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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

ARRÊTÉ - NOR – 1123 – 2014 - 00013
PORTANT MODIFICATION DE L’ORGANISATION 

DE LA DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES DE L'ORNE

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 la loi n°83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ;
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’État dans les régions et départements ; 
Vu le décret 2009-1484 du 3 décembre 2009 modifié relatif aux directions départementales interministérielles, et notamment son article 9 ;
Vu le décret du 1er août 2012 portant nomination de M. Jean-Christophe MORAUD préfet de l'Orne ;
Vu l’arrêté du 4 janvier 2010 portant organisation de la direction départementale des territoires de l'Orne, modifié par l’arrêté du 24 octobre 2013 ;
Vu l'avis du Comité Technique de la direction départementale des territoires de l'Orne en date du 5 juin 2013 ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires, 

Article 1 : À compter du 1er juin 2014, l’organisation de la direction départementale des territoires est modifiée et s'établit conformément à l'annexe jointe.

Article 2 : Le secrétaire général de la Préfecture de l'Orne et le directeur départemental des territoires 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.

Fait à Alençon, le 30 mai 2014
Le Préfet

Jean-Christophe MORAUD 

ANNEXE DE L'ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DU 30 MAI 2014 :
ORGANISATION DE LA DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES DE L'ORNE

1. La direction

2. Le Secrétariat Général (SG), qui comprend :
– le bureau Budget et Logistique ;
– le pôle Appui au Pilotage et Ressources Humaines.

3. Le Service Aménagement et Environnement (SAE) qui comprend :
– le bureau Aménagement du Territoire ;
– le bureau Politiques Territoriales de l'Eau et des Milieux ;
– le bureau Réglementation Eau et Environnement.

4. Le Service Application du droit des sols, Circulation et Risques (SACR), auquel est rattaché l’agent de sécurité-défense, et qui comprend :
– le bureau Application du Droit des Sols ;
– le bureau Prévention des Risques ;
– le bureau Éducation Routière ;
– le bureau Sécurité routière.

5. Le  service  Connaissance,  Prospective  et  Planification  (CPP),  auquel  est  rattaché  le  poste  de  chargé(e)  de  mission  développement  durable,  et  qui  
comprend :

– le bureau Expertise Territoriale ;
– le bureau Planification ;
– le bureau Systèmes d'Information.

6. Le Service Économie des Territoires (SET) qui comprend :
– le bureau Développement Rural ;
– le bureau Économie Agricole ;
– le bureau Structure des Exploitations et Foncier.

7. Le Service Habitat et Construction (SHC) qui comprend :
– le bureau Amélioration de l'Habitat ;
– le bureau Constructions Durables et Accessibilité ;
– le bureau Logement Social.

8. Trois implantations territoriales, 
– l’Antenne d’Argentan, située dans les locaux de la sous-préfecture d’Argentan ;
– Deux délégations territoriales, dont le pilotage et la coordination sont assurés par la direction : 

– la Délégation Territoriale Ouest (DTO), située à Flers, 
– la Délégation Territoriale Est (DTE), situées à Mortagne-au-Perche

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES
 

DÉCISION DONNANT SUBDÉLÉGATION DE SIGNATURE
 
 
Le directeur départemental des territoires de l’Orne, 
 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’État dans les régions et départements, et notamment  
son article 44; 
 Vu le décret n° 2008-158 du 22 février 2008 relatif à la suppléance des préfets de région et à la délégation de signature des préfets et des hauts-commissaires de la République en  
Polynésie Française et en Nouvelle-Calédonie ;
 Vu l'arrêté préfectoral n° 1123-2010-00001 du 04 janvier 2010 modifié portant organisation de la direction départementale des territoires de l'Orne; 
 Vu l'arrêté préfectoral n° 1123-2012-00027 du 27 août 2012 donnant délégation de signature à M. Jean-Marie Colléony, directeur départemental des territoires; 
 Vu l'arrêté du Premier ministre en date du 22 août 2012, nommant M. Didier Roussel, ingénieur divisionnaire de l’agriculture et de l’environnement, directeur départemental adjoint  
des territoires de l’Orne. 
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 Décide

Chapitre I : délégation de signature d'ordre général
  
ARTICLE 1 – En cas d'absence ou d'empêchement de M. Jean-Marie Colléony, les délégations instituées dans la   l'arrêté préfectoral n° 1123-2012-00027 sont également dévolues 
à M. Didier Roussel, directeur départemental adjoint des territoires de l'Orne. 
  
