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Agence Nationale
pour la Rénovation

Urbaine

Arrêté n°2330 20-0017
portant délégation de signature à M. Patrick PLANCHON, 

directeur départemental des territoires, 
délégué territorial adjoint de l’agence nationale pour 

la rénovation urbaine (ANRU) de l’Orne

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

Chevalier de l’Ordre National du Mérite, 

Déléguée territoriale de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU),

VU le code de la construction et de l’habitation ;

VU la loi n° 82-231 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements
et des régions ;

VU la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation
urbaine, modifiée par la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion
urbaine, notamment ses articles 9-1 à 9-3 relatifs au nouveau programme national de renouvellement urbain ;

VU la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;

VU la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion ;

VU le décret n° 2004-123 du 9 février 2004 modifié relatif à l’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine ;

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 les articles 43, 44 et 45 ;

VU le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

VU le décret du Président de la République en date du 4 décembre 2014 portant nomination de M. Nicolas
GRIVEL en qualité de directeur général de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine à compter du
17 décembre 2014 ;

VU le décret du Président de la République en date 15 janvier 2020 portant nomination de Mme Françoise
TAHERI, préfète de l’Orne ;

VU l’arrêté  du  Premier  ministre  du  18  octobre  2018  nommant  M.  David  DI  DIO  BALSAMO,  ingénieur
divisionnaire  de  l’agriculture  et  de  l’environnement  en  qualité  de  directeur  adjoint  départemental  des
territoires de l’Orne ;

VU l’arrêté du Premier ministre du 13 février 2020 portant nomination de M. Patrick PLANCHON, attaché
d’administration hors classe en qualité de directeur départemental des territoires de l’Orne à compter du 15
mars 2020 ;

VU le règlement général de l’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine relatif au programme national de
rénovation urbaine en vigueur ;

VU le règlement général de l’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine relatif au programme national de
requalification des quartiers anciens dégradés en vigueur ;

VU le règlement général de l’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine relatif au nouveau programme
national de renouvellement urbain en vigueur ;
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VU le règlement comptable et financier de l’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine relatif au programme
national de rénovation urbaine et au programme national de requalification des quartiers anciens dégradés en
vigueur ;

VU le  règlement financier de l’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine relatif  au nouveau programme
national de renouvellement urbain en vigueur ;

VU la décision du 16 avril 2020 nommant M. Patrick PLANCHON, directeur départemental des territoires en
qualité de délégué territorial adjoint de l’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine pour le département de
l’Orne ;

VU la décision de nomination de Mme Nadine DUTHON, chef du service habitat construction ;

VU la décision de nomination de Mme Pascale FRULEUX, adjointe au chef du service habitat construction ;

VU la décision de nomination de M. Gilles BIDAULT, chef du bureau logement social ;

VU la décision de nomination de Mme Farida MESSEN, instructrice comptable de la délégation territoriale de 
l'Orne.

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture,

A R R Ê T É

ARTICLE 1  er   :  délégation  de  signature  est  donnée  à  M.  Patrick  PLANCHON,  directeur  départemental  des
territoires, en sa qualité de Délégué Territorial Adjoint pour le département de l’Orne, pour les programmes de
rénovation urbaine PNRU et NPNRU.

Sans limite de montant pour :

- Signer tous les documents et courriers afférents à la gestion et à l’instruction des dossiers d’opérations
éligibles aux aides de l’ANRU

- Signer tous les actes relevant de la compétence de l’ordonnateur :

o les engagements juridiques (DAS)

o la certification du service fait 

o les demandes de paiement (FNA)

o les ordres de recouvrer afférents

- Valider tous les actes relevant de la compétence de l’ordonnateur dans les applications informatiques de
l’ANRU interfacées avec le système d’information financière de l’ANRU

o les engagements juridiques (DAS)

o la certification du service fait 

o les demandes de paiement (FNA)

o les ordres de recouvrer afférents.

ARTICLE 2 : en cas d’absence ou d’empêchement de M. Patrick PLANCHON, délégation est donnée à M. David
DI DIO BALSAMO, directeur départemental adjoint des territoires, aux fins de signer et de valider l’ensemble des
actes mentionnés à l’article 1.
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ARTICLE 3 : délégation de signature est donnée à Mme Nadine DUTHON, à Mme Pascale FRULEUX, à
M. Gilles BIDAULT et à Mme Farida MESSEN, en sa qualité d'instructrice comptable de la délégation territoriale
pour le Département de l'Orne, pour les programmes de rénovation urbaine PNRU et NPNRU.

Sans  limite  de  montant  pour  valider  tous  les  actes  relevant  de  la  compétence  de  l’ordonnateur  dans  les
applications informatiques de l’ANRU interfacées avec le système d’information financière de l’ANRU

o Les engagements juridiques (DAS)

o La certification du service fait 

o les demandes de paiement (FNA)

o les ordres de recouvrer afférents.

ARTICLE 4 : en cas d’absence de M. Patrick PLANCHON et de M. David DI DIO BALSAMO la délégation est
donnée à Mme Nadine DUTHON, Mme Pascale FRULEUX et à M. Gilles BIDAULT à effet  de signer tous les
documents et courriers afférents à la gestion et à l’instruction des dossiers d’opérations éligibles aux aides de
l’ANRU.

ARTICLE 5 : l’arrêté n° 2330-19-0010 du 10 septembre 2019 portant délégation de signature pour la rénovation
urbaine du département de l’Orne est abrogé.

ARTICLE 6 : le secrétaire général de la préfecture et le directeur départemental des territoires, délégué territorial
adjoint de l’ANRU, sont en charge, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté qui entrera en
vigueur à compter de sa publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Orne.

Une copie de cet arrêté est transmise à l’Agent Comptable de l’ANRU.

Alençon, le 4 mai 2020.

La Préfète,
Déléguée territoriale de l’ANRU,

Signé

Françoise TAHÉRI

Voies et délais de recours
Conformément aux dispositions des articles R. 421-1 ar. 421-5 du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire l’objet d’un
recours contentieux devant le tribunal administratif  de Caen dans le délai  de deux mois à compter de sa publication.  Le tribunal
administratif peut être saisi par l’application Télérecours citoyens, accessible par le site  www.telerecours.fr
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