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PRÉFÈTE DE L'ORNE 

Direction Départementale 
des Territoires de l'Orne

---------
NOR : 2350-20-00035

ARRÊTÉ

suspendant l’exercice de la pêche en eau douce

sur tout le département

La préfète,
Chevalier de la Légion d’Honneur

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

VU l’arrêté  ministériel  du  14  mars  2020  portant  diverses  mesures  relatves  à  la  lute  contre  la
propagaton du virus covid-19,ᄐ

VU le décret n°2020-260 du 16 mars 2020 portant réglementaton des déplacements dans le cadre de la
lute contre la propagaton du virus covid-19,ᄐ

VU l’arrêté préfectoral  du 3 janvier 2020 réglementant l’exercice de la pêche en eau douce dans le
département de l’Orne pour 2020ᄐ

CONSIDERANT qu’il y a lieu de suspendre l’exercice de la pêche afn de se conformer aux limitatons des
déplacements instaurés par le décret susviséᄐ

Sur propositon du Directeur Départemental des Territoires de l'Orneᄐ

A R R E T E :

ARTICLE 1 :

L’ensemble des dispositons de l’arrêté préfectoral du 3 janvier 2020 réglementant l’exercice de la
pêche en eau douce dans le département de l’Orne pour l’année 2020 est suspendu jusqu’à nouvel ordre.

ARTICLE 2:

Cete décision peut faire l’objet d’un recours contenteux devant le tribunal administratf de CAENᄐ
territorialement compétent (3ᄐ Rue Arthur Le Ducᄐ 14000 CAEN) dans un délai de deux mois à compter de
sa publicaton.

Le  Tribunal  Administratf  peut  être  saisi  par  l’applicaton  informatque  « télérecours  citoyen »
accessible par le site internet « www.telerecours.fr ».



ARTICLE 3:

Le Secrétaire Général de la Préfecture, les Sous-Préfets des Arrondissements d'ARGENTAN et de
MORTAGNE-AU-PERCHE, le Directeur Départemental des Territoires, le Directeur Départemental de la
Sécurité  Publique,  les  Commissaires  de  Police  d'Alençon,  Flers  et  Argentan,  le  Commandant  du
Groupement de Gendarmerie Départementale, les Officiers et agents de police judiciaire, les inspecteurs de
l’environnement de l’Office Français pour la Biodiversité (OFB), le Président de la Fédération de l'Orne
pour  la  Pêche  et  la  Protection  du  Milieu  Aquatique,   les  agents  chargés  de  la  pêche  en eau  douce  et
commissionnés à cet effet et les Maires sont chargés d'assurer l'exécution du présent arrêté qui sera affiché
dans toutes les Communes du Département et publié sur le site internet des services de l’État dans l’Orne.

 

Fait à ALENCONᄐ le 23 mars 2020
La Préfèteᄐ

     Signé

         Françoise TAHERI



Direction départementale
des Territoires

 

2350-20-00036

ARRÊTÉ

interdisant à l’exercice de la chasse dans le département de l’Orne

à compter du 19 mars 2020

La préfète,
Chevalier de la Légion d’Honneur

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

Vu l’arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus
covid-19,

Vu le décret n° 2020-260 du 16 mars 2020 portant réglementation des déplacements dans le cadre de la lutte
contre la propagation du virus covid-19,  

Vu l’arrêté préfectoral n° 2350-19-0079 du 4 juin 2019 relatif à l’exercice de la chasse dans le département
de l’Orne pour la campagne 2019/2020,

Vu l’arrêté  préfectoral  n°  2350-19-0023  du  27  février  2020  relatif  à  l’exercice  de  la  chasse  dans  le
département de l’Orne pour la campagne 2019/2020, autorisant la chasse à tir du sanglier, à l’affût et à
l’approche au mois de mars 2020,

Considérant qu’il  y a lieu d'interdire  l’exercice  de la chasse afin de se conformer aux limitations des
déplacements instaurés par le décret susvisé,

Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires ;

ARRÊTE

Article 1 : 

L’ensemble des pratiques de chasse sont interdites dans le département de l’Orne jusqu’à nouvel ordre.