ARTICLE 2 –   Conjointement avec M  M  . Jean-Marie Colléony et Didier Roussel  , la délégation prévue dans l'article 1er de la délégation préfectorale :

·         pour toutes correspondances administratives, à l’exception de celles adressées aux parlementaires, conseillers régionaux et conseillers généraux, ou à l’ensemble des 
maires du département (1A) ; 

·         pour tous les actes, les ampliations ou copies conformes de tous les arrêtés, (1B) ;
·         pour tous documents relatifs aux sous-articles 1C.1-1-7 à 1C.6-13-3, y compris ceux relatifs aux subventions ;

 
est également dévolue aux chefs de service désignés ci-après, dans la limite de leurs compétences et attributions respectives   :

·         M. François Denis, chef du service Connaissance, Prospective et Planification (CPP)  ;
·         M. Olivier Rémus, chef du service Habitat et Construction (SHC);
·         M. Amaël Dupard, secrétaire général (SG) ;
·         M. Vito Vitti, chef du service Application du droit des sols, Circulation et Risques (SACR)
·         M. Daniel Huguet, chef du service Aménagement et Environnement (SAE) ;
·         Mme Geneviève Sanner, chef du service Économie des Territoires (SET). 

  
ARTICLE 3 -  Conjointement avec MM. Jean-Marie Colléony et Didier Roussel, l'approbation des actes relatifs à la gestion des ressources humaines (1C.1-1-1 à 1C.1-1-8) est 
déléguée au secrétaire général, M. Amaël Dupard.  
En cas d’absence ou d’empêchement du secrétaire général, cette délégation est également dévolue à Mme Aurélie Gaudet, secrétaire générale adjointe. 
  
ARTICLE 4 - En cas d'absence ou d'empêchement d'un chef de service, la délégation instituée à l'article 2 est dévolue à un des cinq autres, ou, le cas échéant, à son adjoint, afin  
d'assurer son intérim, à l'exception des actes relatifs à la gestion des ressources humaines (1C.1-1-1 à 1C.1-1-6). 
  
ARTICLE 5 – Dans le cadre des permanences et astreintes, la délégation instituée à l'article 2 est dévolue à l'agent de permanence dont le nom est communiqué à la Préfecture. 
  
ARTICLE 6 -  Conjointement avec les chefs de service, la délégation instituée à l’article 4 est également dévolue aux chefs de bureau et à leurs adjoints désignés ci-après à l'effet  
de signer, dans la limite de leurs compétences et attributions respectives :

·         les actes se rapportant aux chapitres mentionnés dans la délégation (1C...), y compris ceux accordant le versement de subventions, primes ou aides financières (les  
refus et avis d'irrecevabilité restent soumis au visa du chef de service ou de la Direction); 

·         les correspondances administratives ;
·         les ampliations, délivrance et notification d'ampliations ou copies conformes des arrêtés; 
·         les congés annuels, récupérations et jours d'ARTT (1C.1-1-7), conformément à la programmation définie par le chef de service concerné ; 
·         les ordres de mission ponctuels (1C.1-1-8) ;
 

            Service Connaissance, Prospective et Planification (CPP) :
·         M. Paul-Emile Martin, chef du bureau Planification : 1C3-1-5 à 1C3-1-11 ;
·         M. Julien Chatreaux, chef du bureau Expertise Territoriale à compter du 1er juillet 2014 ; 
·         M. Eric Piednoël, chef du bureau Systèmes d'Information ; 
·         Mme Isabelle Deborde, chargée de mission développement durable.

 
            Service Aménagement et Environnement (SAE) :

·         M. Frédéric Scornet, adjoint au chef de service ;
·         Mme Brigitte Cadudal, chef du bureau Réglementation Eau et Environnement ; 
·         M. Jean-Jacques Quéré, chef du bureau Aménagement du Territoire : 1C5-8 et 1C5-9 ; 
·         Mme Céline Bureau, chef du bureau Politiques Territoriales de l'Eau et des Milieux. 

