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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

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

Unité territoriale de l’Orne

L’Inspecteur du travail de la 2ème section du département de l'Orne

L'Inspecteur du travail de la 2ème section d'inspection du travail de l'unité territoriale chargé des politiques du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et de 
développement des entreprises de l'Orne
VU le code du travail, notamment ses articles L. 4731-1 à L. 4731-3, L. 8112-5 et R. 4731-1 à R. 4731-6,
VU la décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Basse-Normandie, en date du 12 janvier 2010 relative à la 
localisation et à la délimitation des sections d’inspection du travail de la région Basse-Normandie,
VU l’arrêté du 16 décembre 2013 du Ministère du Travail, de l’Emploi, de la Formation Professionnelle et du Dialogue Social portant titularisation de Monsieur Germain CORTYL, 
inspecteur du travail, affecté à la direction régionale   des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi   de Basse-Normandie - unité territoriale de 
l’Orne, section d’inspection du travail à Alençon ; 
VU la décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Basse-Normandie, en date du 10 janvier 2014 relative à 
l’organisation de l’inspection du travail de l’unité territoriale de l’Orne  ;

DÉCIDE

Article 1

Délégation est donnée à Monsieur Michel ROBERT, Contrôleur du travail et à Madame Évelyne GÉBERT, Contrôleur du Travail, à l’effet de signer  : 
toutes mesures, et notamment l’arrêt temporaire des travaux ainsi que les décisions d’autorisation ou de refus d’autorisation de reprise des travaux, dans les cas prévus aux articles L.  
4731-1 et L. 4731-3 du code du travail, en cas de danger grave et imminent constaté sur un chantier du bâtiment ou de travaux publics,
les demandes de vérification, la mise en demeure préalable, l’arrêt temporaire de l’activité, ainsi que les décisions d’autorisation ou de refus d’autorisation de reprise de l’activité, 
dans les cas prévus aux articles L. 4731-2 et L. 4731-3 du code du travail, en cas de situation dangereuse résultant d’une exposition à une substance chimique cancérogène, mutagène 
ou toxique pour la reproduction.

Article 2 

En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Michel ROBERT et/ou Madame Évelyne GÉBERT et plus généralement à l’occasion de toute intervention qui serait rendue 

nécessaire sur  le ressort territorial de la 2ème section pour les personnes désignées ci-après,  délégation  est donnée à  : 

- Madame Christine CAHOREAU, Contrôleur du travail
- Monsieur Christophe MAUGER, Contrôleur du travail
- Madame Lysiane PILLARD, Contrôleur du travail,
- Madame Béatrice ETHUIN, Contrôleur du Travail,
- Monsieur Olivier DESCHAMPHELEERE, Contrôleur du Travail

A l’effet de signer  :
toutes mesures, et notamment l’arrêt temporaire des travaux ainsi que les décisions d’autorisation ou de refus d’autorisation de reprise des travaux, dans les cas prévus aux articles L.  
4731-1 et L. 4731-3 du code du travail, en cas de danger grave et imminent constaté sur un chantier du bâtiment ou de travaux publics,

- les demandes de vérification, la mise en demeure préalable, l’arrêt temporaire de l’activité, ainsi que les décisions
d’autorisation ou de refus d’autorisation de reprise de l’activité, dans les cas prévus aux articles L. 4731-2 et L. 4731-3 du code du travail, en cas de situation dangereuse résultant  
d’une exposition à une substance chimique cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction.

            
L’Inspecteur du Travail est chargé de l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au recueil des actes administratifs du département de l’Orne.

Fait à Alençon, le 14 janvier 2014 
L’Inspectrice du Travail,

Germain CORTYL
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