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LA COPIE INTEGRALE DES ACTES AINSI QUE LES ANNEXES PUBLIES
PEUT ETRE OBTENUE AUPRES DU BUREAU OU SERVICE SOUS LE TIMBRE DUQUEL ILS FIGURENT

SECRETARIAT GENERAL AUX AFFAIRES DEPARTEMENTALES

ARRETE - NOR - 1123- 2014 - 00005
DONNANT DELEGATION DE SIGNATURE

A MME GHISLAINE BLEHER
DIRECTRICE DU CABINET,

ET ORGANISANT SA SUPPLEANCE

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 1
er

 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'Etat dans les régions et départements  ;
Vu le décret n° 2012-1247 du 7 novembre 2012 portant adaptation de divers textes aux nouvelle règles de la gestion budgétaire et comptable publique ; 
Vu le décret n° 85-1174 du 12 novembre 1985 portant création du service interministériel des affaires civiles et économiques de défense et de protection civile ;
Vu le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 modifié relatif à la commission départementale de sécurité et d'accessibilité ;
Vu le décret du 1er août 2012 nommant M. Jean-Christophe MORAUD  préfet de l’Orne  ; 
Vu l’arrêté du ministère de l’Intérieur en date du 26 février 1974 titularisant Mme Jocelyne LEGRAND en poste à la sous-préfecture d'Argentan  ;
Vu l'arrêté ministériel du 30 juillet 2012 nommant Mme Ghislaine BLEHER, conseiller d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer, en qualité de directeur des services du 
cabinet à la Préfecture de l’Orne ; 
Vu l'arrêté préfectoral du 16 novembre 1995 portant création de la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les 
établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur et du groupe d'inspection technique ;

Vu l’arrêté préfectoral du 22 août 2011 nommant M. David LEPAISANT chef du bureau du cabinet ; 
Vu l’arrêté préfectoral du 9 janvier 2014 nommant Mme Annie BIARD chef du service interministériel de défense et de protection civile  ; 

Vu l’arrêté préfectoral du 1
er

 décembre 2009  nommant Mme Sophie MADEC adjointe au chef du bureau du service interministériel de défense et de protection civile  ;
Vu l’arrêté préfectoral du 31 décembre 2010  nommant Mme Nadia ARIF adjointe au chef du bureau du cabinet  ;
Vu l'arrêté préfectoral du 23 août 2011 nommant M. Jonathan COTRAUD secrétaire général de la sous-préfecture d’Argentan  ; 
Vu l'arrêté préfectoral du 28 novembre 2013 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, 

Art. 1
er

. – Délégation est donnée à Mme Ghislaine BLEHER, directrice du cabinet, 
 1A à l'effet de signer tous arrêtés, actes, décisions, correspondances administratives ainsi que tous les documents  intéressant les services et bureaux du cabinet et se 
rapportant aux matières suivantes  :  
1 B     armes  : 
1B.1   autorisation d'acquisition et de détention d'armes,
1B.2 récépissé de déclaration d'acquisition ou de détention d'armes,
1B.3   autorisation de port d’armes : convoyeurs de fonds, policiers municipaux, agents de l’office national de l’eau et des milieux aquatiques, agents de l’office de la chasse et de la 
faune sauvage, agents de l’office national des forêts, lieutenants de louveterie, 
1B.4 délivrance de la carte européenne d'armes à feu,
1B.5   arrêté d’autorisation de fabrication ou de commerce des matériels, armes et munitions, 
1B.6 autorisation de recomplètement de stocks de munitions,
1B.7   arrêté de saisie ou de restitution d'armes,