 
            Service Économie des Territoires (SET) : 

·         M. Thierry Deborde, chef du bureau Économie Agricole ;
·         Mme Maryline Vinot, chef du bureau Développement Rural ; 
·         Mme Sylvie Rousseau, chef du bureau Structure des Exploitations et Foncier. 

 
            Secrétariat Général (SG) :

·         Mme Aurélie Gaudet, secrétaire générale adjointe ; 
·         Mme Barbara Goueslard, chef du bureau Budget et Logistique. 

 
            Service Habitat et Construction (SHC) :

·         M. Etienne Roux, adjoint au chef du SHC ;
·         Mme Sylvia Leroy, chef du bureau Constructions Durables et Accessibilité, et, en cas d’absence ou d’empêchement à M. Patrick Veillard son adjoint ;

 
·         M. Etienne Roux, chef du bureau Logement Social par intérim (LS) jusqu’au 30 juin 2014 : 1C2-1-2à 1C2-1-9 ; 1C2-2-1à 1C2-2-3 ;
·         M. Gilles Bidault, chef du bureau Logement Social (LS) à compter du 1er juillet 2014 : 1C2-1-2 à 1C2-1-9; 1C2-2-1 à 1C2-2-3 ;
·         M. Alain Rion, chef du bureau Amélioration de l’Habitat.

 
            Service Application du droit des sols, Circulation et Risques (SACR) : 

·         M. Lionel Fedecki, chef du bureau Prévention des Risques par intérim ;
·         Mme Hélène Fretz, chef du bureau Application du Droit des Sols (ADS), conjointement avec son adjoint M. Pascal Pétron : 1C3-2 à 1C-3-7-1, sauf 1C3-43 , 1C3-4-

6 ,1C3-4-7 ainsi que les actes visés à l'article R.423-74 du code de l'urbanisme ; la subdélégation en matière d’urbanisme (1C3-2 à 1C3-7-1 sauf 1C3-4-3,1C3-4-6,1C3-
4-7) est dévolue à Mme Angélique Batonnier, responsables du centre instructeur ADS au siège, dans la limite des compétences et attributions définies par sa hierarchie.

·         Mme Suzanne Guillotte, chef du bureau Éducation Routière, conjointement avec son adjoint, M. Arnaud Potier : 1C4-4 ; 
·         M. Lionel  Fedecki,  chef du bureau Sécurité  Routière : 1C4-3-1 à 1C4-3-4 ; 1C4-1-1 uniquement pour les  avis  relatifs à la  délivrance d'autorisation de transports 

exceptionnels traversant le département de l'Orne,  1C4-1-2 à 1C4-1-7.
  
ARTICLE 7 - Conjointement avec les chefs de service, la délégation instituée à l’article 3 est également dévolue, dans la limite de leurs compétences et attributions respectives, aux  
délégués territoriaux ou leur intérimaire:

·         M. Quentin Cathrin-Hamelin,  délégué territorial Ouest (DTO) ;
·         Mme Isabelle Werquin-Quesney, déléguée territoriale Est (DTE). 

Cette subdélégation inclut : 
·         les correspondances administratives ;
·         les ampliations, délivrance et notification d'ampliations ou copies conformes des arrêtés ; 
·         les congés annuels, récupérations et jours ARTT, conformément à la programmation définie par le chef de service concerné (1C.1-1-7) ; 
·         les ordres de mission ponctuels (1C.1-1-8) ;
·         les actes d'urbanisme : 1C3-2 à 1C3-7-1 sauf 1C3-4-3, 1C3-4-6, 1C3-4-7 ;
·         les actes visés à l'article R.423-74 du code de l'urbanisme.

  
ARTICLE 8   - En cas d’absence ou d’empêchement du délégué territorial  , cette subdélégation est dévolue à son adjoint :
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·         Mme Lise Dewulf pour la DTO ; 
·         M. Alain Tirard, pour la DTE.

