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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 - 00001
DONNANT DELEGATION DE SIGNATURE A MME GHISLAINE BLE HER

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 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'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 1er 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 NACHAT 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,
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 1ère catégorie et les procès verbaux des visites sur place ;

les actes relatifs aux visites de sécurité des établissements de 2ème, 3ème, 4ème et 5ème 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 ;
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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 1er 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 NACHAT, 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° 1123-13-00023 du 29 novembre 2013 est abrogé.

Art. 11. – Le présent arrêté prendra effet le 3 février 2014.

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 31 janvier 2014
Le Préfet,

Jean-Christophe MORAUD

ARRETE - NOR – 1123 – 2014 - 00002
DONNANT DELEGATION DE SIGNATURE A MME CORINE PERCHE RON

DIRECTRICE DES RESSOURCES ET DES MOYENS
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 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'Etat dans les régions et départements ;
Vu le décret n° 2012-1247 du 7 novembre 2012 modifié portant adaptation de divers textes aux nouvelle règles de la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu le décret du 1er août 2012 nommant M. Jean-Christophe MORAUD  préfet de l’Orne ;
Vu l'arrêté ministériel du 23 juillet 2012 nommant Mme Corine PERCHERON, conseiller d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer, en qualité de directrice des ressources et
des moyens à la Préfecture de l’Orne à compter du 1er septembre 2012 ;
Vu l'arrêté préfectoral du 28 novembre 2013 portant organisation de la préfecture et des sous-préfectures et fixant les attributions des sous-préfectures, des directions et des bureaux
de la préfecture ;
Vu l’arrêté préfectoral du 20 décembre 2010 nommant M. Raymond IRIART-SORHONDO, chef du bureau des moyens et de la modernisation de l’Etat ;
Vu l’arrêté préfectoral du 9 janvier 2014 nommant M. Reunan LE MAGADOU chef du bureau des ressources humaines, des finances et des dotations de l’Etat  ;
Vu l’arrêté préfectoral du 20 décembre 2010 nommant Mme Patricia BRIONNE, adjointe au chef du bureau des ressources humaines, des finances et des dotations de l’Etat  ;
Vu l’arrêté préfectoral du 20 décembre 2010 nommant Mme Laure CHARTRAIN, adjointe au chef du bureau des moyens et de la modernisation de l’Etat ;
Vu la note du 23 novembre 2004 nommant M. Jean-Marie BAILLEUX chef de l’équipe travaux ;
Vu la note du 21 septembre 2005 nommant M. Frédéric RUAULT chef de l’équipe jardin ;
Vu la note nommant M. Gérard GILLES chef du garage le 1er juillet 1994 ;
Considérant que M. Joël DESMOULINS, chef d’équipe, M. Pascal VASSEUR et Mme Christiane FROMENTIN sont affectés à la mission courrier,

Art. 1er. – Délégation est donnée à Mme Corine PERCHERON, directrice des ressources et des moyens pour chacune des trois entités composant la direction à l'effet de :
1A signer la correspondance courante touchant à l'instruction des affaires qui y sont traitées à l'exception des courriers assimilés aux recours administratifs,
1B signer les bordereaux d'envoi de dossiers, pièces, actes ou décisions,

Art. 2. – Délégation est donnée pour les fonctions d’ordonnateur secondaire à Mme Corine PERCHERON, à l’effet :
2A de signer les actes relatifs à l'exécution des dépenses (affectation, engagement, certification du service fait, liquidation, ordonnancement) relevant de tous les

programmes des différents départements ministériels, lorsqu'aucune délégation n'a été consentie à un chef d'administration déconcentrée de l'Etat pour les dépenses
correspondantes, ainsi que les pièces justificatives produites à l'appui, les modalités concernant le programme 307 étant traité à l’article 3.

