
Recueil

l’O
Actes Administratifs

Préfecture de l’Orne

ww  w  .orne.gouv.fr  

 Publications

 Catalogue des publications légales

 Recueil des actes administratifs

PRÉFET DE LA ZONE DE DÉFENSE ET DE SÉCURITÉ OUEST

Arrêté n°2020-20 portant délégation de signature au général de corps d’armée Pierre SAUVEGRAIN, 
commandant la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité Ouest et commandant de la région de 
gendarmerie de Bretagne, en ce qui concerne le budget opérationnel de programme relatif aux services de 
gendarmerie de la zone Ouest

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

Service de la Coordination Interministérielle

Arrêté n°1122-20-10-063 portant délégation de signature à M. Thomas DEROCHE directeur général de 
l'Agence Régionale de Santé de Normandie

Spécial n° 3 d’août 2020

                                      
N° 2020 08 03

Lundi 10 août 2020

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


Arrêté n°1122-20-10-064 organisant les délégations de signature au sein de la direction des services du 
cabinet



 

PREFECTURE DE ZONE DE DEFENSE ET DE SECURITE OUEST

Arrêté portant délégation de signature au général de corps d’armée Pierre SAUVEGRAIN,
commandant la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité Ouest et commandant de la
région de gendarmerie de Bretagne, en ce qui concerne le budget opérationnel de programme

relatif aux services de gendarmerie de la zone Ouest

La préfète de la région Bretagne,
Préfète de la zone de défense et de sécurité Ouest,

Préfète d'Ille-et-Vilaine
N°2020-20

Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances ;

Vu le code de la sécurité intérieure, et notamment ses articles R.122-32 à R.122-35 ;

Vu le code de la défense ;

Vu  le  décret  n°  2012-1246  du  7  novembre  2012  relatif  à  la  gestion  budgétaire  et  comptable
publique, notamment les articles 70 à 73 ; 

Vu  le  décret  n°  2014-296  du  6  mars  2014  modifié  relatif  aux  secrétariats  généraux  pour
l’administration du ministère de l’intérieur et modifiant certaines dispositions du code de la défense
et du code de la sécurité intérieure ;

Vu le décret du 30 octobre 2018 nommant Madame Michèle KIRRY préfète de la région Bretagne,
préfète de la zone de défense et de sécurité Ouest, préfète d’Ille-et-Vilaine ;

Vu le décret du 11 juillet 2019 nommant le général Eric LANGLOIS commandant en second de la
région de gendarmerie de Bretagne, commandant en second la gendarmerie pour la zone de défense
et de sécurité Ouest ;

Vu le décret du 5 février 2020 nommant Cécile GUYADER, préfète déléguée pour la défense et la
sécurité auprès de la préfète de la région Bretagne, préfète de la zone de défense et de sécurité
Ouest, préfète d’Ille-et-Vilaine ;
Vu  le  décret  du  22  juillet  2020 portant  nomination  du  général  de  corps  d’armée  Pierre
SAUVEGRAIN commandant de la région de gendarmerie de Bretagne, commandant la gendarmerie
pour la zone de défense et de sécurité Ouest ;

Vu l'arrêté préfectoral n°14-96 du 22 juillet 2014 portant organisation du SGAMI de la zone de
défense et de sécurité Ouest, pris en application de l'article 2 de l’arrêté du 6 mars 2014 portant
organisation des secrétariats généraux pour l’administration du ministère de l’intérieur ;

Vu  l’arrêté  du  21  décembre  2015  relatif  à  l’organisation  et  aux  attributions  des  échelons  de
commandement de la gendarmerie nationale en métropole ;

Vu la décision INTJ1527354S du directeur général de la gendarmerie nationale portant désignation
des responsables de budget opérationnel du programme et d’unité opérationnelle pour le programme
152 « Gendarmerie nationale » en date du 15 décembre 2015 ;

Vu la charte de gestion du programme 152 « Gendarmerie nationale » ;
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ARRETE :

