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

Service vétérinaire -santé et 
protection animales, environnement

Arrêté n° 2150-2020-00404
ATTRIBUANT L'HABILITATION SANITAIRE A 

MONSIEUR ALEXIS PLISSON, DOCTEUR VETERINAIRE

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

Chevalier de l’Ordre National du Mérite, 

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’État dans les régions et départements et notamment son article 43 ;
Vu le décret du 15 janvier 2020 nommant Madame Françoise Tahéri préfète de l'Orne ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 1122-2020-10020 du 3 février 2020, donnant délégation de signature à Monsieur
Thierry  Bergeron,  directeur  départemental  de  la  cohésion  sociale  et  de  la  protection  des  populations,
ensemble  la  décision  du  4  février  2020  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 Monsieur Alexis PLISSON, né le 21 juin 1995 à Dreux (28), docteur vétérinaire
administrativement  domicilié  à  la  clinique  vétérinaire  des  Sources  située  Z.A.C.  de  Préfontaine  61400
Mortagne-au-Perche ;    
Considérant que  Monsieur Alexis  PLISSON remplit  les conditions permettant l'attribution de l'habilitation
sanitaire ;
SUR proposition du directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations ;

A R R Ê T E
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 Monsieur Alexis PLISSON, docteur vétérinaire (n° ordre 29904).

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 : Monsieur Alexis PLISSON 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 : Monsieur Alexis PLISSON pourra être appelé 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 il a été désigné vétérinaire sanitaire. Il sera tenu de concourir à ces opérations en application des
dispositions de l'article L. 203-7 du code rural et de la pêche maritime.
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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 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 02 octobre 2020
Pour le directeur départemental de la cohésion sociale

et de la protection des populations et par délégation,
Le chef de service,

Hervé FOUQUET
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Direction départementale des territoires
Service Eau et Biodiversité

Arrêté n°  2350-20-00061
fixant la composition du comité de pilotage

du site Natura 2000 FR2502014
«Bocages et vergers du sud Pays d’Auge»

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

Chevalier de l’Ordre National du Mérite, 

Vu la Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 modifiée concernant la conservation des habitats 
naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ;

Vu le code des relations entre le public et l’administration et notamment son article L221-2 sur les conditions 
d’entrée en vigueur d’un acte réglementaire ; 

Vu le Code de l’environnement, notamment ses articles L.414-1 à 7 et R.414-8 à 10 ;

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2121-29 et L. 2121-33 ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2014 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action 
des services de l’Etat dans les régions et départements ;

Vu le décret 15 janvier 2020 portant nomination de Françoise TAHERI, Préfet de l’Orne ;

Vu l'arrêté ministériel du 2 octobre 2014 portant désignation du site Natura 2000 FR2502014 « Bocages et 
vergers du sud Pays d’Auge » en Zone Spéciale de Conservation ;

Vu l'arrêté du 18 août 2017 fixant la composition du comité de pilotage du Site Natura 2000 «Bocages et 
Vergers du sud pays d’Auge»

Considérant qu’il y a lieu de prendre en compte le changement de dénomination, la réorganisation ou la 
disparition de plusieurs structures membres du COPIL ;

Sur proposition du directeur départemental des territoires ; 

A R R E T E

ARTICLE 1  er   :   L’arrêté du 18 août 2017  fixant la composition du comité de pilotage du Site Natura 2000
«Bocages et Vergers du sud pays d’Auge», est abrogé.

ARTICLE 2 :  Il est constitué un comité de pilotage chargé de conduire l’élaboration, le suivi de la mise en
œuvre et la révision du document d’objectifs du site Natura 2000 FR2502014 « Bocages et vergers du sud Pays
d’Auge ».
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ARTICLE 3 :  La composition du comité de pilotage est fixée comme suit :

