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       Direction Départementale                                                            
         de la cohésion sociale
et de la protection des populations
      Affaire suivie par : E. LAIGRE 

    

ARRÊTÉ
désignant les membres spécifiques à l’appel à projet

dans le cadre de la composition de la Commission de sélection 
d’appel à projet

===

La Préfète de l’Orne,
Chevalier de la Légion d’honneur,

Officier de l’Ordre National du Mérite,
Chevalier du Mérite agricole,

VU le code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L 313-1 à 
L 313-8 et R 313-1 relatifs à la composition de la commission de sélection d’appel à projet  
social ou médico-social,

VU la loi n° 2009-879 du 21 juillet  2009 modifiée portant réforme de l’hôpital et 
relative aux patients, à la santé et aux territoires, notamment son article 131,

VU  le  décret  n°  2006-672  du  8  juin  2006  modifié  relatif  à  la  création,  à  la 
composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif,

VU le décret n° 2010.870 du 26 juillet 2010 relatif à la procédure d’appel à projet et 
d’autorisation mentionnée à l’article L 313-1-1 du code de l’action sociale et des familles,

VU la  circulaire  n°  DGCS/5B/2010/434  du  28  décembre  2010  relative  à  la 
procédure  d’appel  à  projet  et  d’autorisation  des  établissements  et  services  sociaux  et 
médico-sociaux,

VU  l’instruction du 2 octobre 2017 relative aux appels à projets départementaux 
pour la création de 3.000 nouvelles places de Centre provisoire d’hébergement (CPH) au 
niveau national pour 2018,

VU l’appel à projet publié au recueil des actes administratifs le 10 octobre 2017 et 
modifié le 18 octobre 2017, relatif à la création de 50 places de CPH pour le département 
de l’Orne,

VU l’arrêté préfectoral  du 5 décembre 2017 fixant  la composition des membres 
permanents de la commission de sélection « Etat » d’appel à projet  pour un mandat de 
3 ans,

VU l’appel à candidature lancé le 30 novembre 2017 en vue de la désignation de 
personnalités qualifiées et de représentants d’usagers concernés par l’appel à projet,

VU la candidature du Groupe local La Cimade Orne en date du 11 décembre 2017,

VU la candidature de l’APE en date du 14 décembre 2017,
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VU la candidature de l’ASTI en date du 15 décembre 2017,

SUR PROPOSITION de Mme la Directrice départementale de la cohésion sociale 
et de la protection des populations de l’Orne par intérim,

ARRÊTE :

Article 1  er   : Les membres ayant voix consultative désignés selon l’appel à projet sont les 
suivants :

* en tant que personnalités qualifiées :
-  Mme Ghislaine LEFEBVRE, Présidente du Groupe local de la CIMADE à ALENCON en 
tant que titulaire ;
- Mme Brigitte MORINEAU, Membre du Groupe local de la CIMADE à ALENCON en tant 
que suppléante ;
- Mme Karine BELLANGER, Directrice de l’APE à ALENCON en tant que titulaire ;
- Mme Dinah THOMMERET, Présidente de l’APE à ALENCON en tant que suppléante.

* en tant que représentants des usagers :
- Mme  Marie-Françoise  DESFOUGERES,  Présidente  de  l’ASTI  à  FLERS  en  tant  que 
titulaire ;
- Mme Anne-Marie LEPREVOST, Membre du conseil d’administration de l’ASTI à FLERS en 
tant que suppléante ;

*  en  tant  que  personnels  techniques,  comptables  ou  financiers  de  l’autorité  qui  
délivre l’autorisation :
- M.  Benoit  DAVID,  Chef  du bureau  de l’intégration  et  de l’immigration  à  la  Préfecture 
d’Alençon, en tant que titulaire ;
- M. Benjamin FACCHINI, Adjoint au Chef du bureau de l’intégration et de l’immigration à la 
Préfecture d’Alençon, en tant que suppléant ;
- Mme Maryvonne LANDAS, Responsable de l’unité logement à la DDCSPP 61, en tant que 
titulaire ;
- Mme Elisabeth LAIGRE, suivi du dispositif  hébergement à la DDCSPP 61, en tant que 
suppléante.

Article  2 :  La  composition  de  la  commission  de  sélection  « Etat »  d’appel  à  projet  est 
détaillée en annexe 1.
 
Article 3 : Une copie du présent arrêté sera notifiée aux intéressés et aux membres de la 
commission.