Article 1er

Délégation  est  donnée  au  général  de  corps  d’armée  Pierre  SAUVEGRAIN, commandant  la
gendarmerie  pour  la  zone  de  défense  et  de  sécurité  Ouest  et  commandant  de  la  région  de
gendarmerie de Bretagne, à l’effet de signer, au nom de la préfète de zone de défense et de sécurité
Ouest, pour le programme 152 « Gendarmerie nationale », tous actes et décisions relatifs à :

1° la préparation des budgets, la répartition des crédits, l’exécution budgétaire et la réalisation des
objectifs opérationnels du budget opérationnel de programme 0152-DOUE ;

2° l’ordonnancement des recettes et des dépenses relevant de ses attributions et imputées sur le
budget du programme 152 «  Gendarmerie nationale » de la mission « sécurités ».

Article 2

Le délégataire désigné à l’article 1er est autorisé à donner délégation aux agents placés sous son
autorité pour signer les actes relatifs au 2° de l’article 1er du présent arrêté.

Article 3

En cas d’absence ou d’empêchement du délégataire désigné à l’article 1er, délégation est donnée au
général Eric LANGLOIS, commandant en second la gendarmerie pour la zone de défense et de
sécurité Ouest, à l’effet de signer, au nom de la préfète de zone de défense et de sécurité Ouest, tous
actes et décisions relatifs au 1° de l’article 1er du présent arrêté.

Article 4

Les dispositions de l’arrêté préfectoral n°20-14 du 22 juin 2020 susvisé sont abrogées.

Article 4

La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de zone de
défense et  de sécurité Ouest et  communiquée au directeur général  de la  gendarmerie nationale,
responsable du programme 152 « Gendarmerie nationale ».

Rennes, le 03/08/2020

 La préfète de la Région Bretagne,
                                                         Préfète de la zone de défense et de sécurité Ouest,

                                                                Préfète d’Ille-et-Vilaine
     Par délégation,

Signé

               Cécile GUYADER
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Service de la coordination interministérielle

Arrêté n° 1122-20-10-063
portant délégation de signature à M. Thomas DEROCHE

directeur général de l'Agence Régionale de Santé de Normandie

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

Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

Vu le code de la défense nationale,

Vu le code de la santé publique et notamment ses articles L. 1435-1, L. 1435-2, L. 1435-5 et L.  1435-7,
introduits par la loi n° 2009-879 en date du 21 juillet 2009,

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, et notamment son article 34,

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 ’ É t a t  dans les régions et départements, notamment l'assistance au Préfet de
département prévue au dernier alinéa de l'article 13,

Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé,

Vu le décret n° 2010-338 du 31 mars 2010 relatif aux  relations entre les représentants de l’État dans le
département, dans la zone de défense et dans la région et l'agence régionale de santé pour
l'application des articles L. 1435-1, L. 1435-2 et L. 1435-7 du code de la santé publique,

Vu  le décret  du Président de la  République du 15 janvier  2020 nommant Madame Françoise TAHÉRI,
Préfète de l’Orne,

Vu  le  décret  du  17  juin  2020  nommant  Monsieur  Thomas  DEROCHE,  directeur  général  de  l'agence
régionale de santé de Normandie,

Vu l'instruction conjointe  du ministère  de l'intérieur,  de l'outre-mer  et  des collectivités  territoriales et  du
ministère de la santé et des sports du 24 mars 2010 portant sur les relations entre les préfets et les agences
régionales de santé, au titre des mesures transitoires,

Vu le protocole organisant les modalités de coopération entre la préfecture du département de l’Orne et
l’agence régionale de santé de Normandie, signé le 19 mars 2018,

Vu l’arrêté n°1122-20-10-036 du 3 février 2020 donnant délégation de signature à Madame Christine Gardel,
directrice générale de l’agence régionale de santé de Normandie, 
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ARRÊTE

Art. 1. – Au titre des compétences de la Préfète de département relatives à la veille, à la sécurité et aux
polices sanitaires, à la salubrité et à l'hygiène publiques, délégation est donnée à M. Thomas DEROCHE,
directeur général de l'agence régionale de santé de Normandie à effet de signer toute décision et d'en
suivre l'exécution, dans les matières définies ci-après :

