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DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES

ARRETE - NOR – 2340  - 2014 - 00351
DE PROROGATION DE LA LABELLISATION DU POINT INFO INSTALLATION

DU DEPARTEMENT DE L'ORNE
LE PREFET
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite,
VU le Code Rural ;
VU le décret n° 2008-1336 du 17 décembre 2008 relatif aux aides à l'installation des jeunes agriculteurs ;
VU le décret n° 2009-28 du 9 janvier 2009 relatif à l'organisation du dispositif d'accompagnement à l'installation des jeunes agriculteurs ;
VU l'arrêté ministériel du 9 janvier 2009 relatif au plan de professionnalisation personnalisé ;
VU l'arrêté ministériel du 9 janvier 2009 relatif aux financements des structures et des actions de formation dans le cadre de la mise en ouvre du dispositif permettant l'élaboration du
plan
de professionnalisation prévu aux articles D 343-4 et D 343-19 du code rural ;
VU le décret n° 2000-139 du 16 février 2000 fixant les conditions de représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains comités, commissions ou
organismes et modifiant le décret n°90-187 du 28 février 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou
commissions ;
VU le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ;
VU l'arrêté préfectoral du 20 mars 2007 portant habilitation des organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles à siéger au sein de certains organismes
ou commissions ;
VU l'arrêté préfectoral du 15 juin 2011 accordant à la chambre d'agriculture de l'Orne la labellisation en tant que point info installation pour une durée de trois années à compter de 
cette date,
Vu l'avis favorable de la section spécialisée le 8 avril 2014,
Considérant que la labellisation en tant que point info installation de la chambre d'agriculture arrivera à son terme le 14 juin 2014,
Considérant que l'année 2014 est une année de transition en matière d'aides à l'installation avant la réforme annoncée en 2015 et qu'il convient d'éviter une interruption dans le 
fonctionnement du point info installation qui serait dommageable aux candidats à l'installation en agriculture,
Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires,

Article 1er : La labellisation en tant que Point Info Installation accordée à la Chambre d'Agriculture de l'Orne est prorogée jusqu'au 31décembre 2014.

Article 2 : Le Secrétaire Général de la Préfecture de l'Orne et le Directeur Départemental des Territoires 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 ALENCON, le 24 avril 2014
Le Préfet,

Pour le Préfet
Le Secrétaire Général

Benoît HUBER

DIRECTION RÉGIONALE DES ENTREPRISES, DE LA CONCURRENCE, DE LA 
CONSOMMATION, DU TRAVAIL ET DE L’EMPLOI DE BASSE NORMANDIE

ARRETÉ  -NOR  2600 – 2014 - 00001
MODIFIANT PAR APPARTENANCE SYNDICALE LA LISTE DES CONSEILLERS DE SALARIE LORS DE L’ENTRETIEN PRÉALABLE AU 

LICENCIEMENT OU A LA RUPTURE CONVENTIONNELLE
  
LE PRÉFET de l’ORNE,
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Chevalier de l’Ordre National du Mérite,
Vu les articles L. 1231-1, L. 1232-2, L. 1232-3-1, L. 1232-4, L. 1232-7 à 14, L. 1233-11 à 13, L. 1237-12 du Code du Travail relatif à l’entretien préalable et au conseiller de salarié,
Vu les articles R. 1232-1 à 3, D. 1232-4 à 12 du Code du Travail relatif au conseiller de salarié,
Vu la loi n° 91-72 du 18 janvier 1991 relative au conseiller du salarié,
Vu le décret n° 91-753 du 31 juillet 1991 pris pour l’application de la loi n° 91-72 du 18 janvier 1991,
Vu la loi de modernisation n°2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail et instituant la rupture conventionnelle,
Vu l’arrêté préfectoral du 9 mars 2012 fixant pour trois ans par appartenance syndicale la liste des conseillers de salarié lors de l’entretien préalable au licenciement ou à la rupture  
conventionnelle modifié par arrêté préfectoral du 30 septembre 2013 ;
Vu la consultation des organisations syndicales représentatives visées à l’article L. 2272-1 du Code du Travail,
Vu les propositions émises par les organisations syndicales,
Vu les propositions du Directeur du Travail, responsable de l’unité territoriale de l’Orne à Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de l’Orne,
  
DÉCIDE  :

   A  RTICLE 1    : L’article 1 est modifié comme suit  :
La liste des personnes habilitées à venir assister, sur sa demande, un salarié lors de l’entretien préalable au licenciement ou lors de la signature d’une rupture conventionnelle, en  
l’absence d’institutions représentatives du personnel dans l’entreprise, est composée comme suit. Elle est soumise à révision tous les trois ans et peut être complétée ou modifiée à 
toute époque, en cas de besoin.
Changements d’activité, de numéro de téléphone, d’adresse (en caractères gras)

CFE CGC

sans changement.

