCTION ET HABITATION
- III c 1, d, f
Mme Sandrine DELAUDIER, Attachée, cheffe de l’unité Parc Privé – au Service
Habitat Renouvellement Urbain a délégation pour les domaines suivants:
CONSTRUCTION ET HABITATION
-III a à f, i et h
Mme Anne-Sophie SLIWINSKI, Attachée, cheffe de l’unité Parc Public au Service
Habitat Renouvellement Urbain a délégation pour les domaines suivants:
M.
CONSTRUCTION ET HABITATION
- III c 1, d, f
---------------------------------------------Mme Caroline GONTHIER-GILLIS, attachée principale, responsable du service de
l’animation et de l’appui territorial,
ainsi que
M. Thierry TANFIN, Ingénieur divisionnaire des TPE, adjoint à la responsable du Service de
l’Animation et de l’Appui Territorial ont délégation pour les domaines suivants :
URBANISME
- II a 5
---------------------------------------------M. Olivier MAURY, Ingénieur divisionnaire de l’agriculture et de l’environnement,
responsable du Service de l’Environnement,
ainsi que
Mme Hélène VILLAR, Ingénieur divisionnaire de l’agriculture et de
l’environnement, adjointe au responsable du Service de l’Environnement
et
M. Pierre-Yves GESLOT, Ingénieur divisionnaire de l’industrie et des mines, adjoint
au responsable du Service de l’Environnement ont délégation pour les domaines
suivants :
GENIE RURAL ET FORETS
-V
CHASSE
- VII
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QUALITE ET SECURITE DES PRODUCTIONS VEGETALES ET ANIMALES
- VIII
OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC DES COURS D'EAU
-X
URBANISME – ACTES RELATIFS A L’APPLICATION DU DROIT DES SOLS
(production énergie éolienne)
-II e 2
M. Alexis DRAPIER, Ingénieur des TPE, responsable de l’unité Développement
Durable des Territoires au Service de l’Environnement a délégation pour les
domaines suivants :
URBANISME – ACTES RELATIFS A L’APPLICATION DU DROIT DES SOLS
(production énergie éolienne)
-II e 2
---------------------------------------------Mme Mathilde GUERAND, Ingénieur des Ponts, des Eaux et des Forets, responsable du
Service de l’Économie Agricole
ainsi que
Mme Perrine COULOMB, Ingénieur de l’agriculture et de l’environnement, adjointe à la
responsable du Service de l’Économie Agricole
et
M. Florent CORNU, Technicien supérieur principal de l’agriculture et de l’environnement,
responsable de l’unité Contrôle et Modernisation – Service de l’Économie Agricole ont
délégation pour les domaines suivants :
EXPLOITATIONS AGRICOLES
-VI
HARAS, COURSES ET EQUITATION
-IX
---------------------------------------------Mme Rachel KIRZEWSKI, Architecte Urbanisme de l’État, responsable du Service
Urbanisme et Aménagement
ainsi que
Mme Nathalie KREPA, Attachée Principale, adjointe à la responsable du Service
Urbanisme et Aménagement ont délégation pour les domaines suivants :
URBANISME
- II a 1 à 3 (Plans Locaux d’Urbanisme (P.L.U.) Plans Locaux d’Urbanisme
Intercommunaux (P.L.U.I),
- II b : cartes communales, Z.A.C,
- II c : Commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et
forestiers)
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- II d (Archéologie préventive)
- II e 1 à 9(Actes relatifs à l'application du droit des sols)
- II g (Contrôle de légalité)
URBANISME
-II d (Archéologie préventive)
- II e 1 à 9 (Actes relatifs à l'application du droit des sols)
-II g (Contrôle de légalité)
URBANISME
- II a 1 à 3
M. Walid YOUSFI, Ingénieur TPE, responsable de l’unité Fiscalité – ADS- Service
Urbanisme et Aménagement,
ainsi que
Mme Sandrine GROUT, Secrétaire d'Administration et de Contrôle du
Développement Durable de classe exceptionnelle, responsable du pôle d’instruction
territorial de Montreuil – unité Fiscalité et Application du Droit des Sols – Service
Urbanisme et Aménagement,
et
M. David VERBRUGGHE, Secrétaire d'Administration et de Contrôle du
Développement Durable de classe exceptionnelle, adjoint à la responsable du pôle
d’instruction territorial de Montreuil – unité Fiscalité et Application du Droit des
Sols – Service Urbanisme et Aménagement ont délégation pour les domaines
suivants :
URBANISME
-II d (Archéologie préventive)
- II e 1 à 9 (Actes relatifs à l'application du droit des sols)
-II g (Contrôle de légalité)
