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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 - 00006
DONNANT DELEGATION DE SIGNATURE

A M. JEAN-PAUL OLLIVIER, DIRECTEUR REGIONAL
DES AFFAIRES CULTURELLES

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 n° 2010-633 du 8 juin 2010 modifié relatif à l'organisation et aux missions des directions régionales des affaires culturelles ;

Vu le décret du 1
er

 août 2012 nommant M. Jean-Christophe MORAUD préfet de l’Orne  ;
Vu l'arrêté du ministre de la culture et de la communication en date du 17 mars 2014 nommant M.  Jean-Paul OLLIVIER, attaché principal d'administration, directeur régional des 
affaires culturelles de Basse-Normandie à compter du 1er avril 2014, 

Art. 1
er

. – Délégation est donnée à M. Jean-Paul OLLIVIER, directeur régional des affaires culturelles dans la limite de ses attributions et compétences circonscrites au territoire du 
département de l'Orne, à l'effet de :

1A signer toutes correspondances administratives, à l'exception de celles adressées aux parlementaires, aux conseillers régionaux et aux conseillers généraux, et des 
circulaires adressées à l'ensemble des maires du département ;
1B signer, délivrer et notifier les ampliations ou copies conformes de tous arrêtés, actes ou décisions ;
                
               se rapportant aux matières suivantes : 

1C.1       Titre II du code du patrimoine : monuments historiques

- article L 621-15 : arrêté d'occupation temporaire des immeubles classés et immeubles voisins sur lesquels il est nécessaire de pénétrer pour assurer l'exécution de travaux faute 
desquels la conservation de l'immeuble serait compromise ;
- articles L 621-13 et L 621-18, article 32 du décret n° 2007-487 du 30 mars 2007 : poursuite de l'expropriation d'un immeuble classé ;
- article L 621-32, article 52 du décret n° 2007-487 du 30 mars 2007 : autorisation ou refus des travaux des immeubles situés dans le champ de visibilité d'un immeuble classé ou 
inscrit non soumis à formalité au titre du code de l'urbanisme ;

1C.2     Titre IV du code du patrimoine : espaces protégés

- article L 642-3 et L 642-4 : accord préalable à la création, à la modification ou à la révision de l'aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine (AVAP).

Article 2 – Délégation de signature est donnée, pour le département de l'Orne, à M. Jean-Paul OLLIVIER, directeur régional des affaires culturelles, à l'effet de signer les avis 
simples (alinéas 7 et 8 de l’article 3 du décret n° 2010-633 du 8 juin 2010 modifié relatif à l'organisation et aux missions des directions régionales des affaires culturelles).

Article 3 – Il appartient à M. Jean-Paul OLLIVIER, directeur régional des affaires culturelles, de désigner les agents qu'il habilite à signer les actes à sa place, en cas d'absence ou 
d'empêchement. Cet arrêté de subdélégation doit faire l'objet d'une transmission au préfet de l’Orne avant sa publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Orne.

Article 4 – L’arrêté préfectoral n°
s
 1123-13-00019 du 8 novembre 2013 est abrogé.

Article 5 – Le présent arrêté prend effet le 1er avril 2014.

Article 6 – Le secrétaire général de la préfecture de l'Orne et le directeur régional des affaires culturelles 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 mars 2014
   Le Préfet,

Jean-Christophe MORAUD  

ARRETE - NOR - 1123-  2014 - 00007
DONNANT DELEGATION DE SIGNATURE

A M. MICHEL JACQUES POUR LES ATTRIBUTIONS
DE LA DIRECTION 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 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 modifié portant adaptation de divers textes aux nouvelle règles de la gestion budgétaire et comptable publique ; 

Vu le décret du 1
er

 août 2012 nommant M. Jean-Christophe MORAUD  préfet de l’Orne  ; 

Vu l'arrêté ministériel du 29 janvier 2014 portant mutation de M. Michel JACQUES, attaché principal d'administration de l'Etat, à la préfecture de l’Orne à compter du 1
er

 avril 2014 
;
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 27 mars 2014 nommant M. Michel JACQUES faisant office de directeur à la direction des ressources et des moyens à compter du 1er avril 2014 ;
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 1
er

 juillet 1994  ;
Considérant que M. Joël DESMOULINS, chef d’équipe, M. Pascal VASSEUR et Mme Christiane FROMENTIN sont affectés à la mission courrier, 
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Art. 1er. – Pour le bon fonctionnement des services, délégation est donnée à M. Michel JACQUES, attaché principal, pour les attributions relevant des trois entités composant la 
direction des ressources et des moyens 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 JACQUES, 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 M. Michel JACQUES, 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. - En cas d’absence ou d’empêchement de M. Michel JACQUES, la délégation de signature instituée aux articles 1, 2 et 3 est dévolue à M. Raymond IRIART-SORHONDO. 

Art. 5. - En cas d’absence ou d’empêchement de M. Michel JACQUES et de M. Raymond IRIARD-SORHONDO, 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. – En cas d'absence ou d'empêchement de M. Michel JACQUES, de M. Raymond IRIARD-SORHONDO et de M. REUNAN LE MAGADOU, 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. – En cas d'absence ou d'empêchement de M. Michel JACQUES et de M. Raymond IRIART-SORHONDO, 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. – En cas d’absence ou d’empêchement de M. Michel JACQUES, de M. Raymond IRIART-SORHONDO et de Mme Laure CHARTRAIN, 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° 1123-14-00002 du 31 janvier 2014 est abrogé. 

Art. 11. – Le présent arrêté prendra effet le 1er avril 2014.

Art. 12. – Le secrétaire général de la préfecture de l’Orne, 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 mars 2014
   Le Préfet,

Jean-Christophe MORAUD  
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