2B d'apposer la formule exécutoire :
2B.1 sur les titres de perception émis pour le recouvrement des créances de l'Etat, qui sont étrangères à l'impôt dû au domaine et dont le montant est inférieur à 5 000 €,
2B.2 sur les titres de perception émis pour le recouvrement des taxes parafiscales et redevances assimilées, dont le montant est inférieur à 5 000 €,
2B.3 sur les titres de réduction émis pour le recouvrement des taxes parafiscales et redevances assimilées, dont le montant est inférieur à 5 000 €.

Art. 3. – Délégation est donnée pour les fonctions d’ordonnateur secondaire à Mme Corine PERCHERON, à l’effet de signer les actes d’engagement des dépenses imputées sur l’UO
61 du programme 307 « administration territoriale » se rapportant au centre de coûts des Moyens et de la Logistique (ML), hors titre 2, au centre de coûts de l'Action Sociale, hors
titre 2 et au centre de coûts des Ressources Humaines (RH), titre 2, relevant du ministère de l’intérieur, pour un montant inférieur ou égal à 500 € par opération.

Art. 4. - Soit en cas d’absence ou d’empêchement de Mme Corine PERCHERON, soit concurremment avec elle, la délégation de signature instituée aux articles 1, 2 et 3 est dévolue
à M. Raymond IRIART-SORHONDO.
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Art. 5. - Soit en cas d’absence ou d’empêchement de Mme Corine PERCHERON et de M. Raymond IRIARD-SORHONDO, soit concurremment avec eux, la délégation de
signature instituée à l'article 1, à l'article 2 A et à l'article 3 en ce qui concerne le  centre de coûts de l'Action Sociale, hors titre 2 et le centre de coûts des Ressources Humaines (RH),
titre 2, relevant du ministère de l’intérieur, pour un montant inférieur ou égal à 500 € par opération est dévolue à M. Reunan LE MAGADOU. 

Art. 6. – Soit en cas d'absence ou d'empêchement de Mme Corine PERCHERON, M. Raymond IRIARD-SORHONDO et de M. REUNAN LE MAGADOU, soit concurremment
avec eux, la délégation de signature instituée à l'article 1, à l'article 2 partie 2A et à l’article 3, en ce qui concerne le centre de coûts des Ressources Humaines, titre 2, et le centre de
coûts de l'Action Sociale, hors titre 2, est dévolue à Mme Patricia BRIONNE adjointe au chef du bureau, pour un montant inférieur ou égal à 225 € par opération.

Art. 7. – Soit en cas d'absence ou d'empêchement de Mme Corine PERCHERON, de M. Raymond IRIART-SORHONDO, soit concurremment avec eux,la délégation de signature
instituée à l’article 1, à l'article 2 partie 2A en ce qui concerne l'UO 61 du programme 333 action 2 et à l'article 3, en ce qui concerne le centre de coûts des Moyens et de la
Logistique, hors titre 2, est dévolue à Mme Laure CHARTRAIN adjointe au chef du bureau,  pour un montant inférieur ou égal à 225 € par opération.

Art. 8.  – Soit en cas d’absence ou d’empêchement de Mme Corine PERCHERON, de M. Raymond IRIART-SORHONDO et de Mme Laure CHARTRAIN, soit concurremment
avec eux , la délégation de signature instituée à l’article 3 est également dévolue, dans la limite de leurs attributions et compétences, à M. Gérard GILLES, M. Jean-Marie
BAILLEUX et M. Frédéric RUAULT, à l’effet de signer les actes d’engagement des dépenses imputées sur l’UO du programme 307 « administration territoriale » (centre de coûts
des Moyens et de la Logistique, hors titre 2), pour un montant inférieur ou égal à 225 € par opération.

Art. 9.  M. Joël DESMOULINS, chef de l’équipe courrier, Mme Christiane FROMENTIN et M. Pascal VASSEUR sont autorisés à  signer les remises de recommandés,
chronoposts,  enveloppes,  colis et colissimos remis contre signature et les bordereaux de réception des enveloppes et colis livrés par les entreprises de transports privées.

Art. 10. – L'arrêté préfectoral n° 1123-13-00013 du 17 juin 2013 est abrogé.

Art. 11. – Le présent arrêté prendra effet le 3 février 2014.

