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SGAMI Ouest
DAGF/BZEDR

Rennes, le 17 novembre 2020

Décision n° 20-31
La cheffe du Bureau Zonal de l’Exécution des Dépenses 

et des Recettes du SGAMI OUEST

portant subdélégation de signature aux agents du Bureau Zonal de l’Exécution des Dépenses et des Recettes
pour la validation électronique dans le progiciel comptable intégré CHORUS 

Service exécutant MI5PLTF035

Vu l’arrêté du 6 mars 2014 portant organisation du secrétariat général pour l’administration du ministère
de l’intérieur de la zone de défense et de sécurité Ouest ;

Vu  l’arrêté  préfectoral  n°  14-96  du  22  juillet  2014  portant  organisation  du  secrétariat  général  pour
l’administration du ministère de l’intérieur de la zone de défense et de sécurité Ouest ;

Vu l’arrêté préfectoral n° 20-28  du 16 novembre 2020 donnant délégation de signature à Madame Cécile
GUYADER, préfète déléguée pour la défense et la sécurité auprès du préfet de la zone de défense ouest .

Vu les décisions ministérielles et préfectorales affectant le personnel, 

Sur proposition de la  préfète  déléguée  pour  la défense et  la  sécurité auprès  du préfet  de  zone et  de
sécurité,

DECIDE :

Article 1er  - Délégation de signature est donnée pour les programmes du ministère de l’intérieur,

- 152 « gendarmerie nationale », titres 2, 3 et 5,
- 161 « intervention des services opérationnels », titres 3 et 5,
- 176 « police nationale », titres 2, 3 et 5,
- 216 « conduite et pilotage des politiques de l’intérieur », titres 2, 3, 5 et 6,
- 303 « immigration et asile », titres 3 et 5,
- 723 « opérations immobilières nationales et des administrations centrales », titres 3 et 5,

aux agents  du Bureau Zonal de l’Exécution des Dépenses et des Recettes du SGAMI OUEST dans les
conditions définies ci-après pour les actes suivants :
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§ 1- pour la validation électronique dans le progiciel comptable intégré CHORUS de la certification de
service fait à :
 
1. ANDRIEU Gloria
2. AUFRAY Samuel
3. AVELINE Cyril
4. BENETEAU Olivier
5. BENTAYEB Ghislaine
6. BERNARDIN Delphine
7. BERTHOMMIERE Christine
8. BESNARD Rozenn
9. BIDAL Gérald
10. BIDAULT Stéphanie
11. BOISSY Bénédicte
12. BOUCHERON Rémi
13. BOUDOU (PINARD) Anne-Lise
14. BOUEXEL Nathalie
15. BOULIGAND (JUTEL) Sylvie
16. BOUVIER Laëtitia
17. BRIZARD Igor
18. CADEC Ronan
19. CADOT Anne-lyse
20. CAIGNET Guillaume
21. CALVEZ Corinne
22. CARO Didier
23. CHARLOU Sophie
24. CHENAYE Christelle
25. CHERRIER Isabelle
26. CHEVALLIER Jean-Michel
27. COISY Edwige
28. CORREA Sabrina
29. CRESPIN (LEFORT) Laurence
30. DAGANAUD Olivier
31. DANIELOU Carole
32. DEMBSKI Richard
33. DISSERBO Mélinda
34. DO-NASCIMENTO Fabienne
35. DOREE Marlène
36. DUCROS Yannick
37. DUPUY  Véronique
38. EIGELDINGER (PELLIEUX) Aurélie
39. EVEN Franck
40. FERRO Stéphanie
41. FOURNIER Christelle
42. FUMAT David
43. GAC Valérie
44. GAIGNON Alan
45. GARANDEL Karelle
46. GAUTIER Pascal
47. GERARD Benjamin
48. GIRAULT Cécile