  
ARTICLE 9 -  ,   la subdélégation en matière d'urbanisme (1C3-2 à 1C3-7-1 sauf 1C3-4-3, 1C3-4-6, 1C3-4-7) est dévolue aux responsables de centre instructeur ADS, dans la limite de 
leurs compétences et attributions respectives définies par le délégué territorial et  le chef du SACR : 

·                    Mme Régine Renault, pour la DTO ;
·                    M. Thierry Baillard, pour la DTE.

  
ARTICLE 10 – Conjointement avec leurs chefs de service et de bureau, subdélégation est attribuée à Mme Karen Périgault, M. Franck Gueudré, M. Jean-Luc Bléas et M. Vincent  
Foubert, du SET, à l'effet de signer les actes ou décisions, correspondances administratives, ampliations, délivrance et notification d'ampliations ou copies conformes des arrêtés,  
relevant de leurs compétences et attributions.
  
ARTICLE 11 - Restent soumis(es) à la signature de MM. Jean-Marie Colléony ou Didier Roussel :

·         les correspondances adressées aux Présidents de :
◦   la chambre d’agriculture de l’Orne ; 
◦   syndicat agricole (FDSEA, JA, Confédération paysanne, coordination rurale) ; 
◦   la fédération départementale des chasseurs de l’Orne ; 
◦   la fédération de l’Orne pour la pêche et la protection du milieu aquatique ; 

·         les engagements juridiques relatifs aux marchés à procédure formalisée ; 
·         les habilitations pour représenter la DDT devant l'ensemble des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif (1C1-4-2). 

 
Chapitre II : délégation de signature pour l'exercice des attributions d'ordonnateur secondaire
  
ARTICLE 12 - Conjointement avec MM. Jean-Marie Colléony et Didier Roussel, la délégation d'ordonnateur secondaire est dévolue aux chefs de service, ainsi qu'aux délégués  
territoriaux, à l’effet de signer, dans le cadre de leurs attributions et compétences, et dans les limites de l'arrêté préfectoral en vigueur :

·         les pièces justificatives accompagnant les propositions d’engagements comptables ;
·         les  engagements  juridiques  matérialisés  par  des bons  de commande  ou  contrat  se rapportant  aux marchés publics  à  procédure  adaptée (MAPA) ou à procédure 

formalisée; les décisions d'attribution de subvention et les états de frais de déplacement, dans la limite de 15 000 € TTC.
 
Cette subdélégation est également dévolue à Mme Aurélie Gaudet, secrétaire générale adjointe. 
  
ARTICLE 13 - Subdélégation de signature est donnée aux chefs de bureaux et leurs adjoints à l’effet de signer, dans le cadre de leurs attributions et compétences, les engagements  
juridiques matérialisés par des bons de commande ou contrats se rapportant aux MAPA, aux décisions d'attribution de subvention et état de frais de déplacement, dans la limite de 2 
000 € TTC et conformément à la programmation définie par le chef de service concerné. Toute dépense non programmée relève de l’application de l’article précédent. 
  
ARTICLE 14 - A l’effet de signer, dans le cadre de leurs attributions et compétences, les engagements juridiques matérialisés par des bons de commande, bons de transports ou  
contrats se rapportant aux MAPA dans la limite de 500 € TTC, subdélégation de signature est donnée aux gestionnaires des moyens généraux du BBL: 

·         Mme Mireille Pavie, 
·         Mme Armelle Sédillière, 
·         Mme Lucette Le Douarin. 

  
ARTICLE 15 - Subdélégation est donnée aux utilisateurs désignés en annexe 1, pour engager dans CHORUS Formulaires, les dépenses de la DDT 61, par des demandes d'achat ou  
de subvention et d'en certifier le service fait, après validation par leur hiérarchie, conformément aux articles précédents. 
  
ARTICLE 16 - Subdélégation est donnée aux utilisateurs désignés en annexe 2, pour engager les dépenses de la DDT 61 à l'aide de la carte d'achat et d'en contrôler l'utilisation. 
  
ARTICLE 17 - La présente décision abroge la subdélégation de signature du 29 octobre 2013
  
ARTICLE 18 - La présente décision, qui sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Orne, prendra effet le 1er juin 2014. 

 Fait à Alençon, le 30 mai 2014
Le directeur départemental des territoires de l'Orne, 

Jean-Marie Colléony
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