A) soins psychiatriques sur décision du représentant de l’État

La délégation de la Préfète au  d i rec teu r  géné ra l  de l'agence r égionale de s anté sera mise en
œuvre pour :

1. transmettre aux personnes concernées par une mesure de soins psychiatriques sur décision du
représentant de l’État, les arrêtés préfectoraux ordonnant leur admission, le changement de forme de leur
prise en charge, leur  transfert ou la levée de la mesure, et ce, afin de les informer de leur situation
juridique, de garantir le respect de leur dignité et de leur donner les informations relatives à l'exercice
de leurs droits, aux voies de recours qui leur sont ouvertes et aux garanties qui leur sont offertes en
application de l’article L 3211-12-1,  conformément aux dispositions de l'article L 3211-3 du code de la
santé publique ;

2.  aviser dans les délais prescrits le Procureur de la République près le tribunal de grande instance
dans le ressort duquel est situé l'établissement d'accueil du patient et le Procureur de la République près
le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé le domicile du patient, le maire  du
domicile du patient et le maire de la commune où se situe l'établissement d'accueil, la famille  du
patient, le cas échéant la personne chargée de la protection juridique du patient, de toute admission en
soins psychiatriques, de tout maintien ou de toute levée de la mesure de soins  psychiatriques et ce,
conformément aux dispositions de l'article L 3213-9 du  code de la santé publique ;

3. établir les requêtes et saisir le juge des libertés et de la détention, dans les conditions prévues à l’article L
3211-12-1 du code de la santé publique, dans le cadre du contrôle systématique des mesures de soins
psychiatriques sans consentement.

B) protection sanitaire de l'environnement et contrôle des règles d'hygiène

Délégation de signature est donnée au directeur général de l’agence régionale de santé à effet de signer les
correspondances et décisions dans le cadre de ses attributions et compétences relative à la mise en œuvre
des dispositions  du Livre  3  Titre  3  du code de  la  santé publique  relative  à  la  prévention  des  risques
sanitaires liés à l’environnement, à l’exception des arrêtés préfectoraux, autorisations, refus d’autorisation,
mises en demeure, injonctions et mesures d’exécution d’office. 

(Cf. liste des délégations par domaine en annexe)

C) comité médical des praticiens hospitaliers

La délégation de la Préfète au directeur général de l'agence régionale de santé sera mise en œuvre pour :

1. la désignation des membres du comité médical, lors de l'examen de chaque dossier, après proposition du
directeur général de l'agence régionale de santé et dans les conditions fixées à l'article R. 6152-36 du code
de la santé publique,

2. l'octroi  des congés de longue maladie et de longue durée, après avis du comité médical et dans les
conditions fixées aux articles R. 6152-37 à R. 6152-41 du code de la santé publique,

3.  l'autorisation  d'une  reprise  des  fonctions  à  temps  plein,  après  avis  du  comité  médical  et  dans  les
conditions fixées à l'article R. 6152-42 du code de la santé publique,

4. l'autorisation d'une reprise des fonctions à mi-temps pour raison thérapeutique,  après avis du comité
médical et dans les conditions fixées aux articles R. 6152-43 à R. 6152-44 du code de la santé publique,

5. la mise en disponibilité, après avis du comité médical et dans les conditions fixées aux articles R. 6152-38,
R. 61452-39 et R. 6152-42 du code de la santé publique.
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Art.  2.  –  Demeurent  réservées à la signature de  la  Préfète de département  l'ensemble des
correspondances traitant des matières énumérées à l'article 1 e r :

-  à  destination  des élus  parlementaires,  du président du conseil  régional ou du président du
conseil départemental, des présidents de communauté d'agglomérations ou à destination des maires
des communes du département ;

 
-  des correspondances adressées aux administrations centrales, lorsqu'elles n'ont pas le

caractère de correspondance relative à la gestion courante ou aux relations de service, ces dernières
leur étant alors transmises sous son couvert.

Art. 3. –  En cas d’absence ou d’empêchement de M. Thomas DEROCHE, directeur général de l’agence
régionale  de  santé  de  Normandie,  délégation  est  donnée à  Mme Elise  NOGUERA,  directrice  générale
adjointe, pour l’ensemble des matières mentionnées à l’article 1er du présent arrêté.