3.1 Collectivités territoriales et leurs groupements

- un représentant élu du Conseil régional de Normandie ou son représentant,
- un représentant élu du Conseil départemental de l’Orne ou son représentant,
- un représentant élu de la communauté de communes «Argentan-Intercom» ou son représentant,
- un représentant élu de la communauté de communes «des Pays de L’Aigle» ou son suppléant,
- un représentant élu de la communauté de communes «des Sources de l’Orne» ou son suppléant,
- un représentant élu de la communauté de communes «des vallées d’Auge et du Merlerault» ou son

suppléant,
- un représentant élu de la commune d’Almenêches ou son suppléant,
- un représentant élu de la commune des Authieux du Puits ou son suppléant,
- un représentant élu de la commune de Champ-Haut ou son suppléant,
- un représentant élu de la commune de Coulmer ou son suppléant,
- un représentant élu de la commune de Croisilles ou son suppléant,
- un représentant élu de la commune d’Echauffour ou son suppléant,
- un représentant élu de la commune de Gacé ou son suppléant,
- un représentant élu de la commune de Ginai ou son suppléant,
- un représentant élu de la commune de Gouffern-en-Auge ou son suppléant,
- un représentant élu de la commune de Lignères ou son suppléant,
- un représentant élu de la commune de La Ferrière au Doyen ou son suppléant,
- un représentant élu de la commune de La Genevraie ou son suppléant,
- un représentant élu de la commune de La Trinité-des-Laitiers ou son suppléant,
- un représentant élu de la commune de Mahéru ou son suppléant,
- un représentant élu de la commune du Merlerault ou son suppléant,
- un représentant élu de la commune du Ménil-Vicomte ou son suppléant,
- un représentant élu de la commune de Ménil-Froger ou son suppléant,
- un représentant élu de la commune de Ménil-Hubert-en-Exmes ou son suppléant,
- un représentant élu de la commune de Moulins-la-Marche ou son suppléant,
- un représentant élu de la commune de Nonant-le-Pin ou son suppléant,
- un représentant élu de la commune d’Orgères ou son suppléant,
- un représentant élu de la commune de Planches ou son suppléant,
- un représentant élu de la commune du Pin-au-Haras ou son suppléant,
- un représentant élu de la commune de Résenlieu ou son suppléant,
- un représentant élu de la commune de Saint-Evroult de Montfort ou son suppléant,
- un représentant élu de la commune de Saint-Evroult-Notre-Dame-du-Bois ou son suppléant,
- un représentant élu de la commune de Saint-Germain de Clairefeuille ou son suppléant,
- un représentant élu de la commune de Saint-Pierre des Loges ou son suppléant,
- un représentant élu de la commune de Sainte-Gauburge-Sainte-Colombe ou son suppléant,

3.2 Conseillers départementaux des cantons concernés

- un conseiller départemental du canton d’Argentan 2,
- un conseiller départemental du canton de Rai,
- un conseiller départemental du canton de Vimoutiers,
- un conseiller départemental du canton de Tourouvre,
- un conseiller départemental du canton de Sées.
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3.3 Établissements publics et chambres consulaires

- le président de la chambre d’agriculture de Normandie ou son représentant,
- le président de la chambre de Commerce et d’Industrie Portes de Normandie ou son représentant,
- le président de la chambre de métiers et de l’artisanat de l’Orne ou son représentant,
- le chef du service départemental de l’Orne de l’Office Français de la Biodiversité.

3.4 Socioprofessionnels, usagers et associations de protection de la nature

- la présidente de la Fédération Départementale des Syndicats d’Exploitants Agricoles de l’Orne ou son
représentant,

- le porte-parole de la Confédération Paysanne de l’Orne ou son représentant,
- le président des Jeunes Agriculteurs de l’Orne ou son représentant,
- le président de la Fédération départementale des coopératives d’utilisation de matériel agricole de

l’Orne ou son représentant, 
- le président du Pays d’Argentan, d’Auge et d’Ouche ou son représentant,
- le  directeur  de  la  Société  ALIS  concessionnaire  de  l’autoroute  A  28  (Rouen-Alençon)  ou  son

représentant,
- le  président  du  Groupement  Régional  des  Associations  de  Protection  de  l’Environnement  de

Normandie ou son représentant,
- le président de l’Association Faune et Flore de l’Orne ou son représentant,
- le président de la  Fédération des Chasseurs de l’Orne ou son représentant,

3.5 Représentants de l’État

- la préfète du département de l’Orne ou son représentant,
- le directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement ou son représentant,
- la directrice régionale de l’agriculture, de l’alimentation et de la forêt de Normandie ou son représentant,
- le directeur départemental des territoires de l’Orne ou son représentant.

3.6 Personnalités qualifiées

- le président du Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel de Normandie ou son représentant,
- Monsieur Vincent VIGNON, ingénieur écologue.