49. GIRAULT Sébastien
50. GRILLI Mélanie
51. GUENEUGUES Marie-Anne
52. GUESNET Leila
53. GUERIN Jean-Michel
54. GUILLOU Olivier
55. HELSENS Bernard
56. HERY Jeannine
57. HOCHET Isabelle
58. JANVIER Christophe
59. KERAMBRUN Laure
60. KEROUASSE Philippe
61. LAPOUSSINIERE Agathe
62. LE BRETON Alain
63. LE GALL Marie-Laure
64. LE NY Christophe
65. LE ROUX Marie-Annick
66. LECLERCQ Christelle
67. LEFAUX Myriam
68. BAUDIER (LEGROS) Line
69. LERAY Annick
70. LODS Fauzia
71. MANZI Daniel
72. MARSAULT Héléna
73. MAY Emmanuel
74. MENARD Marie
75. NJEM Noëmie
76. PAIS Régine
77. PERNY Sylvie
78. PIETTE Laurence
79. PRODHOMME Christine
80. REPESSE Claire
81. ROBERT Karine
82. ROUAUD Elodie
83. ROUX Philippe
84. RUELLOUX Mireille
85. SADOT Céline
86. SALAUN Emmanuelle
87. SALLES (GATECLOUD) Vanessa
88. SALM Sylvie
89. SOUFFOY Colette
90. TANGUY Stéphane
91. TOUCHARD Véronique
92. TREHEL Sophie
93. TRIGALLEZ Ophélie
94. TRILLARD Odile
95. VERGEROLLE Lynda
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§ 2-  pour  la  validation  électronique  dans  le  progiciel  comptable  intégré  CHORUS des  engagements
juridiques et des demandes de paiement à :

1. AVELINE Cyril
2. BENETEAU Olivier
3. BENTAYEB Ghislaine
4. BERNARDIN Delphine
5. BIDAULT Stéphanie
6. BOUCHERON Rémi
7. BRIZARD Igor
8. CARO Didier
9. CHARLOU Sophie
10. CHENAYE Christelle
11. CHERRIER Isabelle
12. CHEVALLIER Jean-Michel
13. COISY Edwige
14. DANIELOU Carole
15. DO-NASCIMENTO Fabienne
16. DOREE Marlène
17. DUCROS Yannick
18. EIGELDINGER (PELLIEUX) Aurélie
19. FUMAT David
20. GAIGNON Alan
21. GAUTIER Pascal
22. GERARD Benjamin
23. GIRAULT Sébastien
24. GUENEUGUES Marie-Anne
25. GUESNET Leila

26. HELSENS Bernard
27. HERY Jeannine
28. GAC Valérie
29. KEROUASSE Philippe
30. LE NY Christophe
31. BAUDIER (LEGROS) Line
32. LERAY Annick
33. LODS Fauzia
34. MARSAULT Héléna
35. MAY Emmanuel
36. MENARD Marie
37. NJEM Noëmie
38. PAIS Régine
39. PERNY Sylvie
40. REPESSE Claire
41. ROBERT Karine
42. SALAUN Emmanuelle
43. SALM Sylvie
44. SOUFFOY Colette
45. TANGUY Stéphane
46. TOUCHARD Véronique
47. TRIGALLEZ  Ophélie
48. VERGEROLLE Lynda

§ 3- pour la validation électronique dans le progiciel comptable CHORUS des titres de perception à :

1 . CARO Didier
2 . CHARLOU Sophie
3 . GAIGNON Alan
4 . GUENEUGUES Marie-Anne
5 . NJEM Noémie

Article 2 -  La décision établie le 15 janvier 2020 est abrogée.

Article 3 -  Cette décision sera portée à la connaissance du directeur régional des finances publiques de la
région Bretagne et du directeur départemental des finances publiques d’Ille et Vilaine.

Article 4 -  Madame la Préfète déléguée pour la défense et la sécurité auprès de la zone de défense et de
sécurité Ouest est chargée de l’exécution et de la publication de la présente décision au recueil des actes
administratifs dans les mêmes conditions que l’arrêté préfectoral 20-28 du 16 novembre 2020.

