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DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES ET DES MOYENS
Bureau des Ressources Humaines

ARRETE ORGANISANT LES DELEGATIONS DE SIGNATURE
AU SEIN DE LA SOUS-PREFECTURE DE MORTAGNE-AU-PERCHE

(NOR : 1123-2016-00020)

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

Vu le code général des collectivités territoriales ;
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 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 départements ;
Vu le décret n° 2012-1247 du 7 novembre 2012 portant adaptation de divers textes aux nouvelles règles de la
gestion budgétaire et comptable publique ; 
Vu le décret du 6 juillet 2016 nommant Mme Adeline BARD, sous-préfète de Mortagne-au-Perche ;
Vu le décret du 4 septembre 2014 nommant M. Patrick VENANT, Secrétaire Général de la préfecture de l’Orne ;
Vu le décret du 8 septembre 2014 nommant M. Pascal VION, Sous-Préfet d’Argentan ;
Vu le décret du 4 décembre 2014 nommant Mme Isabelle DAVID, Préfet de l’Orne ;

Vu l’arrêté  ministériel  du 30 juillet  2012 portant  nomination de  M.  Hichame LAK-HAL dans les  services
préfectoraux du département de l’Orne ;
Vu l’arrêté préfectoral du 10 septembre 2012 nommant M. Hichame LAK-HAL, Secrétaire Général de la sous-
préfecture de Mortagne-au-Perche ;
Vu l'arrêté préfectoral du 2 juin 2015 portant organisation de la préfecture et des sous-préfectures de l’Orne et
fixant les attributions des sous-préfectures, des directions et des bureaux de la préfecture de l'Orne,

Arrête :

Art. 1. – Délégation est donnée, pour l'arrondissement de Mortagne-au-Perche, à Mme Adeline BARD,
sous-préfète de Mortagne-au-Perche, à l'effet de signer,  délivrer et notifier  toutes décisions pour les matières
suivantes :

1A en matière de police administrative:

1A.1      débits de boissons 
1A.2 débits de tabac (dérogation aux zones de protection)
1A.3 installations classées pour la protection de l'environnement (exceptées les carrières)
1A.4 mise en place et renouvellement des commissions de suivi de site (CSS)

1B en matière d'administration locale :

1B.1 dotation d’équipement des territoires ruraux (exceptés les arrêtés d’attribution)
1B.2 lettres d'observations / contrôle de légalité, en l'absence du Préfet
1B.3 acceptation de la démission des adjoints au maire et  des vice-présidents d’établissement public de

coopération intercommunale, de syndicats mixtes ou de pôles d’équilibre territorial et rural,



1C en matière d'administration générale :

1C.1       octroi  du concours  de  la  force  publique  pour l’exécution  des  jugements  d’expulsion  ou de  saisie
mobilière et immobilière

1C.2 mise à l'enquête publique des projets conduisant à une déclaration d'utilité publique

Art.  2. –  Délégation  est  donnée,  pour  tout  le  département,  à  Mme Adeline  BARD, sous-préfète  de
Mortagne-au-Perche, à l’effet de signer toutes décisions se rapportant aux matières suivantes :

2A  déclaration d’option service national en France, 
2B  désaffectation des locaux cultuels dont les églises,
2C reconnaissance d'utilité publique et associations cultuelles,
2D dons et legs,
2E générosité publique et bienfaisance,
2F récépissé de déclaration de création, modification et dissolution des associations loi 1901, y compris
     les associations de financement électoral, les associations syndicales et les associations syndicales libres.
2G annonces judiciaires et légales, 
2H jury d'assises 

Art.  3. – Délégation est donnée pour les fonctions d’ordonnateur secondaire à Mme Adeline BARD,
sous-préfète de Mortagne-au-Perche, à l'effet de signer les actes relatifs à l'exécution des dépenses (affectation,
engagement,  liquidation,  ordonnancement)  imputées  sur  l’UO  61  du  programme  307  « Administration
territoriale »  relevant  du  ministère  de  l'intérieur,  dans  la  limite  des  crédits  alloués  au  centre  de  coûts
PRFSP02061.

Art. 4. – Délégation est donnée à Mme Adeline BARD, sous-préfète de Mortagne-au-Perche, à l'effet de
signer,  pour tout le  département  de l'Orne  pendant  les permanences  du corps  préfectoral  qu'il  assure,  toute
décision nécessitée par une situation d'urgence ainsi que tous documents relatifs aux mesures prises.

Art. 5. – En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Adeline BARD, sont dévolues à M. Pascal VION,
Sous-Préfet d'Argentan, les délégations prévues aux articles 1 à 3.

Art. 6. – En cas d’absence ou d’empêchement de M. Pascal VION, la délégation instituée à l'article 5 est
dévolue à M. Patrick VENANT, Secrétaire Général de la préfecture de l'Orne.

Art. 7. – Délégation est donnée à M. Hichame LAK-HAL, Secrétaire Général de la sous-préfecture de
Mortagne-au-Perche, pour tout le département,  à l’effet de signer,  certifier conformes les copies et documents
administratifs, et délivrer tous récépissés et correspondances pour les matières prévues aux articles 1 à 3.

Art. 8. – L’arrêté préfectoral n° 1123-2016-00018 du 18 mai 2016 est abrogé.

Art. 9. –  Le présent arrêté prendra effet le 11 juillet 2016.

Art. 10. – Le Secrétaire Général de la préfecture de l’Orne et la sous-préfète de Mortagne-au-Perche sont
chargés,  chacun en ce qui le concerne,  de l'exécution du présent arrêté  qui sera publié au recueil  des actes
administratifs de la préfecture de l'Orne.

                       Fait à Alençon, le 8 juillet 2016
            

   Le Préfet,

                                                                                Isabelle DAVID
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