M. David NOYELLE, Ingénieur des TPE, responsable de l’unité Planification –
Service Urbanisme et Aménagement,
ainsi que
M. Philippe SWIERGIEL, Technicien Supérieur en Chef du Développement
Durable, adjoint au responsable de l’unité Planification – Service Urbanisme et
Aménagement,
et
Mme Bérengère MARD, Secrétaire d’Administration et de Contrôle du
Développement Durable de classe exceptionnelle, adjointe au responsable de l’unité
Planification – Service Urbanisme et Aménagement ont délégation pour les domaines
suivants :
URBANISME
- II a 1 à 3
M. Kévin DEHECQ, Ingénieur des TPE, responsable de l’unité foncier,
Aménagement et Expertise Juridique – Service Urbanisme et Aménagement a
délégation pour les domaines suivants :
URBANISME
-II c
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---------------------------------------------M. Stéphane BRIMEUX, Ingénieur Divisionnaire de l’Industrie et des Mines, responsable du
Service des Affaires Maritimes du Littoral à la Délégation de la Mer et du Littoral a
délégation pour les domaines suivants :
AFFAIRES MARITIMES ET LITTORAL
- XI a (gestion du domaine public maritime)
- XI b (police des épaves maritimes)
- XI c (abandon des navires et engins flottants)
- XI d (régime du pilotage)
- XI e (commission nautique locale)
- XI f (conditions générales d'exercice de la pêche maritime)
- XI g (contrôle sanitaire et technique des produits de la mer)
- XI h (Chasse sur le domaine public maritime)
- XI i (permis plaisance)
- XI j (coopératives maritimes)
- XI k(contraventions de grande voirie)
Mme Julie MATANOWSKI, Administratrice Principale des Affaires Maritimes,
Responsable de l'Unité Encadrement et contrôle des activités maritimes à la
Délégation de la Mer et du Littoral a délégation pour les domaines suivants :
AFFAIRES MARITIMES ET LITTORAL
- XI b (police des épaves maritimes)
- XI c (abandon des navires et engins flottants)
- XI f (conditions générales d'exercice de la pêche maritime)
- XI g (contrôle sanitaire et technique des produits de la mer)
- XI h (Chasse sur le domaine public maritime)
- XI i (permis plaisance)
- XI j (coopératives maritimes)
---------------------------------------------Mme Aurélie BEELEN, Attachée des Administrations de l’État, Chargée de mission
AMO-RH a délégation pour les domaines suivants :
PERSONNEL (Écologie, Agriculture et Intérieur)
- XIII
---------------------------------------------Monsieur Sylvain GATHOYE, Conseiller d'administration de l'écologie, du développement et
de l’aménagement durables, chef du service juridique mutualisé de la DREAL Hauts-deFrance,
ainsi que
Madame Maÿlis RIGOT, Attachée principale d'administration de l’État, adjointe au chef du
service juridique mutualisé, cheffe du pôle Affaires générales et environnement,
et
Madame Florence COCHEREL-HUGOT, Attachée d'administration de l’État, cheffe de
l'unité Affaires générales du pôle Affaires générales et environnement du service juridique
mutualisé,
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et
Madame Justine LARDEUR, Attachée d'administration de l’État, cheffe du pôle Travaux et
contrats publics du service juridique mutualisé,
et
Madame Nathalie JADEM, Secrétaire d'administration et de contrôle du développement
durable de classe exceptionnelle, adjointe à la cheffe du pôle Travaux et contrats publics du
service juridique mutualisé,
et
Madame Marjorie DESPLANQUES-DECONINCK, Attachée principale d'administration de
l’État, adjointe au chef de service et cheffe du pôle Contentieux administratif de l'urbanisme
du service juridique mutualisé,
et
Monsieur David VAN ROBAYS, Secrétaire administratif et de contrôle du développement
durable de classe supérieure, adjointe à la cheffe du pôle Contentieux administratif de
l'urbanisme et éoliennes du service juridique mutualisé,
et
Madame Delphine BIGEARD, Attachée d'administration de l’État, cheffe du pôle
Contentieux pénal Urbanisme et ICPE du service juridique mutualisé,
et
Monsieur Frédéric TROMONT, Technicien principal de l'agriculture au pôle
contentieux pénal Urbanisme et ICPE du service juridique mutualisé ont
délégation pour les domaines suivants :
CONTENTIEUX
- XII c, d, e, f, g