Fait à Rennes, le 17 novembre 2020

La cheffe du Centre de Services Partagés CHORUS
du SGAMI OUEST

Signé

Antoinette GAN

28 rue de la Pilate – CS 40725 – 35207 RENNES cedex 2  - Tél : 02 22 06 69 59  -  Fax : 02 99 36 26 31



Direction départementale
des territoires

Service Habitat-Construction

Arrêté n°2330-2020-0063
portant agrément d’ingénierie sociale, financière et technique

du Comité Local pour le Logement Autonome des Jeunes (CLLAJ) d’Argentan,
au titre de l’article L 365-3 du code de la construction et de l’habitation

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

Chevalier de l’Ordre National du Mérite, 

Vu le code des relations entre le public et les administrations, notamment son article L222-1,

Vu le code de la construction et de l’habitation, son article L.365-3,

Vu le code de la construction et de l’habitation, ses articles R.365-1 et suivants,

Vu la  loi  n°  2009-323 du  25 mars  2009 de  mobilisation  pour  le  logement  et  la  lutte  contre  l’exclusion
notamment dans son article 2,

Vu le  décret  n°  2009-1684 du  30  décembre  2009 relatif  aux  agréments  des  organismes  exerçant  des
activités en faveur du logement et de l’hébergement des personnes défavorisées,

Vu  le  dossier  transmis  le  16 novembre 2020 par  le  représentant  légal  du CLLAJ,  sollicitant  l’agrément
d’ingénierie sociale, financière et technique,

Vu l’avis favorable de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations
de l’Orne et de la Direction Départementale des Territoires qui ont examiné, au vu du dossier transmis par le
représentant  légal du  Comité Local pour le Logement Autonome des Jeunes (CLLAJ),  les capacités de
l’organisme à mener de telles activités conformément à l’article R.365-3 du code de la construction et de
l’habitation,

SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires de l’Orne,

A R R Ê T E

ARTICLE 1  er   : Le Comité Local pour le Logement Autonome des Jeunes (CLLAJ), dont le siège se situe 33
rue Saint-Martin à Argentan (61200), est agréé pour ses activités d’ingénierie sociale, financière et technique,
au titre de l’article L 365-3 du code de la construction et de l’habitation.

ARTICLE 2 : Cet agrément permet à l’association d’intervenir sur les activités :

- d’accueil, de conseil, d’assistance administrative et financière, juridique et technique des personnes
physiques,  propriétaires  ou  locataires,  dont  les  revenus  sont  inférieurs  à  un  montant  fixé  par  voie
réglementaire, en vue de l’amélioration de leur logement ou de l’adaptation de celui-ci au handicap et au
vieillissement,
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-  d’accompagnement  social  effectué  pour  faciliter  l’accès  ou  le  maintien  dans  le  logement,  réalisé

principalement  dans  le  cadre  du  plan  départemental  d’action  pour  le  logement  et  l’hébergement  des
personnes défavorisées (PDALHPD) 

– d’assistance aux personnes qui forment un recours amiable devant la commission de médiation ou un
recours contentieux devant le tribunal administratif aux fins de reconnaissance du droit au logement opposable,

- de recherche de logements en vue de leur location à des personnes défavorisées,

-  de  participation  aux  réunions  des  commissions  d’attribution  des  organismes  d’habitations  à  loyer
modéré mentionnée à l’article L.441-2.

ARTICLE 3 : Cet agrément est accordé pour une durée de 5 ans renouvelable. L’agrément peut être retiré à tout
moment par l’autorité administrative compétente si l’organisme ne satisfait plus aux conditions de délivrance de
l’agrément ou s’il est constaté un manquement grave ou répété à ses obligations. Le retrait est prononcé après
avoir mis les dirigeants de l’organisme en mesure de présenter leurs observations.