Article 4 : Cet arrêté peut faire l’objet :

• d’un recours gracieux auprès de mes services dans un délai de deux mois à 
compter de sa notification ;

• d’un recours hiérarchique auprès du Ministre de la  Santé et  des Solidarités 
dans un délai de deux mois à compter de sa notification, en joignant une copie 
de la décision contestée ;

• d’un recours contentieux devant le Tribunal administratif de Caen – 3 rue Arthur 
le Duc – 14000 Caen, dans un délai de deux mois à compter de sa date de 
notification.

Ces recours ne suspendent pas l’application de la présente décision.
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Article   5   : La Préfète de l’Orne et la Directrice départementale de la cohésion sociale et de 
la protection des populations par intérim sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de 
l’exécution  du  présent  arrêté,  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la 
Préfecture de l’Orne.

A ALENCON, le 18 décembre 2017

   Pour la Préfète,
 La Sous-Préfète,

          Secrétaire Générale,

Véronique Caron
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- ANNEXE 1 -

COM  POSITION DE LA COMMISSION DE SELECTION «     ETAT     »  
D’APPEL A PROJET

1°) – Membres permanents

• ayant voix délibérative :

Représentants de l’Etat
Titre Nombre Titulaire Suppléant

Le Préfet de l’Orne Président 1 Préfète de département ou son représentant

Représentants des services de 
l’Etat

DDCSPP 61
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son Directeur ou son représentant
DDT 61 son Directeur ou son représentant

DTPJJ Calvados-
Manche-Orne

Laurent PINLOCHE, 
Directeur territorial 

adjoint

Yoann TOURGIS, 
Conseiller technique

 Représentants des usagers
Titre Nombre Titulaire Suppléant

Représentants d’associations 
participant au PDIHL

*YSOS
*ADIL 2

Lucile JOUAUX, 
Directrice adjointe YSOS

Gwenaëlle NEDELEC, 
Directrice ADIL

*HABITAT ET 
HUMANISME ORNE

Jean De VALBRAY, 
Président

Sylvie GUILLEMENOT, 
Bénévole

Représentants d’associations à 
la protection judiciaire des 

majeurs ou d’aide à la gestion 
du budget familial

*UDAF 1 Gaëtan FERCHAUX, 
Directeur

Brigitte CHOQUET, 
Présidente

Représentants d’associations ou 
personnalité œuvrant dans le 

secteur de la protection 
judiciaire de la jeunesse

*ASSOCIATION 
MONTJOIE 1

Omar AYAD, Directeur 
du Centre éducatif fermé 

de Ste-Gauburge

Albert GUINARD, Chef 
de service du Centre 

éducatif fermé de 
Ste-Gauburge

• ayant voix consultative :

Titre Nombre Titulaire Suppléant
Représentants des unions, 

fédérations, ou groupements 
représentatifs de personnes 

morales gestionnaires 
d’établissements ou services 

sociaux, médico-sociaux, lieux 
de vie et d’accueil

*Fédération des 
Acteurs de la Solidarité 

Normandie (FAS)
2

Philippe DANDEVILLE, 
Directeur général de 
l’association YSOS

Frédéric WALTER, 
Directeur d’ACI 
développement

*Fédération Nationale 
des Associations 

Tutélaires de Paris 
(FNAT) 

Jean-Pierre LAHAYE, 
Administrateur

Antoine
PERALDI, 

Administrateur
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2°) – Membres désignés pour l’appel à projet portant création de places CADA

• ayant voix consultative :

Titre Nombre Titulaire Suppléant

Personnalités qualifiées

Groupe local 
CIMADE – Alençon

APE
Alençon

2

Ghislaine LEFEBVRE, 
Présidente du Groupe 
local CIMADE Orne

Karine BELLANGER, 
Directrice de l’APE

Brigitte MORINEAU, 
Membre du Groupe 
local CIMADE Orne

Dinah THOMMERET,
Présidente de l’APE

Représentant des usagers ASTI 1
Marie-Françoise 

DESFOUGERES, 
Présidente

Anne-Marie 
LEPREVOST, Membre 

du CA

Personnels techniques,
comptables ou financiers  de 
l’autorité  qui  délivre 
l’autorisation

Préfecture de l’Orne

DDCSPP 61

2

Benoit DAVID, Chef du 
bureau de l’intégration 

et de l’immigration

Maryvonne LANDAS, 
Responsable Unité 

Logement

Benjamin FACCHINI, 
adjoint au chef du 

bureau de l’intégration 
et de l’immigration

Elisabeth LAIGRE, 
Suivi du dispositif 

Hébergement
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