ARTICLE 3 : La présente décision de subdélégation de signature sera publiée au recueil des actes
administratifs de la Préfecture du Pas-de-Calais.
Fait à Arras, le 16 juin 2021
Le Directeur Départemental des
Territoires et de la Mer,

Édouard GAYET

7

Direction Départementale
des Territoires et de la Mer
du Pas-de-Calais

Arras, le 16/06/2021

DECISION
Ordonnancement secondaire et pouvoir adjudicateur
VU le Code des marchés publics,
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 organique n° 2001-692 du 1er août 2001 modifiée relative aux lois de finances,
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° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales
interministérielles,
VU le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique,
VU la loi de finances 2020 n° 2019-1479 du 28 décembre 2019,
VU l’arrêté du Premier Ministre en date du 25 mars 2019 nommant M.Yvan GUITON,
Administrateur en Chef de première classe des Affaires Maritimes, Directeur Départemental Adjoint
des Territoires et de la Mer du Pas-de-Calais, Délégué à la Mer et au Littoral, à compter du 15 avril
2019,
VU le décret du 29 juillet 2020 portant nomination de M. Louis LE FRANC, en qualité de préfet du
Pas-de-Calais (hors classe),
VU l'arrêté préfectoral du 28 décembre 2020 portant organisation de la direction départementale des
territoires et de la mer du Pas-de-Calais,
VU l’arrêté du Premier Ministre du 26 mai 2021 nommant Monsieur Edouard GAYET, Ingénieur en
chef des ponts, des eaux et des forêts, Directeur Départemental des Territoires et de la Mer à
compter du 15 juin 2021,
VU l’arrêté préfectoral n°2021-60-40 en date du 15 juin 2021 donnant délégation de signature à
Monsieur Édouard GAYET Directeur Départemental des Territoires et de la Mer du Pas-de-Calais,
VU l’arrêté préfectoral en date du 15 juin 2021 donnant délégation de signature à Monsieur
Édouard GAYET Directeur Départemental des Territoires et de la Mer du Pas-de-Calais au nom du
pouvoir adjudicateur, et notamment l’article 4 l’autorisant à subdéléguer sa signature aux agents
placés sous son autorité,
1

DÉCIDE
Article 1er :
Les délégations de signature conférées par les arrêtés préfectoraux du 15 juin 2021 en matière
d'ordonnancement secondaire des dépenses et des recettes publiques et en matière de pouvoir
adjudicateur, sont subdéléguées comme suit :
Article 1-1 :
En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Édouard GAYET, Directeur Départemental des
Territoires et de la Mer du Pas-de-calais, à Monsieur Yvan GUITON, Directeur départemental
adjoint des territoires et de la mer du Pas-de-Calais, délégué à la mer et au littoral, pour l'exercice
d'ordonnateur secondaire à l'effet de signer toutes les pièces nécessaires à l'engagement et la
liquidation des dépenses (les commandes d'achat, les marchés de travaux, fournitures et services) et
des recettes (les actes attributifs de subventions et les titres de recettes) sur les missions et les
budgets opérationnels de programmes (BOP) indiqués dans l'arrêté susvisé du Préfet, ainsi que les
actes nécessaires à la passation des marchés.
Article 1-2 :
à Madame Dominique DELOBELLE, pour l'exercice d'ordonnateur secondaire à l'effet de signer
toutes les pièces nécessaires à l'engagement et la liquidation des dépenses (les commandes d'achat,
les marchés de travaux, fournitures et services) et des recettes (les actes attributifs de subventions et
les titres de recettes) sur les missions et les budgets opérationnels de programmes (BOP) indiqués
dans l'arrêté susvisé du Préfet.
Article 1-3 :
aux délégataires suivants à effet de recevoir les crédits et de signer, dans le cadre de leurs
attributions et compétences, dans la limite des seuils et BOP suivants :
•

les demandes pour engagement d'achat et les bons de commandes Chorus

•

Les demandes pour engagement de subvention, acompte et solde de subvention

•

l'ensemble des actes (révision de prix, bon de commande, tranche conditionnelle) liés aux
marchés signés par le Directeur

Programme
0113-01810203-02050207-0135

207

0135
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Service

Délégataire

Seuils (en
euros, HT)

Nature de la dépense

Cabinet

Mme Dominique
DELOBELLE,
chargée de mission
AMO performance

50 000€

Hors marchés et/ou dans le
cadre d'un marché travaux,
fournitures et services

50 000€

Hors marchés et/ou dans le
cadre d'un marché travaux,
fournitures et services

Mme Hélène
LEMOINE
Service Sécurité
Responsable du
Éducation
SSERBC et Mme
Routière
Laurence
Bâtiment et
BLANCHETEAU,
Crises
Cheffe de service
Adjointe du SSERBC
Service Habitat
Renouvellement
Urbain