ARTICLE 4 : Conformément à l’article L.414-2 du code de l’environnement, les représentants des collectivités
territoriales et de leurs groupements (membres figurant à l’article 3, rubrique 3.1 du présent arrêté) nommés
par  délibération,  sont  habilités  à  désigner,  parmi  eux,  le  président  du  comité  de  pilotage  ainsi  que  la
collectivité territoriale ou le groupement chargé de l’élaboration et de la mise en œuvre ou de la révision du
Document d’objectifs du site Natura 2000 « Bocages et vergers du sud Pays d’Auge ». A défaut, la présidence
du comité de pilotage et la maîtrise d’ouvrage de l’opération sont assurées par l'État. 

ARTICLE  5 :   Le  comité  de  pilotage  peut  décider  d’associer  toute  personne ou tout  organisme dont  les
connaissances et l’expérience sont de nature à éclairer les travaux du comité de pilotage.
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ARTICLE 6 :   La présente décision peut faire l’objet :

- d’un recours administratif dans un délai de deux mois suivant sa publication :
o recours gracieux auprès du préfet du département de l’Orne, 
o ou recours hiérarchique auprès du ministre en charge de l’environnement ;

- d’un recours contentieux devant le tribunal  administratif  de Caen,  dans un délai  de deux mois à
compter de sa publication, ou dans un délai de deux mois suivant la décision de rejet du recours gra-
cieux ou hiérarchique.  Le tribunal administratif  peut être saisi  par l’application informatique «télé
recours citoyens» accessible par le site «www.telerecours.fr»

ARTICLE 7 :   Le secrétaire général  de la préfecture de l’Orne,  le directeur  régional de l’environnement, de
l’aménagement et du logement de Normandie et le directeur départemental  des territoires de l’Orne sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté entrant en vigueur à compter de sa
publication au recueil des actes administratifs de la Préfecture de l’Orne et du Calvados.

 Fait à Alençon, le 5 octobre 2020        

          La Préfète,

SIGNÉ

     Françoise TAHÉRI
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ACADEMIE
NORMANDIE

Direction des services
départementaux
de l’éducation nationale
Orne

La Directrice Académique des Services de l’Education Nationale, Directrice des Services Départementaux de 
l’Education Nationale de l’Orne,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n°
84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;

Vu  le  décret  n°  2011-184  du  15  février  2011  relatif  aux  comités  techniques  dans  les  administrations  et  les
établissements publics de l'Etat ;

Vu le  décret  n°  82-453 du  28  mai  1982 modifié  relatif  à  l’hygiène  et  à  la  sécurité  du  travail  ainsi  qu’à  la
prévention médicale dans la fonction publique ; 

Vu l’arrêté ministériel du 1er décembre 2011 portant création du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de
travail ministériel  et  des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail des services déconcentrés

relevant du ministère chargé de l'éducation nationale ;
Vu l’arrêté du 07 décembre 2018 fixant la composition du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de

travail spécial départemental ;

ARRÊTE

Article 1  er   : sont nommés représentants de l’Administration au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de 

travail spécial départemental créé auprès de la Directrice Académique des Services de l’Education Nationale, Directrice
des Services Départementaux de l’Education Nationale de l’Orne : 

-  la  Directrice  Académique  des  Services  de  l’Education  Nationale,  Directrice  des  Services  Départementaux  de

l’Education Nationale de l’Orne ou son représentant - présidente

- la Secrétaire Générale de la Direction des Services Départementaux de l’Education Nationale de l’Orne

Article 2     : sont nommés représentants des personnels au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail 
spécial départemental créé auprès de la Directrice Académique des Services de l’Education Nationale, Directrice des 

Services Départementaux de l’Education Nationale de l’Orne :

Au titre de la FSU :

En qualité de membres titulaires

M. DE LA LOSA Bruno              P.E.G.C.          Collège Albert Camus -  Tinchebray
Mme DROILLARD Delphine      P.E.                 École maternelle – La Carneille Athis Val de Rouvre

M. HALLOUARD Eric                P.L.P.              Lycée Napoléon - L’Aigle
Mme JULIEN Marie-Claire         P.E.                 École élémentaire Brel /Brassens – Domfront en Poiraie