Art. 12. – Le secrétaire général de la préfecture de l’Orne, la directrice des ressources et des moyens, les directeurs départemental et régional des finances publiques 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 31 janvier 2014
Le Préfet,

Jean-Christophe MORAUD

ARRETE - NOR – 1123 – 2014 – 00003
DONNANT DELEGATION DE SIGNATURE A MME CORINE PERCHE RON,

DIRECTRICE DES RESSOURCES ET DES MOYENS,
POUR LES ATTRIBUTIONS DE LA DIRECTION DE LA REGLEME NTATION ET DES LIBERTES PUBLIQUES

ET ORGANISANT SA SUPPLEANCE.

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° 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 du 1er août 2012 nommant M. Jean-Christophe MORAUD  préfet de l’Orne ;
Vu l'arrêté ministériel du 23 juillet 2012 nommant Mme Corine PERCHERON, conseiller d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer en qualité de directrice des ressources et
des moyens de la préfecture de l’Orne ;
Vu l'arrêté préfectoral du 28 novembre 2013 portant organisation de la préfecture et des sous-préfectures et fixant les attributions des sous-préfectures, des directions et des bureaux
de la préfecture ;
Vu l’arrêté préfectoral du 24 avril 2012 nommant Mme Sylvie GIRARD, chef du bureau de la réglementation et des titres ;
Vu l'arrêté préfectoral du 10 janvier 2013 nommant M. Amaury LEBRETON chef du bureau des élections et des collectivités locales ;
Vu l'arrêté préfectoral du 9 janvier 2014 nommant Mme Béatrice BERTIN chef du bureau des étrangers et de la nationalité ;
Vu l'arrêté préfectoral du 9 janvier 2014 nommant Mme Armelle ROUSSET chef du bureau des procédures d’utilité publique ;
Vu l’arrêté préfectoral du 1er décembre 2009 nommant M. Christian TESSIER adjoint au chef du bureau des étrangers et de la nationalité ;
Vu l’arrêté préfectoral du 1er décembre 2009 nommant Mme Marie Paule LEROY, adjointe au chef du bureau des élections et de collectivités locales ;
Vu l’arrêté préfectoral du 19 août 2010 nommant M. Michel MARSIL adjoint au chef du bureau de la réglementation et des titres à compter du 1er septembre 2010 ;
Vu la note affectant M. Pascal PLE au 13 mars 1995 au bureau des étrangers et de la nationalité,
Vu la note affectant Mme Anny MONTAIN au 5 octobre 2005 au bureau des étrangers et de la nationalité,
Vu la note affectant M. Yann PALLIER au 1er avril 2009 au bureau des étrangers et de la nationalité ;
Vu la note affectant Mme Céline COUSIN, au 3 septembre 2009 au bureau des étrangers et de la nationalité ;
Vu la note affectant Mme Isabelle AUBERT au 8 février 2010 au bureau du contentieux ;
Vu la note affectant M. Ayassi AMBOUDI au 1er septembre 2010 au bureau des étrangers et de la nationalité ;
Vu la note affectant Mme Audrey DUBOSCQ au 25 novembre 2013 au bureau des étrangers et de la nationalité ;
Vu la note nommant Mme Isabelle AUBERT au 1er mai 2012 adjointe au chef du bureau des procédures d’utilité publique ;
 Considérant l'absence du directeur de la réglementation et des libertés publiques,

Art. 1 er. – Pour le bon fonctionnement des services, délégation est donnée à Mme Corine PERCHERON, directrice des ressources et des moyens, pour les attributions  relevant de la
direction de la réglementation et des libertés publiques, à l'effet :
1A pour chacun des cinq bureaux composant la direction :
1A.1 de signer la correspondance courante touchant à l'instruction des affaires qui y sont traitées à l'exception des courriers assimilés aux recours administratifs,
1A.2 de signer les bordereaux d'envoi de dossiers, pièces, actes ou décisions,
1B de signer les actes ainsi que les documents s'y rapportant pour les matières suivantes réparties par bureau :
1B.1 bureau des élections et des collectivités locales :
1B.1.1 récépissé de déclaration ou de retrait de candidature aux élections politiques (articles L. 157, L. 210 1, L-255-4, L. 265, L. 301 et L. 350 du code électoral) et