1C       police municipale :
1C.1    autorisation d’acquisition d’armes et de munitions par les communes,
1C.2    agrément des agents de police municipale, 
1D       sociétés de sécurité et de gardiennage :
1D.1   retrait de carte professionnelle lorsque son titulaire cesse de remplir l’une des conditions prévues à l’article 6 de la loi du 12 juillet 1983 ou en cas de méconnaissance des 
dispositions prévues à l’article L.214-1 du code rural,
1D.2   retrait d’agrément de dirigeant lorsque son titulaire cesse de remplir l’une des conditions prévues à l’article 5 de la loi du 12 juillet 1983,       
1D.3    suspension de l’agrément de dirigeant en cas de nécessité tenant à l’ordre public, 
1D.4    retrait d’autorisation d’exercice d’une entreprise dans les conditions prévues à l’article 12 de la loi du 12 juillet 1983,
1D.5  suspension de l’autorisation d’exercice d’une entreprise lorsque la personne physique ou l’un des dirigeants ou gérants de la personne morale titulaire de l’autorisation prévue à 
l’article 7 de la loi du 12 juillet 1983 fait l’objet de poursuites pénales, 
1D.6   autorisation des agents exerçant des activités de surveillance ou de gardiennage, de transport de fonds et de protection physique de personnes à exercer sur la voie publique des 
missions de surveillance contre les vols, dégradations et effractions visant les biens dont ils ont la garde, 

1E chiens dangereux     
1E.1 arrêté de placement immédiat d’un chien signalé comme dangereux, 
1E.2 arrêté de placement immédiat d’un chien catégorisé pour défaut de permis de détention,
1E.3 arrêté préconisant des mesures pour la garde et la sortie d’un chien dans l’espace public,

1F vidéoprotection  :
1F.1 récépissé de dépôt de demande d'autorisation d'installer un système de vidéoprotection,
1F.2 arrêté d’autorisation d'installer un système de vidéoprotection, 

1 G réquisitions  : 
                 pour l’extraction, l’escorte ou la garde de détenus, 

1H   cafés, débits de boisson, bals, spectacles et lieux publics au-delà de la compétence des autorités   municipales  (pour l’arrondissement d’Alençon) : 
1H.1     dérogation aux horaires de fermeture tardive, 
1H.2   sanctions administratives  : avertissements et arrêtés de fermeture temporaire, 
1H.3   autorisations de transfert de débits de boissons

1 I débits de tabacs : dérogation aux périmètres de protection  (pour l'arrondissement d'Alençon) 
 
1J        expulsions locatives :
1J1    procédures de suivi des réquisitions et octroi du concours de la force publique pour l’arrondissement d’Alençon (commission de coordination des actions de prévention 
des expulsions d'Alençon), 
1J2 procédures de suivi et paiement des demandes en indemnisation pour refus d’octroi de concours de la force publique sur l’ensemble du département, 
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1K      gens du voyage  :
           arrêté de mise en demeure préalable à l’expulsion des gens du voyage,

1L       prévention de la délinquance  :
1L.1   arrêté attributif de subvention aux associations ou organismes menant des actions de lutte contre la drogue  et la toxicomanie (MILDT), 

1M défense, sécurité et protection  civile  : 
           correspondances et documents courants liés à l’activité du service  ;

          actes relatifs aux visites de sécurité des établissements de 1
ère

 catégorie et les procès verbaux des visites sur place  ; 

les actes relatifs aux visites de sécurité des établissements de 2
ème

, 3
ème

, 4
ème

 et 5
ème

 catégories ainsi que les procès verbaux des visites sur place  ; 
la délivrance des attestations de conformité des chapiteaux  ;
les actes relatifs au retrait d’agrément de chapiteaux  ;
actes relatifs aux points d’importance vitale  ;
actes relatifs au service d’alerte et d’information du public (SAIP)  ;
arrêtés relatifs à l’agrément des sociétés dispensant les différentes formations à la sécurité incendie  ;
arrêtés portant nomination des jurys d’examen
agréments d’associations de sécurité civile  ;

1N     sécurité routière  :
 courriers de notification des décisions d’attribution de subvention aux associations ou organismes menant des actions de sécurité routière (PDASR)
 Art. 2. – Délégation est donnée pour les fonctions d’ordonnateur secondaire à Mme Ghislaine BLEHER, directrice du cabinet 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 PRFDCAB061. 