En qualité de membres suppléants

M. DENIS Julien                       P. EPS             Collège Jean Racine - Alençon
M. AVININ Sébastien                P. EPS             Collège Jean Racine - Alençon

Mme PERSEHAYE Christel       P. L.P.              Lycée Mézen – Alençon
M. GOSSELIN Pierre-Marie       P. Certifié         Collège Yves Montand – Val au Perche



Au titre de UNSA-Education :

- En qualité de membres titulaires

Mme DESSERRE Aude             P.E.                 École Courteille - Alençon
M. GARDELLE David               P.E.                 École Flaubert - Vimoutiers

Mme DURAND Céline               P. Certifié         Collège François Truffaut - Argentan

- En qualité de membres suppléants
Mme BESNARD Cloé                P.E.                 École de Rémalard

M. BERNON Lilian                    P. Certifié         Collège Jacques Brel – La Ferté-Macé
M. FOUQUET Jérôme               P.EPS              Lycée Marguerite de Navarre - Alençon

Article 3     :     Madame la Secrétaire Générale de la Direction des Services Départementaux de l’Education Nationale de 

l’Orne est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Alençon, le 03 septembre 2020

Pour la Rectrice de l’Académie Normandie et par délégation,
La Directrice Académique des Services de l'Education Nationale,

Directrice des Services Départementaux de l’Education Nationale
de l’Orne

Signé
Françoise Moncada



ACADEMIE
NORMANDIE

Direction des services
départementaux
de l’éducation nationale
Orne

LA DIRECTRICE ACADEMIQUE DES SERVICES DEPARTEMENTAUX
 DE L’EDUCATION NATIONALE

 DE L’ORNE

- Vu le code de l’éducation, notamment l’article L.921-3 ;
- Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ensemble la loi n°84-16
du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d’Etat ;
- Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié, relatif aux commissions administratives paritaires ;
- Vu le décret n°90-680 du 1 août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles ;
- Vu le décret n° 90-770 du 31 août 1990 modifié, relatif aux commissions administratives paritaires uniques communes

aux corps des instituteurs et des professeurs des écoles ;
- Vu l’arrêté du 4 juin 2018 fixant la date des élections professionnelles dans la fonction publique de l’Etat ;
- Vu la circulaire du 5 janvier 2018 relative à la représentation des femmes et des hommes au sein des organismes

consultatifs de la fonction publique de l’état ;
- Vu la circulaire ministérielle n° 2018-097 du 29 août 2018 relative à l’organisation des élections professionnelles du

29 novembre au 6 décembre 2018 ;
- Vu le procès-verbal du 6 décembre 2018 proclamant les résultats des élections professionnelles et le procès-verbal du

7 décembre 2018 désignant les représentants des personnels élus ;
- Vu les changements d’affectation intervenus depuis le 1er septembre 2020 L’ACADEMIE DE ROUEN

ARRETE

ARTICLE     UNIQUE   -  La  liste  des  membres  de  la  commission  administrative  paritaire  départementale  unique

commune aux corps des instituteurs et des professeurs des écoles de l’Orne est fixée ainsi qu’il suit :

I - REPRESENTANTS     DE     L  ’  ADMINISTRATION  

Membres     titulaires     Membres     suppléants  
 

 Madame Françoise MONCADA Madame Catherine DANIEL
Directrice académique des services de l'Éducation nationale de l’Orne Inspectrice de l'Éducation nationale

Madame Isabelle FORET-SIMON Madame Maryse BELLANGER
Secrétaire Générale Inspectrice de l'Éducation nationale

Monsieur Yannick RUBAN Monsieur Jean-Philippe LEMANCEL
Adjoint au Directeur académique en charge du 1er degré Inspecteur de l'Éducation nationale

Monsieur Franck JALABERT Monsieur Arnaud ETTERLEN
Inspecteur de l'Éducation nationale Attaché d’Administration de l’Etat

Madame Sabine BOUVET Madame Nathalie NEVRAUMONT
Attachée d’Administration de l’État Attachée d’Administration de l’Etat



II - REPRESENTANTS     DU     PERSONNEL  

Membres titulaires Membres suppléants
Professeur des écoles hors-classe et de classe exceptionnelle

Madame Lydie BUGUET Monsieur Olivier HOLLEBECQUE 
SNUipp FSU SNUipp FSU 

Madame Odile LE LANN Madame Claire HOLLEBECQUE
SNUipp FSU SNUipp FSU

Professeur des écoles de classe normale et instituteur

Madame Emmanuelle HALLOUARD Madame Ségolène LANGEVIN
SNUipp-FSU SNUipp-FSU

 Madame Aude DESSERRE Madame Sophie KIEFFER
UNSA Education UNSA Education

Madame Coralie BLAIZE Monsieur Anthony FAUVIAUX
SNUipp-FSU SNUipp-FSU

Article 2 : le présent arrêté prend effet à compter du 17 septembre 2020.