professionnelles,
1B.1.2 récépissé de déclaration, par les candidats aux élections politiques, de leur mandataire financier, personne physique,
1B.2 bureau des étrangers et de la nationalité :
1B.2.1 récépissé de dépôt de dossier de demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française,
1B.2.2 visa des notices de renseignements jointes aux demandes de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française,
1B.2.3 demande de contrôle médical en vue de la première délivrance d'un titre de séjour,
1B.2.4 récépissé de demandes de titre de séjour,
1B.2.5 titre de voyage des réfugiés politiques,
1B.2.6 récépissé de demandeur d'asile,
1B.2.7 carte de séjour, autorisation provisoire de séjour, sauf-conduit,
1B.2.8 visa de retour,
1B.2.9 prolongation de visas de court séjour,
1B.2.10 visa de régularisation,
1B.2.11 document de circulation pour étrangers mineurs,
1B.2.12 titre d’identité républicain,
1B.2.13 maquettes des titres de séjour,
1B.2.14 document de voyage collectif pour étrangers mineurs,
1B.2.15 délégation limitée exclusivement à la directrice : arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière des étrangers, arrêtés d’obligation de quitter le territoire français et

placement en rétention administrative des étrangers faisant l’objet d’une mesure d’éloignement,
1B.2.16 demande de prolongation d’une mesure de placement en rétention administrative des étrangers et réquisition d’escorte des étrangers faisant l’objet d’une mesure

d’éloignement,
1B.2.17 inscription du visa sur le passeport des étrangers les autorisant à se rendre dans les DOM-TOM,
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1B.2.18 délégation limitée exclusivement à la directrice : mémoires relatifs au contentieux lié à la reconduite à la frontière des étrangers ;
1B.3 bureau de la réglementation et des titres :
1B.3.1 carnet et livret de circulation pour les forains, nomades et marchands ambulants et sans domicile fixe,
1B.3.2 carte nationale d'identité,
1B.3.3   passeport individuel ou collectif,
1B.3.4 permis de conduire,
1B.3.5   certificat et permis internationaux,
1B.3.6  arrêtés de suspension immédiate et arrêtés de suspension provisoire d'urgence du permis de conduire y compris la conduite sous l’emprise de stupéfiants ainsi que les

décisions d’échanges ou de refus d’échange de permis étrangers,
1B.3.7 décision administrative consécutive à un examen médical portant sur la validité du permis de conduire,
1B.3.8 reconstitution de points du permis de conduire,
1B.3.9 récépissé de dépôt de demande d’agrément des centres d’animation à la sécurité routière –reconstitution de points –sensibilisation à la sécurité routière,
1B.3.10 récépissé de demande d'agrément de centre de contrôle technique des véhicules, des installations auxiliaires et des contrôleurs,
1B.3.11 certificat d'aptitude à la profession de taxi,
1B.3.12 carte professionnelle de conducteur de taxi,
1B.3.13 fiche médicale de conducteur de taxi-ambulance,
1B.3.14 récépissé de dépôt de demande d’agrément de gardien de fourrière de véhicules,
1B.3.15  récépissé de dépôt de demande d’agrément des dépanneurs sur les autoroutes,
1B.3.16 exécution des réquisitions des autorités de police et de gendarmerie,
1B.3.17 récépissé de déclaration de manifestations sportives se déroulant sur la voie publique et non soumises à autorisation pour l'arrondissement d'Alençon,
1B.3.18 récépissé de dépôt de demande d’homologation de circuits automobiles et autres engins motorisés,
1B.3.19 correspondances et attestations relatives aux certificats d'immatriculation.