Article 2 : Délais et voies de recours

En application de l’article L.411-2  du code des relations entre le public et l'administration, le présent arrêté
peut faire l’objet :

- d’un recours administratif dans un délai de deux mois suivant sa publication :

- recours gracieux auprès du préfet du département  de l’Orne
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- ou recours hiérarchique auprès du ministre de la transition Ecologique et Solidaire

- d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Caen dans un délai de deux mois à compter de
sa publication. Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique «Télérecours citoyens»
accessible par le site Internet www.telerecours.fr.

Lorsque dans le délai initial du recours contentieux, est exercé un recours administratif, le délai du recours
contentieux est interrompu et ne recommence à courir que lorsque le recours administratif a été rejeté.

Article 3 :

Le Secrétaire Général de la Préfecture de l'Orne, le Directeur Départemental des Territoires, le Directeur
Départemental de la Sécurité Publique, le Commandant du Groupement de Gendarmerie, ainsi que toutes les
autorités habilitées à constater les infractions à la police de la chasse sont chargés de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs et affiché dans les communes concernées par les
maires. Il sera adressé au président de la fédération départementale des chasseurs de l’Orne.

Fait à Alençon, le 23 mars 2020

La Préfète,

Signé

Françoise TAHERI
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Décision de nomination du délégué adjoint 
et de délégation de signature de la déléguée de l'Agence à un de ses collaborateurs.

DECISION n°  .  2330-20-0015  

Chevalier de la Légion d’Honneur
Chevalier de l’Ordre National du Mérite

Madame Françoise TAHÉRI, déléguée de l'Anah dans le département de l’Orne, en vertu des dispositions de
l'article L. 321-1 du code de la construction et de l'habitation 

DECIDE :
Article 1  er   : 

Monsieur  Patrick  PLANCHON,  attaché  d’administration  hors  classe,  occupant  la  fonction  de  Directeur
départemental des territoires de l’Orne par arrêté du 13 février 2020 à compter du 15 mars 2020 est nommé
délégué adjoint.

Article 2 : 

Délégation permanente est donnée à Monsieur Patrick PLANCHON, délégué adjoint, à effet de signer les actes
et documents suivants  :

Pour l'ensemble du département     :  
- tous actes et documents administratifs relatifs à l'instruction des demandes de subvention, à l'attribution

des subventions ou au rejet des demandes, au retrait, à l'annulation et au reversement des subventions
aux bénéficiaires mentionnés aux III de l'article R. 321-12 du code de la construction et de l'habitation
(humanisation  des  structures  d'hébergement)  dont  la  liquidation  et  l'ordonnancement  des  dépenses
engagées et la liquidation des recettes constatées relatives à l'attribution de ces subventions ;

- tous actes relatifs à l'instruction des demandes de subvention des bénéficiaires mentionnés aux IV et V
de l'article R. 321-12 du code de la construction et de l'habitation (RHI-THIRORI),  à l'instruction des
demandes d'acomptes et leur liquidation ainsi qu'à l'instruction des demandes de versement du solde de
la subvention ;

- tous  actes  et  documents  administratifs  relatifs  aux  missions  confiées  à  l'Agence  aux  termes  des
conventions  signées  pour  la  gestion  par  l'Anah  des  aides  propres  des  collectivités  territoriales  en
application  de  l'article  L.  312-2-1  du  code de la  construction  et  de  l'habitation  dont  la  liquidation  et
l'ordonnancement des dépenses engagées et la liquidation des recettes constatées relatives à l'attribution
de ces subventions  ;

- la désignation des agents chargés du contrôle mandatés pour effectuer des contrôles sur place ;
- tous actes et documents administratifs, notamment décision d'agrément ou de rejet, relatifs à l'instruction

des demandes d'habilitation d'opérateurs d'AMO ;
- toute convention relative au programme habiter mieux ;
- le rapport annuel d’activité ;
- après avis du délégué de l'Agence dans la région, les conventions pour la gestion des aides à l'habitat

privé prévues à l'article L. 321-1-1 du code de la construction et de l'habitation ainsi que les avenants aux
conventions en cours.
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Ces trois dernières délégations ne peuvent être consenties qu'au seul délégué adjoint qui ne peut lui-même pas
les subdéléguer :