Article 3 : la Secrétaire Générale est chargée de l’exécution du présent arrêté.  

Fait à Alençon, le 03 septembre 2020,

Signé
Françoise MONCADA 



ACADEMIE
NORMANDIE

Direction des services
départementaux
de l’éducation nationale
Orne

La Directrice Académique, Directrice des Services Départementaux de l’Education Nationale de l’Orne
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires
Vu la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat
Vu le décret n°2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements
publics de l’Etat
Vu l’arrêté du 8 avril 2011 portant création du comité technique ministériel et des comités techniques des services
déconcentrés du ministère chargé de l’Education Nationale,

ARRETE

Article 1er : l’arrêté du 09 janvier 2019 concernant la composition du Comité Technique Spécial Départemental de 
l’Orne est modifié comme suit :

Représentants de l’administration :

Madame Françoise Moncada, Directrice Académique des Services Départementaux de l’Education Nationale de l’Orne,

Madame Isabelle Foret-Simon, Secrétaire Générale de la Direction des Services Départementaux de l’Education 

Nationale de l’Orne.
 

Article  2 :  sont  également  nommés  en  qualité  de  Représentants  des  personnels  au  Comité  Technique  Spécial
Départemental de l’Orne : 

 
FSU :

- Représentants des personnels titulaires :

Madame BOJANIC Alexandra – Ecole primaire – SAINTE HONORINE LA CHARDONNE,

Madame COUVEY Catherine – Ecole Léonard de Vinci – SAINT OUEN SUR ITON,
Monsieur DE LA LOSA Bruno – Collège Albert Camus – TINCHEBRAY,

Madame HALLOUARD Emmanuelle – Ecole élémentaire Aristide Briand – MORTAGNE AU PERCHE,
Monsieur AVININ Sébastien – Collège Jean Racine – ALENCON,

Madame DROILLARD Delphine – Ecole maternelle La Carneille – ATHIS-VAL DE VOUVRE

- Représentants des personnels suppléants :

Monsieur VIAU Cédric – Lycée Napoléon – L’AIGLE,
Madame LEROUX Sophie – Collège Françoise Dolto – L’AIGLE,

Monsieur STEIGER Axel – Collège Honoré de Balzac – ALENCON,
Madame ZINIERI Aikaterini – Ecole élémentaire Victor Hugo – L’AIGLE,

Madame MORISSEAU Caroline – IEN de Mortagne au Perche – MORTAGNE AU PERCHE,
Monsieur HALLOUARD Eric – Lycée Napoleon – L’AIGLE



UNSA-Education :

- Représentants des personnels titulaires :

Monsieur LEFEVRE Marc – Collège Jean Racine – ALENCON,

Monsieur GERARD Yves – Ecole primaire – HESLOUP,
Madame KIEFFER Sophie – Ecole primaire Point du Jour - ALENCON

- Représentants des personnels suppléants :

Madame DESSERRE Aude – Ecole primaire de Courteille – ALENCON,

Monsieur JAFFRET Fabrice – Collège François Truffaut – ARGENTAN,
Madame JUMEL Sylvie – Collège Nicolas Jacques Conté - SEES

SUD-Education :

- Représentant des personnels titulaires :

Madame DUVEAU Mathilde – Ecole primaire Préaux du Perche – PERCHE EN NOCE

- Représentant des personnels suppléants :

Monsieur ABRAHAM Guillaume –  Lycée Napoleon – L’AIGLE

Article 3 : Madame la Secrétaire Générale de la Direction des Services Départementaux de l’Education Nationale de

l’Orne est chargée de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Alençon, le 10 septembre 2020

Signé
Françoise MONCADA
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