Mme Nadine
BAUMLIN,
Responsable du
SHRU et Mme Émilie

50 000€

Hors marchés et/ou dans le
cadre d'un marché travaux,
fournitures et services

RENARD Cheffe de
service Adjointe du
SHRU
M. Olivier MAURY
Responsable du SDE,
Mme Hélène VILLAR
Cheffe de service
50 000,00 €
Adjointe du SDE, et M.
Pierre-Yves GESLOT,
Chef de service Adjoint
du SDE

0113 - 0135 0181

181

Service de
l’Environnement

Hors marchés et/ou dans le
cadre d'un marché travaux,
fournitures et services

M Laurent
Hors marchés et/ou dans le
LATURELLE,
20 000,00 € cadre d'un marché travaux,
responsable de l’unité
fournitures et services
GDR

0113

M Jean Yves
GAGNEUX,
responsable de l'unité
Police des eaux et des
risques littoraux au
sein du SDE

0135

Service
Urbanisme et
Aménagement

Mme Rachel
KIRZEWSKI,
Responsable du SUA,
Mme Nathalie
KREPA, Cheffe de
service Adjointe

0113 - 0205

Service des
affaires
maritimes du
littoral

M. Stéphane
BRIMEUX, Chef du
SAML,

2 000,00 €

Hors marchés et/ou dans le
cadre du marché d'analyse,
de contrôles, de petits
matériels de laboratoire et
de consommables de
laboratoire

20 000€

Hors marchés et/ou dans le
cadre d'un marché travaux,
fournitures et services

20 000€

Hors marchés et/ou dans le
cadre d'un marché travaux,
fournitures et services

M. Thierry GUERIN,
Commandant de port

203

Capitainerie de
Calais

M. Hubert
KERVELLA,
Commandant de port
Adjoint

2 000€

Hors marchés

2 000€

Hors marchés

M. Eric DESTABLE,
Commandant de port
Adjoint

203

3

M. Jérôme ABOTSI,
Commandant de Port
Capitainerie de
M. Gaëtan
Boulogne-surBOMMELAER,
Mer
Commandant de port
Adjoint

Article 1-4 :
aux agents désignés ci-dessous à effet de signer dans le cadre de leurs attributions et compétences
les pièces suivantes nécessaires à la liquidation des dépenses:
•

les certificats administratifs de constatation de service fait (bon de livraison certifié )

•

les états d'acompte dans le cadre des marchés de travaux, fournitures et services

