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PRÉFÈTE DE L'ORNE

Direction départementale de la cohésion sociale
et de la protection des populations de l'Orne

ARRÊTÉ PREFECTORAL
attribuant l'habilitation sanitaire à

Madame Marine GORREGUES, docteur vétérinaire

NOR 2150-2020-00072
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 rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L. 203-1 à L. 203-7, L. 223-6, R. 203-1 à
R. 203-16 et R. 242-33.

Vu le décret n° 80-516 du 4 juillet 1980, modifié par le décret n° 90-1033 du 19 novembre 1990 et par le
décret 2003-768 du 1er août 2003, relatif à l’exécution des mesures de prophylaxie collective des maladies
des animaux ;

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 et notamment son article 43 ;

Vu le décret du 2 août 2017 nommant madame Chantal CASTELNOT préfète de l'Orne ;

Vu l'arrêté préfectoral nor-1123-2018-00008 du 5 février 2018, donnant délégation de signature à monsieur
Thierry BERGERON, directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations,
ensemble  la  décision  du  26  juillet  2019  de  subdélégation  de  signature  en  matière  d'attributions  de
compétences générales de monsieur Thierry BERGERON ;

Vu l'arrêté du 23 juillet 2012 relatif aux conditions d'exercice du vétérinaire sanitaire ;

Vu la  demande  présentée  par Madame Marine  GORREGUES née  le  24  août  1991  à  Saint-Lô (50),
docteur  vétérinaire  administrativement  domiciliée  à la  SCP vétérinaire  Cap'Vet  située  53,  rue du Stade
61380 Moulins-la-Marche ;

Considérant que  Madame  Marine  GORREGUES remplit  les  conditions  permettant  l'attribution  de
l'habilitation sanitaire ;

Sur la proposition du directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations de
l'Orne ;

ARRÊTE

Article 1 

L'habilitation sanitaire prévue à l’article L. 203-1 du code rural et de la pêche maritime susvisé est attribuée
pour une durée de cinq ans à Madame Marine GORREGUES, docteur vétérinaire (n° ordre 29568).

Article 2 

Dans la mesure où les conditions requises ont été respectées, cette habilitation sanitaire est renouvelable par
période de cinq années tacitement reconduites sous réserve pour le vétérinaire sanitaire de justifier à l'issue
de chaque période de cinq ans, auprès du préfet du département où son domicile professionnel administratif
est établi,  du respect de ses obligations de formation continue prévues à l'article R.203-12 du code rural et
de la pêche maritime.



Article 3

Madame Marine GORREGUES s’engage à respecter les prescriptions techniques, administratives et le
cas échéant financières de mise en œuvre des mesures de prévention, de surveillance ou de lutte prescrites
par l'autorité administrative et des opérations de police sanitaire exécutées en application de l'article L.  203-
7 du code rural et de la pêche maritime.

Article 4

Madame Marine GORREGUES pourra être appelée par le préfet de ses départements d'exercice pour la
réalisation d'opérations de police sanitaire au sein des lieux de détention ou des établissements pour lesquels
elle a été désignée vétérinaire sanitaire. Elle sera tenue de concourir à ces opérations en application des
dispositions de l'article L. 203-7 du code rural et de la pêche maritime.

Article 5

Tout  manquement  ou  faute  commis  dans  l’exercice  de  la  présente  habilitation  sanitaire  entraînera
l’application des dispositions prévues aux articles R. 203-15, R. 228-6 et suivants du code rural et de la
pêche maritime. 

Article 6

La présente décision peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de Caen dans un délai
de deux mois à compter de la date de notification. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application
informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr. 

Article  7

Le secrétaire général de la préfecture de l'Orne et le directeur départemental de la cohésion sociale et de la
protection des populations 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 de la préfecture de l'Orne .

Alençon, le 30 janvier 2020

Pour la Préfète et par délégation,
  pour le directeur départemental de la cohésion sociale

et de la protection des populations, 
le chef de service,

Signé

Hervé FOUQUET



PRÉFÈTE DE L’ORNE

Direction Départementale
des Territoires

NOR 2300 - 2020 - 002

ARRÊTÉ

portant définition des postes éligibles à la NBI
de la Direction Départementale des Territoires de l’Orne

La préfète,
Chevalier de la Légion d’Honneur

Officier de l’Ordre national du Mérite

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,

Vu la loi n°84-16 du 11 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de
l'État,

Vu le décret n° 91-1067 du 14 octobre 1991 modifié portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à
certains personnels du ministère de l’équipement, du logement, des transports et de l’espace,

Vu le  décret  n° 93-522 du 26 mars  1993 relatif  aux conditions  de mise  en œuvre de la nouvelle  bonification
indiciaire dans la fonction publique de L’État,