ARTICLE 4 : Un compte rendu de l’activité concernée et les comptes financiers de l’organisme seront adressés
annuellement à l’autorité administrative compétente qui a délivré l’agrément. Cette dernière peut à tout moment
contrôler les conditions d’exercice de l’activité de l’organisme. Toute modification statutaire est notifiée sans délai
à l’autorité administrative.

ARTICLE 5 : Le Secrétaire Général de la Préfecture de l’Orne et le Directeur Départemental des Territoires sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui entrera en vigueur à compter de sa
publication au recueil des actes administratifs de la Préfecture de l’Orne

Alençon, le 23 novembre 2020

La Préfète,
Pour la préfète
Le Sous-préfet

Secrétaire général

Signé

Charles Barbier 
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Direction départementale
des territoires

Service Habitat-Construction

Arrêté n° 2330-2020-0066
portant agrément d’intermédiation locative et de gestion locative sociale 

d’EMMAUS Alençon,
au titre de l’article L 365-4 du code de la construction et de l’habitation

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

Chevalier de l’Ordre National du Mérite, 

Vu le code des relations entre le public et les administrations, notamment son article L222-1,

Vu le code de la construction et de l’habitation, son article L.365-4,

Vu le code de la construction et de l’habitation, ses articles R.365-1 et suivants,

Vu la  loi  n°  2009-323  du 25  mars  2009 de mobilisation pour  le  logement  et  la  lutte  contre  l’exclusion
notamment dans son article 2,

Vu le  décret  n°  2009-1684 du  30  décembre  2009 relatif  aux  agréments  des  organismes exerçant  des
activités en faveur du logement et de l’hébergement des personnes défavorisées,

Vu  le  dossier  transmis  le  6  novembre  2020  par  le  représentant  légal  d’EMMAÜS  Alençon,  sollicitant
l’agrément d’intermédiation locative et de gestion locative sociale,

Vu l’avis favorable de la Direction Départementale des Territoires qui a examiné, au vu du dossier transmis
par  le  représentant  légal  d’EMMAÜS Alençon,  les  capacités  de l’organisme à mener  de telles  activités
conformément à l’article R.365-4 du code de la construction et de l’habitation,

SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires de l’Orne,

A R R Ê T E

ARTICLE 1  er    : L'association EMMAÜS Alençon, dont le siège se situe 139 chemin des Planches à Alençon
(61000), est agréée pour ses activités  d’intermédiation locative et de gestion locative sociale,  au titre de
l’article L 365-4 du code de la construction et de l’habitation.

ARTICLE 2 : Cet agrément permet à l’association d’intervenir sur les activités :

- de gestion de résidences sociales mentionnée à l’article L.353-2

ARTICLE 3 : Cet agrément est accordé pour une durée de 5 ans renouvelable. L’agrément peut être retiré à
tout  moment  par  l’autorité  administrative  compétente  si  l’organisme  ne  satisfait  plus  aux  conditions  de
délivrance de l’agrément ou s’il est constaté un manquement grave ou répété à ses obligations. Le retrait est
prononcé après avoir mis les dirigeants de l’organisme en mesure de présenter leurs observations.
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ARTICLE 4 : Un compte rendu de l’activité concernée et les comptes financiers de l’organisme seront adressés
annuellement à l’autorité administrative compétente qui a délivré l’agrément. Cette dernière peut à tout moment
contrôler les conditions d’exercice de l’activité de l’organisme. Toute modification statutaire est notifiée sans délai
à l’autorité administrative.

ARTICLE 5 : Le Secrétaire Général de la Préfecture de l’Orne et le Directeur Départemental des Territoires sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui entrera en vigueur à compter de sa
publication au recueil des actes administratifs de la Préfecture de l’Orne

Alençon, le 24 novembre 2020

La Préfète,
Pour la préfète
Le Sous-préfet

Secrétaire général

Signé

Charles Barbier 
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