CGT

Retrait de  Monsieur Stéphane GOUGEON
Retrait de Monsieur Nicolas MENAGER

Rajout  :
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Monsieur Taïeb AYARI
Salarié
25, rue du 8 mai
61150 ÉCOUCHÉ
Tél  : 06.70.20.41.08

Madame Christiane DENIMAL
Salariée
Les Roches
61400 SAINT MARD DE RÉNO
Tél  : 06.74.13.36.82

Monsieur Emmanuel DRUET
Salarié
Les Friches de l’Udon
61150 SEVRAI
Tél  : 06.81.83.39.32

Monsieur Yves FALCK
Retraité
La Petite Lieudière
61700 LA HAUTE CHAPELLE
Tél  : 02.33.38.08.89

Monsieur Pascal HERSENT
Employé
3, rue hôtel Coudray
61110 DORCEAU
Tél  : 06.86.51.41.95

Monsieur Sébastien LABBE
Employé
24, place du Bas de Montsort
61000 ALENÇON
Tél  : 06.74.22.18.54

Le reste est sans changement

FO

Retrait de Monsieur Lucien FONTAINE
Retrait de Monsieur Yohann LECLEA’CH
Retrait de Madame Dominique SIRGANT
Retrait de Monsieur Dominique TRIQUET

Rajout  :

Monsieur Emmanuel BAUDIN
Salarié
Echuffley
61500 ESSAY
Tél  : 06.07.05.34.94

Madame Sabrina LECOINTRE
Salariée
1, rue Roland GARROS
61000 ALENÇON
Tél  : 06.82.50.94.45

Monsieur Serge LEMAITRE
Salarié
23, chemin de Maure
61250 DAMIGNY
Tél  : 06.11.12.97.09

Monsieur Jacques POTEL
Agent de maîtrise
1, rue du 14 juillet
61600 LA FERTÉ MACÉ
Tél  : 02.33.37.88.81 – 06.71.82.15.26

Monsieur Joseph ROUSSEAU
Salarié
13, rue de la Fromagerie
14220 BARBERY
Tél  : 06.75.67.97.05

Monsieur Rémi MAUNOURY
Salarié
Les Fieffes
61600 LA FERTÉ MACÉ
Tél  : 02.33.65.82.85

Le reste est sans changement.

CFDT

Rajout  :

Madame Maryvonne BALLON
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Salariée du secteur commerce et services
Le Bourg
61220 BRIOUZE
Tél  : 02.33.37.21.14

Monsieur Bernard MOUREAU
Salarié du secteur bancaire
50, rue Labillardière
61000 ALENÇON
Tél  : 06 08 05 41 74

Monsieur Jacques PEIGNEY
Salarié du secteur de la métallurgie
21 Les Moulins Patoux
61600 MAGNY LE DÉSERT
Tél  : 06 82 48 68 35

Monsieur Bruno VAUDELLE
Salarié
5, rue du Roi Sicot
28330 LES ESTILLEUX
Tél  : 06.35.12.97.01

Le reste est sans changement.

CFTC

Monsieur Claude MARTIN
Retraité
5, rue des Châtaigniers
61100 SAINT GEORGES DES GROSEILLERS
Tél  : 02.33.65.16.41 – 07.77.79.01.52

Le reste est sans changement.

ARTICLE  2  : Le Secrétaire Général de la Préfecture de l’Orne et le Directeur du Travail, responsable de l’unité territoriale de l’Orne 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 30 avril 2014
           LE PRÉFET

Jean-Christophe MORAUD

DIRECTION REGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'AMENAGEMENT ET DU LOGEMENT DE BASSE-NORMANDIE

ARRETE DONNANT DELEGATION DE SIGNATURE A CERTAINS AGENTS DE LA DIRECTION
 REGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L’AMENAGEMENT ET DU LOGEMENT DE BASSE-NORMANDIE

LE PRÉFET DE L’ORNE
Chevalier de la Légion d'honneur,
Chevalier de l'ordre national du Mérite
Vu la loi n°  82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions  ;
Vu  le décret n° 2008-158 du 28 février 2008 relatif à la suppléance des préfets de région et à la délégation de signature des préfets et hauts commissaires de la République en 
Polynésie Française et en Nouvelle-Calédonie modifiant le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 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 2009-235 du 27 février 2009 relatif à l’organisation et aux missions des directions régionales de l’environnement, de l’aménagement et du logement  ;

Vu le décret du 1
er

 août 2012 portant nomination de Monsieur Jean-Christophe MORAUD en qualité de Préfet de l’Orne  ;
Vu la décision ministérielle du 10 avril 2013 portant nomination de Mme Caroline GUILLAUME, en qualité de directrice régionale de l'environnement, de l’aménagement et du 
logement de Basse-Normandie  ;
Vu l’arrêté préfectoral du 15 janvier 2010 portant organisation de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de Basse-Normandie  ;
Vu l’arrêté préfectoral du 5 juillet 2013 portant délégation de signature générale du Préfet de l’Orne à la directrice régionale de l'environnement, de l’aménagement et du logement  ;
Sur proposition de la directrice régionale de l'environnement, de l’aménagement et du logement de Basse-Normandie  ;

Article 1
er  

: En cas d’absence ou d’empêchement de Mme  Caroline GUILLAUME, la délégation de signature conférée par l’article 1 de l’arrêté du Préfet de l’Orne du 5 juillet 
2013 pourra être exercée par M. Michel GUERY, directeur régional adjoint.

