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ARRÊTÉ N° 2019/074 
 
portant modification à l’arrêté n° 2018/131 du 5 septembre 2018 modifié portant délégation de signature 
à Monsieur David Harel, directeur départemental adjoint des territoires et de la mer, délégué à la mer et 
au littoral d’Ille-et-Vilaine. 
 
Le préfet maritime de l’Atlantique, 
 
VU 
 

l’arrêté n° 2018/131 du 5 septembre 2018 modifié portant délégation de signature à Monsieur 
David Harel, directeur départemental adjoint des territoires et de la mer, délégué à la mer et au 
littoral d’Ille-et-Vilaine ; 

 
CONSIDÉRANT 
 

la nomination de Madame Amalia Harismendy, administratrice des affaires 
maritimes, en qualité de cheffe du service usages, espaces et environnement 
marins de la délégation à la mer et au littoral d’Ille-et-Vilaine, en remplacement 
de Madame Anaïs Melard ;  
 

SUR PROPOSITION 
 

du directeur départemental adjoint des territoires et de la mer, délégué́ à la mer 
et au littoral d’Ille-et-Vilaine ; 

ARRÊTE 
 
Article 1er : L’article 4 de l’arrêté susvisé est modifié comme suit : 

Au lieu de lire : 
« En cas d'absence ou d'empêchement du délégué à la mer et au littoral d’Ille-et-Vilaine, 
délégation de signature est donnée à : 
- Monsieur Guillaume Hervé, ingénieur divisionnaire des travaux publics de l’État, 

chef du service gens de mer, pêche et contrôle ; 
- Monsieur Pierre Faguet, ingénieur des travaux publics de l’État, chef du service 

usages, espaces et environnement marins par suppléance ; 
pour l’application des dispositions de l’article 1er.» 
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Lire :  
« En cas d'absence ou d'empêchement du délégué à la mer et au littoral  
d’Ille-et-Vilaine, délégation de signature est donnée à : 
- Monsieur Guillaume Hervé, ingénieur divisionnaire des travaux publics de l’État, 

chef du service gens de mer, pêche et contrôle ; 
- Madame Amalia Harismendy, administratrice des affaires maritimes, cheffe du 

service usages, espaces et environnement marins par suppléance ; 
pour l’application des dispositions de l’article 1er.» 

 
Article 2 : Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture 

maritime de l’Atlantique. 
 
 
 

 Le vice-amiral d’escadre Jean-Louis Lozier 
préfet maritime de l’Atlantique, 

Signé : Jean-Louis Lozier 