Vu le décret n° 2001-1161 du 7 décembre 2001 portant déconcentration de décisions relatives à l’attribution de la
nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de l’équipement, des transports et du logement,

Vu le  décret  n°  2001-1162  du  7  décembre  2001  modifiant  le  décret  n°  91-1067  du  14  octobre  1991  portant
attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels du Ministère de l’Équipement, du Logement,
des Transports et de l’Espace,

Vu l’arrêté du 7 décembre 2001 modifié fixant les conditions d’attribution de la nouvelle bonification indiciaire à
certains personnels du ministère de l’équipement, des transports et du logement,

Vu l’arrêté  du 7 décembre 2001 modifié  portant  délégation de pouvoir  en matière  d’attribution de la nouvelle
bonification dans les services du ministère de l’équipement, des transports et du logement,

Vu l'arrêté préfectoral en date du 2 décembre 2019 potant définition des postes éligibles à la NBI de la Direction
Départementale des Territoires de l'Orne,

Vu l'arrêté du 7 octobre 2015 modifiant l'arrêté du 15 décembre 2009 portant répartition de l'enveloppe de nouvelle
bonification  indiciaire  dans  certains  services  déconcentrés,  dans  certains  services  techniques  et  dans  certains
services à compétence nationale du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en
charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, au titre des 6 ème et 7ème tranches de la mise en œuvre
du protocole Durafour,

Vu  l'arrêté préfectoral en date du 21 août 2017 portant organisation de la DDT de l'Orne,

Vu l'arrêté préfectoral n°1122-20-10-003 du 21 janvier 2020 donnant délégation de signature à M. David DI DIO
BALSAMO, Directeur Départemental adjoint des Territoires,

Vu l'avis du comité technique de la Direction Départementale des Territoires de l’Orne en date du  20 décembre
2019,



Sur la proposition du Directeur Départemental adjoint des Territoires de l'Orne,

ARRÊTE

ARTICLE 1 :
La liste  des  postes  de  la  Direction  Départementale  des  Territoires  de  l’Orne  éligibles  au  titre  de  la  nouvelle
bonification indiciaire 6ème  et 7ème tranches de l'enveloppe Durafour, est fixée comme suit :

Intitulé du poste Service
Nombre de

points
Observation

Adjoint.e à la Chef·fe de Service Application du Droit des 
Sols, Circulation et Risques et Responsable du bureau 
Prévention des Risques et Gestion de Crise

SACR 25
Date d'effet au 01/03/2020

Chef.fe du Bureau Urbanisme et Aménagement SACR 25 Jusqu'au 29/02/2020

Secrétaire Général·e adjoint·e SG 25

Soit 2 emplois de catégorie A (50 points)

RCI Flers – responsable du site de Flers SACR 15

Chargé·e de Planification à l’antenne d’Argentan CPP 15

Responsable pôle « milieux aquatiques » SEB 15

Chargé.e de mission planification CPP 15 Date d'effet au 01/03/2020

Chargé.e de mission chasse et faune sauvage SEB 15

Chef.fe du Bureau  Budget et Logistique SG 15 Jusqu'au 29/02/2020

Soit 5 emplois de catégorie B (75 points)

Assistant·e du directeur départemental des territoires DIR 10

Assistant.e aux activités du Bureau Amélioration de 
l'Habitat

SHC 10

Soit 2 emplois de catégorie C (20 points)

ARTICLE 2 :
Les postes mentionnés à l’article 1 feront l’objet d’une réévaluation de leur éligibilité à la NBI au plus tard le
1er janvier 2021. La liste des postes pourra être remise à jour avant cette date si un poste est supprimé ou si, suite à
une mobilité, le nouveau titulaire ne remplit pas les critères d’éligibilité.

ARTICLE 3 :
Les dispositions du présent arrêté remplacent les dispositions de l'arrêté préfectoral du 2 décembre 2019.

ARTICLE 4 :
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs.

Fait à Alençon, le 30 janvier 2020
Pour la Préfète,

Le Directeur Départemental adjoint des Territoires,

Signé

David DI DIO BALSAMO



CONVENTION DE SUBDÉLÉGATION DE GESTION
EN MATIÈRE DE CARTES NATIONALES D’IDENTITÉ ET DE PASSEPORTS

La  présente  délégation  est  conclue  en  application  du  décret  n°2004-1085  du  14  octobre  2004
modifié relatif à la délégation de gestion dans les services de l’Etat et dans le cadre des décrets :
-  n° 2016-1460 du 28 octobre 2016 autorisant la création d'un traitement de données à caractère
personnel relatif aux passeports et aux cartes nationales d'identité ;
- n°2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports ;
- n°55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité,
fixant  les  conditions  d’établissement  et  de  délivrance  des  cartes  nationales  d’identité  et  des
passeports.