Article 2  : La délégation de signature conférée par l’article 1 de l’arrêté du Préfet de l’Orne du 5 juillet 2013 pourra être exercée pour les décisions se rapportant  :

• au domaine des sites et paysages (article 1-1)  :
par M.  Ludovic GENET, chef du service ressources naturelles, mer et paysage,
en cas d’absence ou d’empêchement de M.  GENET, par Mme  Françoise AVRIL, chef de la division sites et paysages,

• au domaine de la biodiversité (article 1-2)  :
par M.  Ludovic GENET, chef du service ressources naturelles, mer et paysage,
en cas d’absence ou d’empêchement de M.  GENET, par M.  Denis RUNGETTE, chef de la division biodiversité,
en cas d’absence ou d’empêchement de M.  RUNGETTE, par M.  Bruno DUMEIGE, chef de l’unité territoires protégés/labellisés,

• au domaine de la sécurité des ouvrages hydrauliques (article 1-3)  :
par M.  Olivier LAGNEAUX, chef du service risques technologiques et naturels,
en cas d’absence ou d’empêchement de M.  LAGNEAUX, par Mme Nathalie DESRUELLES, chef de la division risques naturels et sous-sols, adjointe au 

chef de division,

• aux domaines des mines et carrières et du stockage souterrain d’hydrocarbures (articles 1-4 et 1-5)  :
par M.  Olivier LAGNEAUX, chef du service risques technologiques et naturels,
en cas d’absence ou d’empêchement de M.  LAGNEAUX, par Mme  Nathalie DESRUELLES, chef de la division risques naturels et sous-sols, adjointe au 

chef de division,

• au domaine des installations classées et des déchets (articles 1-6 et 1-7)  :
par M.  Olivier LAGNEAUX, chef du service risques technologiques et naturels,
en cas d’absence ou d’empêchement de M.  LAGNEAUX, par Mme  Isabelle FREBOURG, chef de la division risques technologiques accidentels ou Mme  

Sylvie BOUTTEN, chef de la division risques chroniques, adjointes au chef de service,
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• aux domaines de la production, du transport et de la distribution d’énergie, des économies d’énergie et des énergies nouvelles (articles 1-8 à 1-11)  :
par M.  Christian COSSART, chef de la mission développement durable,
en cas d’absence ou d’empêchement de M.  COSSART, par M.  Jean-Pierre ROPTIN, chef de la division énergie, air, climat,

• au domaine des appareils et canalisations sous pression de vapeur ou de gaz, équipements sous pression et équipements sous pression transportables 
(article 1-12)  :

par M.  Olivier LAGNEAUX, chef du service risques technologiques et naturels,
en cas d’absence ou d’empêchement de M.  LAGNEAUX, par Mme  Isabelle FREBOURG, chef de la division risques technologiques accidentels,

• au domaine des véhicules automobiles et matériels de transport de matières dangereuses (articles 1-13)  :
par M.  Jean-Louis JOUVET, chef du service transports, intermodalité, véhicules, sécurité routière,
en cas d’absence ou d’empêchement de M.  JOUVET, par Mme  Hélène MACH, chef de la division transports véhicules, adjointe au chef de service ou par 

M.  Yvon QUEDEC, chef de l’unité véhicules ou M.  Serge BLANDIN, chef de l’unité régulation et contrôle des transports,
en cas d’absence ou d’empêchement de M.  QUEDEC, par M.  Eric LESNIAK, technicien de l’unité véhicules, pour les décisions de réception à titre isolé  

et la délivrance des autorisations de mise en circulation,

• au domaine de l’évaluation environnementale des plans, schémas et programmes ainsi que des documents d’urbanisme (PLU-SCOT) (article 1-14)  :
par M.  Philippe SURVILLE, chef de la mission intégration environnementale,

en cas d’absence ou d’empêchement de M.  SURVILLE, par Mmes  Sandra GRIDAINE, Karine LEROUVILLOIS, Sandrine HERICHER ou MM.  Boris ALEXANDRE, Pascal 
JOUIN, Jérôme DOREY. 

Article 3  : L’arrêté du 16 janvier 2014 portant sur le même objet est abrogé.

Article 4  : Le secrétaire général de la préfecture de l’Orne et la directrice régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de Basse-Normandie, sont chargés de 
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Orne.

Fait à Caen le, 5 mai 2014
Pour le Préfet et par délégation,

La directrice régionale de L’Environnement, de l’Aménagement et du Logement
Caroline GUILLAUME
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