Agents

Fonctions

Jérôme ABOTSI

Commandant de Port
Capitainerie de Boulogne-surMer

Gaëtan BOMMELAER

Commandant-Adjoint
Capitainerie de Boulogne-surMer

Thierry GUERIN

Commandant de Port –
Capitainerie de Calais

Eric DESTABLE

Commandant-Adjoint
Capitainerie de Calais

Hubert KERVELLA

Commandant-Adjoint –
Capitainerie de Calais

Véronique DELACOURT

Capitainerie de Calais

Nadine BAUMLIN

Responsable SHRU

Émilie RENARD

Cheffe de Service Adjointe du
SHRU

Anne-Sophie SLIWINSKI

Cheffe d'unité Parc Public

Gregory BLANDIN

Instructeur financement Parc
public

Catherine BOTTIGLIENGO

Chargée d’études LHI et
structures d’hébergement

Marie LEFINT

Agent instruction AUG
gestionnaire financier

Hélène LEMOINE

Responsable du SSERBC

Laurence BLANCHETEAU

Chef de Service Adjoint du
SSERBC

Didier GASKA

Responsable de l'unité
Éducation routière

Nathalie BOUREZ

Secrétaire Assistante

Olivier MAURY

Responsable du SDE

Hélène VILLAR

Cheffe de Service Adjointe du
SDE

Pierre-Yves GESLOT

Chef de Service Adjoint du SDE

Stéphane ANSART

Gestionnaire Administratif et
financier

4

BOP

0203

0135

207

Julien BOULANGER

Adjoint au Responsable de
l'unité PERL

Stéphane FOURRIER

Instructeur Police de l’eau –
Milieux Aquatiques

Jean Yves GAGNEUX

Responsable d'unité PERL au
SDE

Laurent LATURELLE

Responsable de l'unité GDR

Doriane MAHE

Adjointe au responsable de
l'unité GDR

Valérie ZIOLKOWSKI

Adjointe au responsable de
l'unité GDR

Stéphane BRIMEUX

Chef du SAML

Isabelle FOURRIER-DENIS

Agent du pôle environnement et
planification

Bruno BRAZIER

Adjoint POLMAR

Julie MATANOWSKI

Responsable de l’unité
Encadrement et Contrôle des
activités Maritimes

Philippe DUCROCQ

Responsable de l’Unité Littorale
des Affaires Maritimes

Christian POURRE

Assistant – unité ECAM

Philippe MASSET

Chargé de mission Coordination
des politiques maritimes et
littorales

Rachel KIRZEWSKI

Cheffe du Service Urbanisme et
Aménagement

Nathalie KREPA

Adjointe à la cheffe du Service
Urbanisme et Aménagement

Sandra DORE

Assistante du Service
Urbanisme et Aménagement

0113 - 0135 - 0181

0113 - 0205

0135

Article 1-5 :
Pour les émissions de titre de recette :
- à Mmes Rachel KIRZEWSKI, Nathalie KREPA, Sandrine GROUT et MM. Walid YOUSFI,
David VERBRUGGHE, du Service Urbanisme et Aménagement, pour la liquidation sous
l’applicatif ADS 2007 des taxes d’urbanisme, redevance de l'archéologie préventive et le versement
pour sous-densité vers CHORUS.
- à Mme Dominique DELOBELLE, Chargée de Mission – AMO Performance–, Mmes Nadine
BAUMLIN, Cheffe de service du SHRU et Émilie RENARD, Cheffe de service Adjointe du SHRU,
pour la liquidation des ordres de recettes destinées à assurer le recouvrement des créances de l’État.
Article 1-6 :
aux agents désignés ci-après pour valider via le progiciel Chorus Formulaire les demandes
d'engagement d'achat ou de subvention, les constatations de service fait et les transmissions d’ordre
à payer :
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Service
Direction

Délégataire

Programme

Mme Dominique
DELOBELLE, Chargée de
Mission – AMO Performance

0113 – 0135 – 0181 - 0203
0205 - 0207

M.Olivier MAURY, chef de
service

0113 – 181

M.Pierre-Yves GESLOT,
adjoint au chef de service

113 – 181

M.Laurent LATURELLE,
responsable de l’unité Gestion
Des Risques

181

Mme Hélène VILLAR, adjointe
113
au chef de service
Service de l’Environnement

M.Stéphane ANSART, Adjoint
au responsable de l’unité GDR, 181
chargé la mission PAPI
M.Jean-Yves GAGNEUX,
responsable de l’unité police de 113
l’eau et risques littoraux
Mme Doriane MAHE, adjointe
181
au responsable de l’unité GDR

Service des Affaires Maritimes
et du Littoral

Mme Valérie Ziolkowski,
adjointe au responsable de
l’unité GDR

181

M.Stéphane BRIMEUX, chef
de service

205 – 113

Mme Julie MATANOWSKI,
responsable de l’unité
Encadrement et Contrôle des
Activités Maritimes

0

Mme Hélène LEMOINE,
Cheffe du Service
Service Sécurité Éducation
Routière Bâtiments et Crises

Mme Laurence
BANCHETEAU, adjointe à la
cheffe de service

207

Mme Nadine BAUMLIN,
Responsable du SHRU
Service Habitat et
Renouvellement Urbain

Mme Émilie RENARD, Cheffe
de Service Adjointe du SHRU 0135
Mme Anne-Sophie
SLIWINSKI, Responsable de
l'unité Parc Public

Capitaineries

M. Jérôme ABOTSI,
Commandant de Port –
Capitainerie de Boulogne-surMer
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203

M. Gaëtan BOMMELAER,
Commandant de port Adjoint
M. Thierry GUERIN,
Commandant de Port –
Capitainerie de Calais
M. Hubert KERVELLA,
Commandant de Port Adjoint –
Capitainerie de Calais
Service Urbanisme et
Aménagement

Mme Rachel KIRZEWSKI,
cheffe du SUA
135
Mme Nathalie KREPA,
Adjointe à la Cheffe du SUA

Article 2 :
La décision relative à l’ordonnancement secondaire et pouvoir adjudicateur en date du 19/01/2021
est abrogée.
Article 3 :
La présente décision de subdélégation sera publiée au recueil des actes administratifs de la
Préfecture du Pas-de-Calais.

Le Directeur Départemental
des Territoires et de la Mer

Édouard GAYET
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