Entre la préfète du département de l’Orne, désigné sous le terme de « délégant », d’une part,

et

Le préfet du département du Val-de-Marne, désigné sous le terme de « délégataire », d’autre part.

Il est convenu ce qui suit :

Article 1er: Objet de la délégation

En cas  de difficultés  momentanées  de fonctionnement  du CERT délégant,  le  CERT délégataire
assure,  à  titre  temporaire  et  complémentaire,  en  soutien  du  CERT délégant,  l’instruction  et  la
validation des demandes relevant du périmètre de ce dernier.

Article 2: Prestations accomplies par le délégataire

Le délégataire assure pour le compte du délégant les actes suivants :

 Il instruit les demandes de cartes nationales d’identité et de passeports de niveau 1 du stock
du CERT délégant auquel il accède en mode dématérialisé,

 Selon  les  cas,  il  valide  et  donne  l’ordre  de  production  de  ces  titres  ou  procède  à  un
classement de la demande en niveau 2 pour retour au CERT délégant.

Le détail des modes opératoires applicables en fonction des cas d’usage est précisé en annexe à cette
convention.

Article 3 : Obligations du délégataire

Le délégataire exécute la délégation dans les conditions et les limites fixées par le présent document
et son annexe et acceptées par lui.



Le délégataire s’engage :
- à assurer les prestations qui relèvent de ses attributions, sous réserve d’être en capacité d’assurer
simultanément la bonne exécution de ses missions propres,
- à rendre compte régulièrement au délégant de son activité.

Il s’engage à fournir au délégant les informations demandées et à l’avertir sans délai en cas de
difficultés.

Article 4 : Obligations du délégant

Le délégant s’engage à fournir, en temps utile, tous les éléments d’information dont le délégataire a
besoin pour l’exercice de sa mission.

Article 5 : Durée, reconduction et résiliation du document

Cette convention prend effet dès sa signature par les parties concernées ; elle sera publiée au recueil
des actes administratifs des préfectures des départements.

Elle est établie pour une durée de 1 mois renouvelable.

Fait le 30 janvier 2020

La préfète du département de L’Orne Le préfet du département du Val-de-Marne

  Pour la Préfète, Le Préfet du Val-de-Marne
   Le Sous-Préfet
Secrétaire Général

        Signé Signé

Charles BARBIER Raymond LE DEUN



Annexe à la convention de subdélégation de gestion relative au 
MODE OPERATOIRE DE L’APPUI INTER-CERT CNI-PASSEPORTS

Le CERT de Créteil viendra en appui au CERT d’Alençon afin de l'aider à apurer son stock,
sur  la  période  de  la  convention  (1  mois  renouvelable),  et  sur  la  base  d'habilitations
individuelles  d'agents  de  Créteil  à  venir  puiser  dans  le  stock  d’Alençon.  Cette  opération
nécessitera  pour  ce  faire  l'intervention  préalable  de  l'ANTS qui  procède aux habilitations
techniques.

Afin de circonscrire tout risque, de ne pas complexifier les organisations (vis à vis des mairies
et  des  usagers  notamment)  et  de fluidifier  les  procédures,  le  mode opératoire,  vu avec la
DLPAJ, devra être le suivant :

1 – Les demandes qui arrivent automatiquement en niveau 2 d’instruction demeurent traitées
par le CERT d’Alençon. Les agents de Créteil n’instruisent que les demandes en APERS ou
en niveau 1. 

2 – Les demandes nécessitant le recueil d’une pièce complémentaire sont traitées par le CERT
d’Alençon. Si un agent de Créteil, après instruction, estime qu’un recueil complémentaire est
nécessaire, il passe la demande en question en niveau 2. Elle sera traitée par Alençon. 

3 – Les demandes révélant une fraude ou nécessitant une audition de l’usager mais ne relevant
pas du niveau 2 automatique (exemple :  doute sur l’autorité parentale) sont traitées par le
CERT d’Alençon. Si un agent de Créteil, après instruction, décèle une fraude ou estime que
l’audition du demandeur  est nécessaire, il passe la demande en niveau 2. Elle sera traitée par
Alençon. 

4 – Si l’instruction conduit  à envisager une décision de refus, l’agent  de Créteil  passe la
demande en question en niveau 2 et informe Alençon des résultats de l’instruction. Elle sera
traitée par d’Alençon.

5 – Les demandes affichant un refus du demandeur de voir ses empreintes enregistrées dans
TES (file  dédiée sur le  DIV) sont  traitées  par  Alençon (puisque c’est  à ce CERT que le
formulaire papier comportant les empreintes sera adressé).
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