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Thomas DEROCHE et de Mme Elise NOGUERA, délégation de
signature est donnée pour les matières relevant des matières suivantes aux chefs de service suivants :

pour les matières énumérées à l’article 1er A :

- M. Kevin LULLIEN, directeur de l’offre de soins
- Mme  Christine  MORISSE,  coordonnatrice  régionale  de  la  mission  soins  psychiatriques  sans

consentement,
- M. Baptiste DUMETZ, adjoint au coordonnateur régional de la mission soins psychiatriques sans

consentement,
- Mme Cécile CHEVALIER, adjointe à la directrice de l’offre de soins,
- Mme Elisabeth GABET, responsable du pôle allocation de ressources à la direction de l’offre de

soins,

pour les matières énumérées à l’article 1er B :

- Mme Nathalie VIARD, directrice de la santé publique,
- Mme Sandra BERLIN, ingénieure d’études sanitaires, unité départementale santé environnement de

l’Orne,
- Mme Véronique LUCAS, ingénieure d’études sanitaires, unité départementale santé environnement

de l’Orne,
- Mme Catherine BOUTET, responsable du pôle santé environnement,
- M. Jérôme LE BOUARD, responsable adjoint du pôle santé environnement, responsable de l’unité

territoriale de Seine-Maritime,

pour les matières énumérées à l’article 1er C :

- Monsieur Yann LEQUET, directeur de l’appui à la performance,
- Madame Audrey HENRY, responsable par intérim du pôle "professionnels de santé" de la direction de

l'appui à la performance,
- Monsieur Pascal LEMIEUX, responsable du pôle "qualité et performance" de la direction de l'appui à

la performance.
-

Art. 4. - Toutes les dispositions antérieures sont abrogées.
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Art. 5. – Le directeur général de l'agence régionale de s anté de Normandie, le secrétaire général de la
préfecture du département de l’Orne, les sous-préfets d'arrondissement sont  chargés  chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera affiché et publié dans le recueil des actes
administratifs de la préfecture du département de l’Orne ainsi que dans le recueil des actes administratifs
de la préfecture de région de Normandie.

Alençon, le 10 août 2020

                        La Préfète,

Signé

                       Françoise TAHÉRI

Voies et délais de recours : Conformément aux dispositions des articles R421-1 à R421-5 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 notification ou de sa publication.
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ANNEXE N° 1 à l'arrêté préfectoral portant délégation de signature au profit de M. DEROCHE, 

directeur général de l’Agence Régionale de Santé de Normandie

Domaines Nature de la délégation
B/ protection sanitaire de l'environnement et contrôle des règles d'hygiène

Cadre général Correspondances  dans  le  cadre  du  contrôle  administratif  et  technique  des  règles
d'hygiène, et ce conformément aux dispositions de l'article L 1311-1 du code de la santé
publique, 
Correspondance  et  notifications  des  décisions  du  représentant  de  l'Etat  dans  le
département, ayant pour objet d'édicter des dispositions particulières pour la protection
de la santé publique dans le département, conformément aux dispositions de l'article L
1311-2 du code de la santé publique ;

Eaux destinées
à la

consommation
humaine

Correspondances,  et communication des données dans le cadre de la mise en œuvre
du contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine, conformément
aux dispositions des articles L 1321-1 à L 1321-10 et R 1321-1 à R 1321-68 du code de
la santé publique ;

Eaux destinées
à la

consommation
humaine

Correspondances et notifications des décisions dans le cadre de la mise en œuvre des
procédures :
-de Déclaration d'Utilité Publique, enquêtes publiques et enquêtes parcellaires conjointes
dans le cadre de l'établissement des périmètres de protection des points d'eau destinée
à la consommation humaine,
-d’autorisation d’utilisation de l’eau en vue de la consommation humaine, conformément
aux dispositions des articles L 1321-1 à L 1321-10 et R 1321-1 à R 1321-68 du code de
la santé publique ;