Art 3. – Soit en cas d'absence ou d'empêchement de Mme Ghislaine BLEHER, soit concurremment avec elle, la délégation instituée à l’article 2 est également dévolue à M. David 
LEPAISANT, chef du bureau du cabinet, pour un montant inférieur ou égal à 225 € par opération.

Art. 4. – Délégation est donnée à Mme Ghislaine BLEHER, directrice du cabinet, à l'effet de signer, pendant les permanences départementales qu'elle assure, toute décision 
nécessitée par une situation d'urgence ainsi que tous documents relatifs aux mesures prises, notamment :

4A toutes décisions et mesures prises en application des articles L. 224-2 et L.325-1-2 du code de la route,

4B toutes décisions et mesures prises en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,

4C toutes décisions et mesures prises en application des articles L. 3213-1 à L. 3213-9-1 du code de la santé publique relatifs à l’admission en soins psychiatriques, 

4D tous arrêtés, actes ou décisions relevant de la défense, de la sécurité et de la protection civile.

4E les autorisations de transport de corps.

Art. 5. – Soit en cas d'absence ou d'empêchement de Mme Ghislaine BLEHER, soit concurremment avec elle, la délégation instituée à l'article 1
er

 est dévolue, dans la limite de leurs 
attributions et compétences respectives et à l'exception du courrier ministériel ou parlementaire ainsi que des arrêtés et des actes faisant grief et également ceux relatifs aux rubriques 
1 H et 1 I, à M.  David LEPAISANT, chef du bureau du cabinet  , et à Mme  Annie BIARD, chef du service interministériel de défense et de protection civile.

Art. 6. – En cas d’absence ou d’empêchement de M. David LEPAISANT, la délégation instituée à l’article 5 est dévolue à Mme Nadia ARIF, adjointe au chef du bureau du cabinet, 
à l’exception des actes ayant valeur de décision. 

Art. 7. – En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Annie BIARD, la délégation instituée à l’article 5 est dévolue à Mme Sophie MADEC, adjointe au chef du service 
interministériel de défense et de protection civile, à l’exception des actes ayant valeur de décision. 

Art. 8. – Soit en cas d'absence ou d'empêchement de Mme Ghislaine BLEHER, soit concurremment avec elle, une délégation de signature est dévolue à M. Jonathan COTRAUD, 
secrétaire général de la sous-préfecture d’Argentan, à l’effet de signer les correspondances et les documents relatifs à l'instruction et les récépissés relevant des rubriques 1H et 1I.

Art. 9. – En cas d'absence ou d'empêchement de M. Jonathan COTRAUD, secrétaire général de la sous-préfecture d’Argentan, la délégation de signature prévue à l'article 8 est 
dévolue à Mme Jocelyne LEGRAND, secrétaire administratif en poste à la sous-préfecture d'Argentan.    

Art. 10. – L’arrêté préfectoral n° 1123-14-00001 du 31 janvier 2014 est abrogé.

Art. 11. – Le présent arrêté prendra effet le lendemain de sa publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Orne.

Art. 12. – Le secrétaire général de la préfecture de l’Orne,  la directrice du cabinet et le directeur régional des finances publiques de Basse Normandie 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 4 février 2014          
   Le Préfet,

                                                                                        Jean-Christophe MORAUD  

PREFECTURE DE L’ORNE
B.P. 529 - 61018 ALENCON CEDEX

Tél. 02 33 80 61 61 - Fax 02 33 80 61 65
DIRECTEUR DE PUBLICATION :

JEAN-CHRISTOPHE MORAUD
PREFET

BENOIT HUBER
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

REALISATION :
B.M.M.E.

IMPRESSION :
ATELIER DE REPROGRAPHIE

DEPOT LEGAL :  FEVVRIER 2014
N° ISSN : 0757 - 1348

TIRAGE : 15 EXEMPLAIRES
PUBLICATION : GRATUITE

2


	ARRETE - NOR - 1123- 2014 - 00005

