
Recueil

l’O
Actes Administratifs

Préfecture de l’Orne

ww.orne.pref.gouv.fr

 Publications

 Catalogue des publications légales

 Recueil des actes administratifs

DIRECTION DES SERVICES DU CABINET

Bureau de la Sécurité Intérieure

Arrêté n° 1013-2020-0339 portant modification d’une autorisation d’un système de vidéo protection sur la commune de Montchevrel

DIRECTION DE LA CITOYENNETÉ ET DE LA LÉGALITÉ

Bureau des Elections et de la Réglementation

Arrêté n° 1113-2020-0122 fixant la liste des candidats aux fonctions de juges du tribunal de commerce d’alençon

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES

Service Habitat Construction

Agence nationale de l’habitat

Décision n° 2330-2020-0054 de subdélégation de signature du délégué adjoint de l'Agence à ses collaborateurs

Spécial n° 1 de novembre 2020

n° 2020 11 01

Lundi 2 novembre 2020

http://www.orne.pref.gouv.fr/


Direction des Services du Cabinet
Bureau de la Sécurité Intérieure

Dossier n° 20160117
Arrêté n°1013-20-0339
Arrêté portant modification d’une autorisation d’un système
de vidéo protection sur la commune de Montchevrel 

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite,

VU le Code de la Sécurité Intérieure, notamment ses articles L.251-1 à L.255-1 et R. 251-1 à R. 253- 4 ;

VU  l’arrêté  du  ministre  de  l’Intérieur  du  3  août  2007  modifié  portant  définition  des  normes
techniques des systèmes de vidéo protection et ses annexes techniques ;

VU l’arrêté  préfectoral  du  17  août  2020  organisant  les  délégations  de  signature  au  sein  de  la
direction du cabinet ; 

VU l’arrêté  préfectoral  du  9  décembre  2016  autorisant  le  maire,  à  installer  un  système  de
vidéoprotection sur le territoire de la commune de Montchevrel ; 

VU la demande de modification de la collectivité concernant les personnes habilitées à accéder aux
images, 

A R R Ê T E

Article 1  er   : L’autorisation délivrée le 9 décembre 2016 est modifiée (modifications en gras) comme
suit : 

« le maire, représentant la COMMUNE DE MONTCHEVREL, est autorisé, pour une durée de cinq ans
renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à installer 2 caméras sur la voie publique
sur  la  place  du  bourg,  parc  de  stationnement  situé  au  niveau  du  croisement  des  routes
départementales D 508 et D4

conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le n° 2016/0117.

Ce système poursuit les finalités suivantes :

- sécurité des personnes,
- prévention des atteintes aux biens,
- protection des bâtiments publics,
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Les personnes habilitées à accéder aux images :

- le maire,
- le premier adjoint,
- le deuxième adjoint,

Le public est informé de la présence de ces caméras par 2 affichettes posées aux entrées de la ville
aux bords ainsi que dans le périmètre vidéoprotégé, par une signalétique appropriée :

- de  manière  claire,  permanente  et  significative,  à  chaque  point  d’accès  du  public,  de
l’existence du système de vidéoprotection
- à chaque point d’accès du public, des affichettes, comportant un pictogramme représentant
une caméra, mentionnent les références de la loi et du décret susvisés et les coordonnées de la
personne auprès de laquelle s’exerce le droit d’accès aux images.

Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du maire.

Le délai de conservation des images est de  30 jours, les enregistrements seront obligatoirement
détruits après cette durée. Les agents des services de police ou de gendarmerie, individuellement
désignés  et  dûment  habilités  par  leur  chef  de service,  pourront  avoir  accès  aux images  et  aux
enregistrements. 

Le maire, responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant (e) des personnes
susceptibles  d'intervenir  dans  l'exploitation  ou  le  visionnage  des  images,  ainsi  que  dans  la
maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images
captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer
seront données à toutes les personnes concernées. »

Article 2 : La présente autorisation peut être contestée selon les voies de recours suivantes : 

Un recours contentieux peut être porté devant le tribunal administratif de Caen (3 rue Arthur Le
Duc - BP 25086 - 14050 CAEN cedex 4)  ou par application informatique (« télérecours citoyens »
accessible par le site internet www.telerecours.fr) dans un délai de deux mois suivant la notification
ou la publication.

Dans ce même délai, un recours gracieux peut être présenté à l’auteur de la décision (ou bien un
recours hiérarchique devant le Ministère de l'Intérieur). Dans ce cas,  le recours contentieux sera
introduit dans les deux mois suivant la réponse implicite ou explicite.

Article 3 : Le directeur de cabinet est chargé de l’exécution de la présente autorisation qui sera
publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture. 