Piscines et
baignades

Correspondances, et communication des données dans le cadre de la mise en œuvre du
contrôle  sanitaire  des  piscines  et  baignades  ouvertes  au  public,  conformément  aux
dispositions des articles L 1332-1 à L 1332-9 et D 1332-1 à D 1332-42 du code de la
santé publique ; 

Eaux minérales
et thermes

Correspondances et notifications des décisions dans le cadre de la mise en œuvre des
procédures  de  reconnaissance  et  d’autorisation  des  eaux  minérales  naturelles
conformément aux dispositions des articles L 1322-1 à L 1322-13 et R 1322-5 à R 1321-
67 du code de la santé publique ;

Eaux minérales
et thermes

Correspondances,  et communication des données dans le cadre de la mise en œuvre
du  contrôle sanitaire des eaux minérales et des établissements thermaux conformément
aux dispositions des articles L 1322-1 à L 1322-13 et R 1322-5 à R 1321-67 du code de
la santé publique ;

Pêche à pied de
loisir

Correspondances, et communication des données dans le cadre de la mise en œuvre du
contrôle sanitaire des coquillages des zones de pêche à pied de loisir, conformément
aux dispositions générales des articles L1311-1, L1311-2 et L 1311-4 du code de la santé
publique ;

Plomb et
amiante

Correspondances, et notifications des décisions dans le cadre de la mise en œuvre des
mesures de contrôle et de lutte contre la présence de plomb et la présence d’amiante
conformément aux dispositions des articles L 1334-1 à L 1334-13 et R 1334-1 à R 1334-
13 du code de la santé publique ;

Insalubrité des
habitations et

agglomérations

Correspondances et notifications des décisions dans le cadre de la mise en œuvre des
mesures  de  lutte  contre  l'insalubrité  des  habitations  et  des  agglomérations,
conformément aux dispositions des articles L 1311-4, L 1331-22, L 1331-23, L l331-24, L
1331-25, L 1331-26 à L 1331-31 et L l336-2, L 1336-4 du code de la santé publique ;

Déchets
d’activités de
soins à risque

infectieux

Correspondances et dans le cadre de la mise en œuvre des actions de contrôle des
dispositions relatives aux déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés,
conformément aux dispositions des articles R 1335-1 à R 1335-8 du code de la santé
publique ;

Bruit Correspondances et  dans le cadre de la mise en œuvre des actions de contrôles des
dispositions relatives à la lutte contre le bruit et les nuisances sonores, conformément
aux dispositions des articles R 1336-1 à R 1336-13  du code de la santé publique ;

Radon Correspondances et  dans le cadre de la mise en œuvre des actions de contrôles dans
le  cadre  des  mesures  de  réduction  de  l’exposition  de  la  population  au  radon,
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conformément aux dispositions des articles L 1333-22 à 24 et les articles R 1333-28 à R
1333-36 ; 

RSI Correspondances  et  notification  des  décisions  relatives  à  la  mise  en  œuvre  du
règlement sanitaire international et au contrôle sanitaire aux frontières en application des
articles L 3115-1 et suivants et R3115-1 et suivants du code de la santé publique ;

Prévention des
maladies

vectorielles

Correspondances et notifications des décisions dans le cadre de la mise en œuvre des
mesures de prévention des maladies vectorielles, conformément aux dispositions des
articles L 3114-5 et R 3114-9 à 14 du code de la santé publique.
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Secrétariat général
Service de la coordination interministérielle

Arrêté n°1122-20-10-064
Organisant les délégations de signature

au sein de la direction des services du cabinet 

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

Chevalier de l’Ordre National du Mérite, 

Vu le code général des collectivités territoriales,

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements
et des régions,

Vu la loi d’orientation n°92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République,

Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances,

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

Vu la loi n°2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020,

Vu le décret n°92-604 du 1er juillet 1992 modifié portant charte de la déconcentration,

Vu le décret  n° 95-260 du 8 mars 1995 modifié relatif  à la commission consultative  départementale de
sécurité et d’accessibilité,

