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SOUS PREFECTURE DE MORTAGNE AU PERCHE

Arrêté d'enregistrement de l'EARL DESHAYES pour exploiter une unité de méthanisation au lieu-dit « La Gennetière » 
sur le territoire sur la commune de POUVRAI

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE ET DE LA PROTECTION DES 
POPULATIONS

Arrêté fixant la composition de la Commission de Réforme des agents CONSEIL RÉGIONAL DE NORMANDIE 

AGENCE REGIONALE DE SANTE DE NORMANDIE

Arrêté mettant fin à l'agrément d'une entreprise de transports sanitaires terrestres de l'Orne - « ARC Ambulances » sur la 
commune de Sées















PREFET DE L’ORNE

NOR-2120-16-00102
Direction Départementale de la Cohésion Sociale 
et de la Protection des Populations de l’Orne           

A R R E T E

Fixant la composition de la Commission Départementale de Réforme
des Agents de la Fonction Publique Territoriale

====
         Collectivités Territoriales affiliées au centre de gestion

   de la fonction publique territoriale de l’Orne
      CONSEIL REGIONAL DE NORMANDIE

Le Préfet de l’Orne,
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite,

VU la loi n° 86-634 du 13 Juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,

VU  la  loi  n°  84-53  du  26  janvier  1984  portant  dispositions  statutaires  relatives  à  la  fonction 
publique territoriale et relatif à l’organisation des comités médicaux, aux conditions d’aptitude 
et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux,

VU le décret n°86-442 du 14 mars 1986 modifié relatif à la désignation des médecins agréés, à 
l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme aux conditions d’aptitude 
physique  pour  l’admission  aux  emplois  publics  et  au  régime  des  congés  maladie  des 
fonctionnaires,

VU le décret n° 87-802 du 30 juillet 1987 modifié pris pour l’application de la loi n°84-53 du 26 
janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif 
à l’organisation des comités médicaux, aux conditions d’aptitude et au régime des congés de 
maladie des fonctionnaires territoriaux,

VU le décret n° 2008-1191 du 17 novembre 2008 relatif aux commissions de réforme et au comité 
médical supérieur dans la fonction publique de l’Etat, dans la fonction publique territoriale et 
dans la fonction publique hospitalière,

 
VU l’arrêté interministériel du 4 août 2004 relatif aux Commissions de Réforme des agents de la 

Fonction Publique Territoriale et de la Fonction Publique Hospitalière, 

VU l’arrêté préfectoral du 10 avril 2015, portant  constitution de la Commission Départementale de 
Réforme  des  agents  de  la  Fonction  Publique  Territoriale  du  Conseil  Régional  de  Basse-
Normandie, non affiliés au centre de gestion de la fonction publique territoriale de l’Orne,

VU l’arrêté  préfectoral  du  21  avril  2015  modifié,  portant  constitution  du  Comité  Médical 
Départemental,

SUR  proposition de la Directrice Départementale de la cohésion sociale et de la protection des 
populations,
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A R R E T E  :

Article  1er:  la  commission  départementale  de réforme des collectivités  territoriales  affiliées  au 
centre  de  gestion  de  la  fonction  publique  territoriale  de  l’Orne,  pour  le  Conseil  Régional  de 
Normandie, est constituée comme suit :

PRESIDENTE :

- Mme le Dr MAUGER Martine, médecin secrétaire du comité médical, représentant le Préfet

  VICE-PRESIDENTE :

- Mme GRIMALDI Blandine, Directrice Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection 
des Populations de l’Orne.

MEDECINS

Titulaire généralistes Suppléants généralistes
- Dr Philippe MEURISSE – ALENCON - Dr Gilles GALPIN - ALENCON    

- Un médecin spécialiste si nécessaire, parmi les membres du comité médical départemental.

REPRESENTANTS DE L’ADMINISTRATION

Membres titulaires Membres suppléants

- Mme PORTE Nathalie - Mme GUGUIN Marie-Françoise
- M. MARTING Laurent

 
- M. ASSIER Ludovic - Mme PIOLINE Gaëlle

- M. STIEFEL Lionel

REPRESENTANTS DU PERSONNEL

Membres titulaires Membres suppléants

Catégorie A

- Mme LOTTON Sandie - M. LEVEQUE Grégory
- Mme CAVACO Claire-Marie - M. LECOINTE Benjamin

Catégorie B

- Mme BOS Maryse - M. MAVIEU Baptiste
- Mme ANGER Mathilde - M. BRETEL Pascal
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Catégorie C

- M. LEMONNIER Pascal - M. PRINCE Philippe     
- Mme BIDAULT Florence - M. LESAULNIER Yannick

Article 2: Le mandat des représentants de l’administration et du personnel se termine au terme du 
mandat au titre duquel ils ont été élus. Toutefois, en cas de besoin, il peut être prolongé jusqu’à 
l’installation de nouveaux titulaires.

Article  3:  Les  dispositions  de  l’arrêté  préfectoral  du  10  avril  2015,  portant  constitution  de  la 
commission  départementale  de  réforme  des  collectivités  territoriales  non  affiliées  au  centre  de 
gestion de la fonction publique territoriale de l’Orne pour le Conseil Régional de Basse-Normandie, 
sont abrogées. 

Article 4: Le Secrétaire Général de la Préfecture de l’Orne est chargé de l’exécution du présent 
arrêté.

            ALENCON, le 4 juillet 2016

                 LE PREFET,

                                                                     Isabelle DAVID.
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