Art. 2. –  Soit en cas d'absence ou d'empêchement de Mme Corine PERCHERON, soit concurremment avec elle, la délégation de signature instituée à l'article 1er est dévolue à Mme
Béatrice BERTIN sauf pour ce qui concerne les attributions mentionnées aux articles 1B.2.15 et 1B.2.18.

Art. 3. –  Soit en cas d'absence ou d'empêchement de Mme Corine PERCHERONet de Mme Béatrice BERTIN, soit concurremment avec elles, la délégation de signature instituée à
l'article 1er est également dévolue dans la limite de leurs attributions et compétences respectives à M. Amaury LEBRETON, Mme Sylvie GIRARD et Mme Armelle ROUSSET.

Art. 4. – Soit en cas d’absence ou d’empêchement de Mme Corinne PERCHERON, de Mme Béatrice BERTIN et de M. Amaury LEBRETON, soit concurremment avec eux, la
délégation de signature instituée à l’article 3 est également dévolue, dans la limite de ses attributions et compétences, à Mme Marie Paule LEROY, adjointe au chef du bureau des
élections et des collectivités locales.

Art. 4 5. – Soit en cas d’absence ou d’empêchement de Mme Corinne PERCHERON et de  Mme Béatrice BERTIN, soit concurremment avec elles, la délégation de signature
instituée à l’article 2 est également dévolue, dans la limite de ses attributions et compétences, à M. Christian TESSIER, adjoint au chef du bureau des étrangers et de la nationalité,
sauf pour ce qui concerne les attributions mentionnées aux articles 1B.2.15 et 1B.2.18.

Art. 5 6. –  Soit en cas d'absence ou d'empêchement de Mme Corinne PERCHERON, de Mme Béatrice BERTIN et de Mme Sylvie GIRARD, soit concurremment avec elles, la
délégation de signature instituée à l'article 3 est également dévolue, dans la limite de ses attributions et compétences à M. Michel MARSIL, adjoint au chef du bureau de la
réglementation et des titres, sauf pour ce qui concerne les attributions mentionnées au 1B.3-6. 

Art. 6 7. – Soit en cas d'absence ou d'empêchement de Mme Corinne PERCHERON et de Mme Béatrice BERTIN, soit concurremment avec elles, la délégation de signature instituée
à l'article 2 est également dévolue, dans la limite de leurs attributions et compétences respectives, à M. Yann PALLIER, Mme Anny MONTAIN-GARNIER, M. Pascal PLE,
Mme Audrey DUBOSCQ, M. Ayassi AMBOUDI et Mme Céline COUSIN pour la signature des récépissés constatant le dépôt d’une demande de titre de séjour ou d’une demande
d’asile ainsi que pour celle des convocations des étrangers.
De même, concurremment avec Mme Corinne PERCHERON et Mme Béatrice BERTIN, délégation est donnée à M. Christian TESSIER, M. Yann  PALLIER et Mme Céline
COUSIN à l’effet d’entendre les étrangers candidats à la naturalisation par décret, de signer les procès-verbaux d’assimilation, les récépissés de dépôt de demande de naturalisation
par décret et les demandes d’enquêtes effectuées auprès des services de police et de gendarmerie.
Par ailleurs, concurremment avec Mme Corinne PERCHERON et Mme Béatrice BERTIN, délégation est donnée à M. Christian TESSIER, concernant les étrangers souhaitant
acquérir la nationalité française en raison du mariage, pour signer :
les déclarations de nationalité française,
les attestations sur l'honneur de communauté de vie,
les récépissés de dépôt de déclaration,
les procès-verbaux de notification d'un décret d'opposition,
les procès-verbaux de notification d'une décision de refus d'enregistrement,
les procès-verbaux de  restitution d'une déclaration annulée et de l'attestation d'acquisition y afférente,
les procès-verbaux de carence,
les procès-verbaux de désistement d'une demande d'acquisition de la nationalité française par mariage.
D'autre part, concurremment avec Mme Corinne PERCHERON et Mme Béatrice BERTIN, délégation est donnée à M. Christian TESSIER, Mme Céline COUSIN et M. Yann
PALLIER, pour entendre les étrangers souhaitant acquérir la nationalité française en raison du mariage, ainsi que pour signer les procès-verbaux d'assimilation et les demandes
d'enquêtes effectuées auprès des services de police et de gendarmerie.
Sont exclues du champ de cette délégation, les signatures des lettres de transmission au Ministère de l’Intérieur des dossiers de demande d'acquisition de la nationalité française en
raison du mariage, ainsi que les rapports d'enquête.