Vu  le  décret  n°97-34  du  15  janvier  1997  relatif  à  la  déconcentration  des  décisions  administratives
individuelles,

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,

Vu le décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 portant adaptation de divers textes aux nouvelles règles de la
gestion budgétaire et comptable publique,

Vu le décret du 15 janvier 2020 nommant Mme Françoise TAHÉRI, Préfète de l’Orne,

Vu l'arrêté ministériel du 5 août 2019 nommant M. Michel VIVIER, conseiller d’administration de l’intérieur et
de l’outre-mer en qualité de directeur des ressources humaines et des moyens à la préfecture de l’Orne,

Vu l'arrêté ministériel du 7 août 2019 nommant M. Michel JACQUES, conseiller d’administration de l’intérieur
et de l’outre-mer en qualité de directeur des libertés publiques et des collectivités locales à la préfecture de
l’Orne,

Vu  l’arrêté  ministériel  du  17  juillet  2020  nommant  M.  Julien  HENRARD,  conseiller  d’administration  de
l’intérieur et de l’outre-mer, en qualité de directeur des services du cabinet de la préfecture de l’Orne,

Vu  l’arrêté  préfectoral  du  29  septembre  2016  relatif  à  la  constitution  de  la  commission  consultative
départementale de sécurité et d’accessibilité de l’Orne,

Vu l’arrêté préfectoral du 31 janvier 2017 nommant M. Amaury LEBRETON, chef du bureau de la sécurité
intérieure,

Vu l’arrêté préfectoral du 31 janvier 2017 nommant M. Rodolphe MAUDUIT, adjoint au chef du bureau de la
sécurité intérieure,

Madame la Préfète de l’Orne – 39, rue Saint-Blaise  – CS 50529 - 61018 ALENÇON CEDEX



Vu l’arrêté préfectoral du 04 avril 2017 nommant Mme Françoise PROD’HOMME, adjointe à la cheffe du bureau
de la représentation de l’État et de la communication interministérielle,

Vu l’arrêté préfectoral du 26 décembre 2017 nommant Mme Annie BIARD, cheffe du service interministériel de
défense et de protection civile,

Vu l’arrêté préfectoral du 8 avril 2019 nommant Mme Anaïs KOELZ, cheffe du bureau de la représentation de
l’État et de la communication interministérielle,

Vu la décision du 30 octobre 2018 relative à la situation d’une attachée d’administration au regard du RIFSEEP
affectant Mme Dominique GONZALES au poste d’adjoint à la cheffe du Service Interministériel de Défense et de
Protection civile à compter du 26 octobre 2018,

Vu l’arrêté n° 1122-20-10-009 du 3 février 2020 organisant les délégations de signature au sein de la direction
des services du cabinet,

Vu l’arrêté n° 1122-20-10-061 du 10 juillet 2020 relatif à l’intérim des fonctions de directeur des services du
cabinet,

Vu l’arrêté n° 1122-20-10-062 du 10 juillet 2020 donnant délégation de signature à M. Pierre-Olivier SALLES,
directeur des services du cabinet par intérim.

Arrête :

Art. 1. – Délégation est donnée à M. Julien HENRARD, directeur des services du cabinet, à l’effet de signer, tous
actes, arrêtés, correspondances et notes de service, pour les matières relevant de ses attributions, intéressant :

1/ Le bureau de la sécurité intérieure, dans toutes ses attributions, et notamment     : 

Missions polices administratives en lien avec la sécurité 
- toutes mesures d’hospitalisation d’office,
- toutes décisions relatives à la fabrication et au commerce d’armes, de munitions et d’éléments d’armes,
- toutes décisions relatives aux acquisitions et détentions d’armes, munitions et éléments d’armes soumises à

autorisation, à déclaration ou à enregistrement,
-  agents  de  police  municipale :  agrément  des  agents  de  police  municipale  et  toutes  décisions  relatives  à

l’armement des polices municipales,
- toutes décisions relatives aux systèmes de vidéoprotection,
- toutes décisions relatives aux débits de boissons,
- toutes décisions relatives aux gardes particuliers,
- toutes décisions relatives aux chiens dangereux,
- les avis pour la commission de suivi des détenus particulièrement surveillés,
- toutes décisions relatives aux expulsions locatives,
- activités privées de sécurité : retrait ou suspension des cartes professionnelles, des agréments des sociétés

privées de sécurité et des agents, autorisation à exercer les activités de surveillance sur la voie publique,
autorisation des agents exerçant des activités de transport de fonds,