                                                                                      Alençon, le 30 octobre 2020

Pour la Préfète,
Le Directeur de Cabinet

                Signé 

Julien HENRARD 
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Direction de la Citoyenneté et de la Légalité
Bureau des Elections et de la Réglementation

A R R E T E
Arrêté n° 1113-2020-0122

FIXANT LA LISTE DES CANDIDATS AUX FONCTIONS 
DE JUGES DU TRIBUNAL DE COMMERCE D’ALENÇON

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

Chevalier de l’Ordre National du Mérite, 

 VU le Code de commerce et notamment les articles L. 723-1 à L. 723-14 et R. 723-1 à R.
723-31,

VU l’arrêté du Ministère de la Justice du 24 mai 2011 relatif  aux bulletins de vote pour
l’élection des juges des tribunaux de commerce,

VU l’arrêté préfectoral du 12 octobre 2020 portant organisation des élections au Tribunal de
Commerce d’Alençon,

SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture,

A R R E T E

ARTICLE 1  er   - La liste des candidats aux fonctions de Juges du Tribunal de Commerce
d’ALENCON est ainsi fixée :
                                          

- Monsieur Jean-Luc ADDA, pour une durée de 4 ans
- Monsieur Jean-Paul BODIN, pour une durée de 4 ans
- Monsieur François BROWNE de KILMAINE, pour une durée de 4 ans
- Monsieur du BUISSON DE COURSON Hugues, pour une durée de 2 ans
- Madame Claudye JOUIS, pour une durée de 4 ans
- Monsieur Xavier MORIN, pour une durée de 2 ans
- Monsieur Denis MORINEAU, pour une durée de 4 ans

ARTICLE 2 - M. le Secrétaire  Général  de la  Préfecture,  M.  le  Président  du Tribunal  de
Commerce d’ALENCON, M.  le  greffier,  sont  chargés,  chacun en ce qui  le  concerne,  de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs.

Alençon, le 30 octobre 2020

La Préfète

Signé

  Françoise TAHÉRI



Agence

nationale     Anah

de l’habitat

Décision de subdélégation de signature du délégué adjoint de l'Agence à ses collaborateurs

DECISION n°   2330-20-0054  

M. Patrick PLANCHON, délégué adjoint de l'Anah dans le département de l’Orne, en vertu de la décision
n° 2330-20-0015 du 13 mars 2020.

DÉCIDE :

Article 1  er   : 

Délégation est donnée à M. David DI DIO BALSAMO, Directeur départemental adjoint des territoires de l’Orne, aux fins
de signer :

- 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'AMO1 ;

- tous actes, dont les actes notariés d'affectation hypothécaire relatifs aux OIR2 (4), 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.

1 Assistance à maîtrise d’ouvrage.
2 Opération importante de réhabilitation au sens de l'article 7 du règlement général de l'agence
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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  :

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 ou résiliation. Le document
récapitulant les engagements du bailleur est signé dans les mêmes conditions que celles relatives à la
convention s’y rapportant.  

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. 

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 2     :

En cas d’absence ou d’empêchement de M. David DI DIO BALSAMO,  délégation est donnée à Mme Nadine DUTHON,
chef du service Habitat-Construction, aux fins de signer tous actes et documents administratifs, notamment décision
d’agrément ou de rejet, relatifs à l’instruction des demandes d’habilitation d’opérateurs d’AMO3.

Article 3     :

En cas d’absence ou d’empêchement de M. David DI DIO BALSAMO, délégation est donnée à Mme Nadine DUTHON,
chef du service Habitat-Construction, à Mme Pascale FRULEUX adjointe au chef du service Habitat-Construction ainsi
qu’ à Mme Nadine BROCHERIEUX, chef du bureau Amélioration de l’Habitat, aux fins de signer :

• 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 ; 

3 Joindre le spécimen de signature pour les agents recevant délégation en matière comptable.
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• tous actes,  dont les actes notariés d'affectation hypothécaire relatifs aux OIR(2),  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.

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

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 ou résiliation. Le document récapitulant les engagements du bailleur est
signé dans les mêmes conditions que celles relatives à la convention s’y rapportant.

2)  tous documents afférant  à ces conventions, dans le cadre de l’instruction préalable à leur conclusion, leur
prorogation ou leur résiliation 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. 

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 :

Délégation est donnée à Mme Annick LOISON, Mme Séverine DANOT, instructeurs, aux fins de signer :

• en matière de conventionnement, les seuls documents visés aux points 2) et 3) de l’article 2 de la
présente décision ;

• les accusés de réception ;

• les demandes de pièces complémentaires et autres courriers nécessaires à l'instruction courante
des dossiers et à l'information des demandeurs.

Article 5 :

La présente décision prend effet le jour de sa signature. Elle annule et remplace la décision en date du 16 mars
2020.
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Article 6 :

Ampliation de la présente décision sera adressée à :

• à Mme la directrice générale de l'Anah, à l'attention de M. le directeur administratif et financier ;

• à  M. l'agent comptable de l'Anah ;

•  au délégué de l'Agence dans le département ;

• 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 2 novembre 2020.

Le délégué adjoint de l'Agence,

Signé

Patrick PLANCHON

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.
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