Art. 8.  – En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Corinne PERCHERON, de Mme Béatrice BERTIN et de Mme Armelle ROUSSET, la délégation de signature instituée à
l’article 3 est dévolue à
Mme Isabelle AUBERT.

Art. 9. – En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Corine PERCHERON, la délégation de signature instituée à l’article 1 est accordée à Mme Isabelle AUBERT affectée au
bureau du contentieux dans la limite de ses attributions et compétences et uniquement pour la signature de bordereaux de transmission.

Art. 10.  – L’arrêté préfectoral n° 1123-13-00025 du 19 décembre 2013 est abrogé.

Art. 11. – Le présent arrêté prendra effet le 3 février 2014.

Art. 12. – Le secrétaire général de la préfecture de l’Orne et la directrice des ressources et des moyens sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes administratifs de la préfecture de l'Orne.

Fait à Alençon, le 31 janvier 2014
Le Préfet,

Jean-Christophe MORAUD
 

ARRETE - NOR – 1123 – 2014 – 00004
DONNANT DELEGATION DE SIGNATURE A M. MICHEL CORBIN

CHEF DU SERVICE INTERMINISTERIEL DEPARTEMENTAL
DES SYSTEMES D’INFORMATION ET DE COMMUNICATION ET O RGANISANT 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 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'Etat dans les régions et départements ;
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Vu le décret n° 2012-1247 du 7 novembre 2012 modifié portant adaptation de divers textes aux nouvelle règles de la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu le décret du 1er août 2012 nommant M. Jean-Christophe MORAUD préfet de l’Orne ;
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 ;
Vu l’arrêté préfectoral du 28 janvier 2011 nommant M. Michel CORBIN, ingénieur des services d’information et de communication, chef du service interministériel départemental
des systèmes d’information et de communication ;
Vu la note du 29 janvier 2014 nommant M. Jérôme DEGUY adjoint au chef du service interministériel départemental des systèmes d’information et de communication,
Arrête :

Art. 1er.  – Délégation est donnée à M. Michel CORBIN, chef du service départemental  interministériel des systèmes d’information et de communication  à l'effet de :
1A signer la correspondance courante touchant à l'instruction des affaires qui y sont traitées à l'exception     des courriers assimilés aux recours administratifs,
1B signer les bordereaux d'envoi de dossiers, pièces, actes ou décisions,

Art. 2. – Délégation est donnée pour les fonctions d’ordonnateur secondaire à M. Michel CORBIN, chef du service départemental  interministériel des systèmes d’information et de
communication, à l’effet de signer les actes relatifs à l'exécution des dépenses (affectation, engagement, certification du service fait, liquidation, ordonnancement) imputées sur l’UO
du programme 307 « administration territoriale » (centre de coût SIC) relevant du ministère de l’intérieur pour un montant inférieur ou égal à 500 € par opération.

Art. 3. – En cas d'absence ou d'empêchement de M. Michel CORBIN, la délégation de signature instituée à l'article 1 est donnée à M. Jérôme DEGUY.

Art. 4. – En cas d'absence ou d'empêchement de M. Michel CORBIN, la délégation de signature instituée à l'article 2 est donnée à M. Jérôme DEGUY pour un montant inférieur ou
égal à  225 € par opération.

Art. 5. – Le présent arrêté prend effet le lendemain de la date de publication au recueil des actes administratifs.

Art. 6. – Le secrétaire général de la préfecture de l’Orne, le chef du service interministériel départemental des systèmes d’information et de communication et le directeur régional
des finances publiques 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 31 janvier 2014
Le Préfet,

Jean-Christophe MORAUD
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