- toutes décisions relatives aux épreuves et manifestations sportives,
- toutes décisions relatives aux gens du voyage,
- les réquisitions pour l’extraction, l’escorte ou la garde de détenus,
-  toutes  décisions  relatives  aux  visites  à  détenus  et  aux  accès  aux  établissements  pénitentiaires  à  titre

professionnel,
-  prévention de la délinquance :  arrêté attributif  de subvention aux associations ou organismes menant des

actions  de prévention de la  délinquance et  de la  radicalisation (fonds  interministériel  de prévention de la
délinquance et de la radicalisation) ou des actions de lutte contre les drogues et les conduites addictives
(MILDECA : Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives) et courriers de
notification,

- fichier national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes : communication des résultats des
consultations du FIJAIS sollicitées par les maires et le président du conseil départemental de l’Orne,
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2/ Le service interministériel de défense et de protection civile, et notamment     : 

- correspondances et documents courants liés à l’activité du service et à la préparation des documents,
- récépissé de déclaration de feux d’artifices et agrément des artificiers,
- décisions relatives aux dépôts d’explosifs,
- certificat d’acquisition d’explosifs,
- attestations de conformité des chapiteaux,
- retrait d’agrément de chapiteaux,
- actes relatifs aux points d’importance vitale,
- actes relatifs au système d’alerte et d’information de la population (SAIP),
- agrément des sociétés dispensant les différentes formations à la sécurité incendie,
- arrêtés portant nomination des jurys d’examen,
- récépissé de déclaration d’organisation de rassemblements festifs,
- toutes décisions relatives aux commissions de sécurité.

3/ Le bureau de la représentation de l’État et de la communication interministérielle, et notamment :

- arrêtés accordant les médailles d’honneur,
- courriers aux parlementaires,
- mémoires de proposition dans les ordres nationaux ou ministériels,
- validations des communiqués et dossiers de presse.

Art. 2. – Délégation est donnée pour les fonctions d’ordonnateur secondaire à M. Julien HENRARD, directeur
des services du cabinet, à l’effet de signer les actes relatifs à l’exécution des dépenses (affectation, engagement,
liquidation, ordonnancement) imputées sur l’UO 61 du programme 354 « Administration territoriale de l’État »
relevant du ministère de l’Intérieur, dans la limite des crédits alloués au centre de coûts PRFDCAB061.
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Julien HENRARD, la délégation mentionnée au premier alinéa est
dévolue à Mme Annie BIARD, cheffe du service interministériel de défense et de protection civile, dans la limite
de 750 € par opération.

Art. 3. – Pendant les permanences départementales qu’il assure, délégation est donnée à M. Julien HENRARD,
directeur des services du cabinet, à l’effet de signer toute décision nécessitée par une situation d’urgence ainsi
que tous documents relatifs aux mesures prises, notamment :

3A toutes décisions et mesures prises en application du code de la route relatives à la suspension provisoire
et immédiate du permis de conduire, à la confiscation du véhicule et à l’immobilisation du véhicule,

3B toutes décisions et mesures prises en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit
d’asile,

3C toutes  décisions  et  mesures  relatifs  à  l’admission  en soins  psychiatriques,  aux  mesures  décidant  ou
modifiant la forme de la prise en charge et aux mesures de levée prises en application du code de la santé
publique,

3D tous arrêtés, actes ou décisions relevant de la défense, de la sécurité et de la protection civile,
3E toutes  décisions  prises  en  matière  de  transport  de  corps  et  de  cendres  en  dehors  du  territoire

métropolitain, de délai d’inhumation et de crémation et d’inhumation en propriété particulière.