- tous  actes,  dont  les  actes  notariés  d'affectation  hypothécaire  relatifs  aux  OIR1,  et  documents
administratifs relatifs à l'instruction des demandes de subvention, à l'attribution des subventions ou au
rejet  des demandes, au retrait,  à l'annulation et le cas échéant au reversement des subventions aux
bénéficiaires mentionnés aux I et II de  l'article R. 321-12 du code de la construction et de l'habitation,
dans la limite des compétences du délégué telles que définies par les règles en vigueur ;

- la notification des décisions ;
- la  liquidation  et  l'ordonnancement  des  dépenses  engagées  et  la  liquidation  des  recettes  constatées

relatives à l'attribution des subventions.

Par ailleurs, les 3 délégations suivantes : 
- le programme d’actions ;
- après  avis  du  délégué  de  l'Agence  dans  la  région,  les  conventions  pluriannuelles  d'opérations

programmées [Cette délégation ne s'applique pas aux conventions dites de « portage » visées à l'article
R. 321-12 du code de la construction et de l'habitation.] ;

- les conventions d'OIR.

Article 3 :

Concernant  le  conventionnement  des  logements  au  titre  des  articles  L.  321-4  et  L.  321-8  du  code  de  la
construction et  de l'habitation, délégation permanente est  donnée à Monsieur  Patrick PLANCHON, délégué
adjoint, à effet de signer les actes et documents suivants : 

1) toutes  les  conventions  concernant  des  logements  situés  dans  les  territoires  concernés,  que  ces
conventions  portent  ou  non  sur  des  logements  faisant  également  l’objet  d’une  subvention  de
l’Anah (conventionnement avec et sans travaux) ainsi que leur prorogation. Le document récapitulant
les engagements du bailleur est signé dans les mêmes conditions que celles relatives à la convention
s’y rapportant. La résiliation des conventions qui concernent des logements ne faisant pas l'objet d'une
subvention de l'Anah. 

2) tous documents afférant aux conventions, dans le cadre de l’instruction préalable à leur conclusion ou
leur prorogation ainsi que toutes demandes de renseignements auprès des bailleurs ayant conclu une
convention au titre de l’article L. 321-4 ou L. 321-8 du code de la construction et de l'habitation. 

Tous documents afférant aux conventions qui concernent des logements ne faisant pas l'objet d'une
subvention dans le cadre de l'instruction préalable à leur résiliation.

3) de façon générale, pour les besoins du contrôle et dans les conditions prévues à l’article R. 321-29,
tous les documents relevant de missions de vérification, de contrôle et d’information liées au respect
des engagements contractuels et au plein exercice du contrôle de l’Agence.

Article 4: 

La subdélégation de signature du délégué local adjoint, nommé à l’article 1 de la présente décision, à l’un ou
plusieurs  de  ses  collaborateurs  fait  l’objet  d’une décision propre,  après  avis  du délégué de l’Anah dans le
département de l’Orne.

1 Opération importante de réhabilitation au sens de l'article 7 du règlement général de l'agence 
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Article 5 :

La présente décision prend effet le jour de sa signature. Elle annule et remplace la décision en date du 4 février
2020.

Article 6 : 

Ampliation de la présente décision sera adressée :
-à M. le directeur départemental des territoires de l’Orne ;

-à Mme la directrice générale de l'Anah, à l'attention de M. le directeur général adjoint en charge des fonctions
support ;

-à M. l'agent comptable2 de l'Anah ;

-aux intéressé(e)s.

Article 7 :

La  présente  décision  fait  l'objet  d'une  publication  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la  préfecture  du
département.

Fait à Alençon, le 13 mars 2020

La Préfète déléguée de l'Agence,

Signé

Françoise TAHÉRI

Important : cette délégation de signature doit obligatoirement être renouvelée :
1) lors du changement de délégué de l’Agence dans le département (y compris en cas d’intérim) ;
2) lors du changement de délégué adjoint ;
3) lors de la désignation d’un nouveau délégataire ;
4) lors de la modification du contenu d’une délégation.

2 Joindre le spécimen de signature pour les agents recevant délégation en matière comptable
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