Art. 4. – Délégation est donnée à M. Amaury LEBRETON, chef du bureau de la sécurité intérieure, à l’effet de
signer les documents suivants :

4A correspondances et documents courants liés à l’activité du service et à la préparation des documents
visés à l’article 1er,

4B autorisation d’acquisition et de détention d’armes,
4C récépissé de déclaration d’acquisition ou de détention d’armes,
4D délivrance de la carte européenne d’armes à feu,
4E autorisation de recomplètement de stocks de munitions,
4F récépissé de dépôt de demande d’autorisation d’installer un système de vidéoprotection,
4G communication des résultats des consultations du FIJAIS sollicitées par les maires et le président du

conseil départemental de l’Orne,
4H actes et décisions liés à la présidence de la commission départementale de sécurité routière en ce qui

concerne les manifestations sportives,
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4I accusé de réception des réquisitions de concours de la force publique,
4J réquisition pour la garde de détenus par les forces de l’ordre,
4K décisions  relatives  aux  visites  à  détenus  et  aux  accès  aux  établissements  pénitentiaires  à  titre

professionnel,
4L      récépissé de déclaration de manifestations sportives,

Art. 5. – En cas d’absence ou d’empêchement de M. Amaury LEBRETON, la délégation instituée à l’article 4 est
dévolue à M. Rodolphe MAUDUIT, adjoint au chef du bureau de la sécurité intérieure. 

Art.  6.  –  Délégation  est  donnée à  Mme Annie  BIARD,  cheffe  du  service  interministériel  de défense et  de
protection civile, à l’effet de signer les documents suivants :

6A correspondances et documents courants liés à l’activité du service et à la préparation des documents
visés à l’article 1er,

6B avis et actes liés aux présidences de la commission de sécurité des établissements recevant du public, de
la commission de sécurité des campings et de la commission de sécurité des enceintes sportives,

6C actes relatifs aux visites de sécurité des établissements recevant du public et les procès verbaux des
visites sur place,

6D avis  de  sécurité  civile  sur  les  dossiers  d’ICPE  (installations  classées  pour  la  protection  de
l’environnement),

6E avis de sécurité civile sur les dossiers d’épreuves sportives, de grands rassemblements.

Art. 7. – En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Annie BIARD, la délégation instituée à l’article 6 est
dévolue  à  Mme  Dominique  GONZALES, adjointe  à  la  cheffe  du  service  interministériel  de  défense  et  de
protection civile.

Art. 8. –  Délégation est donnée à  Mme Anaïs KOELZ,  cheffe du bureau de la représentation de l’État et de
communication interministérielle, à l’effet de signer les documents suivants : 

8A correspondances et documents courants liés à l’activité du service et à la préparation des documents visés
à l’article 1er .

Art. 9. – En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Anaïs KOELZ, la délégation instituée à l’article 8 est
dévolue à Mme Françoise PROD’HOMME, adjointe à la cheffe du bureau de la représentation de l’État et de la
communication interministérielle.

Art. 10. – En cas d'absence de M. le Secrétaire général de la préfecture de l'Orne concomitante à celles de
Monsieur Michel JACQUES, directeur de la citoyenneté et de la légalité, et de Monsieur Michel VIVIER, directeur
des ressources humaines et des moyens, délégation de signature est donnée à M. Julien HENRARD à l'effet de
signer tous actes, arrêtés, décisions, documents et correspondances administratives se rapportant aux affaires
du ressort de la Direction de la Citoyenneté et de la légalité ainsi que du ressort de la Direction des Ressources
Humaines et des Moyens. 

Art. 11. – L’arrêté n° 1122-20-10-009 du 3 février 2020 et les arrêtés n° 1122-20-10-061 et n° 1122-20-10-062 du
10 juillet 2020 sont abrogés.

Art. 12. – Le présent arrêté prendra effet le lendemain de sa publication au recueil des actes administratifs. 

Art. 13. – Le secrétaire général de la préfecture et le directeur des services du cabinet 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.
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Fait à Alençon, le 10 août 2020

La Préfète,

Signé

Françoise TAHÉRI

Voies et délais de recours : Conformément aux dispositions des articles R421-1 à R421-5 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 notification ou de sa publication.
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