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Direction départementale
des territoires

Service Habitat-Construction

Arrêté n° 2330-2021-0001
portant agrément d’ingénierie sociale, financière et technique de l’association Média’Dom,

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, notamment son article L.365-3 et 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 17 décembre 2020 par le représentant légal  de l’association Média’Dom, 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 de l’Orne ;

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

A R R Ê T E

ARTICLE 1  er -   L'association Média'Dom, dont le siège se situe à la Maison de la vie associative - 25 rue  Demées à Alençon
(61000), est agréée 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’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 la recherche de logements en vue de leur location à des personnes défavorisées.

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
au  Préfet  qui  a  délivré  l’agrément.  Ce  dernier  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, le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la
Protection des Populations de l’Orne et le Directeur Départemental des Territoires de l’Orne 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 8 janvier 2021

La Préfète,

Signé

Françoise TAHÉRI
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DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE L'ORNE

29, rue du Pont Neuf - B.P. 344
61014 ALENCON CEDEX 

DÉCISION DE DÉLÉGATION DE SIGNATURE DU 1er  OCTOBRE 2020
EN MATIÈRE D’ORDONNANCEMENT SECONDAIRE

Le directeur du pôle pilotage et ressources de la Direction Départementale des Finances Publiques de l’Orne,

Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif au pouvoir des préfets, à l’organisation et à l’action des services de
l’État dans les régions et les départements, modifié par le décret n°2010-146 du 16 février 2010 et par le décret n°210-
687 du 24 juin 2010 ;
Vu le décret n°2009-208 du 20 février 2009 relatif au statut particulier des administrateurs des finances publiques ;
Vu  le  décret  n°2009-707 du  16  juin  2009 relatif  aux  services  déconcentrés  de  la  direction  générale  des  finances
publiques ;
Vu le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu le décret du 15 janvier 2020 nommant Madame Françoise TAHERI, préfète de l’Orne ;
Vu  le  décret  du  11  septembre  2017  portant  nomination  de  M.  Régis  DACHICOURT,  administrateur  général  des
finances publiques,  Directeur départemental  des  finances publiques et  l’affectant  à  la direction départementale des
finances publiques de l’Orne ;
Vu  l’arrêté  préfectoral  1122-20-10-023  du  03  février  2020,  portant  délégation  de  signature  en  matière
d’ordonnancement secondaire à M. Damien POUPLARD ;
Vu  l’arrêté  préfectoral  1122-20-10-022  du  03  février  2020,  portant  délégation  de  signature  en  matière
d’ordonnancement secondaire des actes relevant du pouvoir adjudicateur à M. Régis DACHICOURT, Administrateur
général des finances publiques, Directeur départemental des finances publiques ;

DECIDE     :   

Par l’arrêté 1122-20-10-023 de la préfète de l’Orne, en date du 03 février 2020, M. Damien POUPLARD a notamment
reçu une délégation de signature à effet de : 

• signer, dans la limite de ses attributions et compétences, tout document, acte, décision, contrat, conclusion,
mémoire et, d’une façon plus générale, tous les actes se traduisant par l’ordonnancement de dépenses ou de
recettes  se  rapportant  au  fonctionnement  ou  à  l’équipement  de  la  direction  départementale  des  finances
publiques de l’Orne, ainsi que l’ordonnancement de toute recette se rapportant aux attributions et activités de la
direction départementale des finances publiques de l’Orne ;

• recevoir les crédits des programmes suivants : 
• n°156 « Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local »
• n°218 « Conduite et pilotage des politiques économique et financière »
• n°723 « Opérations immobilières et estimations des bâtiments de l’État »

• procéder à l’ordonnancement secondaire des recettes et des dépenses de l’État imputées sur les titres 2, 3 et 5
des programmes précités et, en cas de cité administrative, sur le compte de commerce n°907 - « Opérations
commerciales des domaines » ;

• émettre  et  d’adresser,  à  chaque  ordonnateur  secondaire  délégué  affectataire  de  locaux  au  sein  de  la  cité
administrative  d’Alençon ou  au  représentant  des  occupants  ayant  une  personnalité  juridique  et  financière
différente de celle de l’État, les titres de perception pour la quote-part des charges de fonctionnement qui lui
incombe. 

Cette délégation porte sur l’engagement, la liquidation et le mandatement des dépenses, ainsi que sur l’émission et la
signature des titres de recettes. 

ARTICLE 1 – En cas d’absence ou d’empêchement de M. Damien POUPLARD, les délégations qui lui sont conférées
par arrêté préfectoral en date du 03 février 2020, seront exercées par : 
M. Aurélien GUILHAUMON, Inspecteur principal, adjoint à la division pilotage et ressources ;
M. Philippe LE GLOAN, Inspecteur divisionnaire, responsable de la division budget, immobilier, logistique.
Et uniquement pour ce qui concerne le programme 156 et 723  :
M. Clément AUTIN, Inspecteur des finances publiques, pour la signature des bons de commande et des devis ;
Mme Chantal ALMIN, Contrôleuse principal des finances publiques, pour la signature des bons de commande et des
devis ;



Mme Josette LEPRINCE, Contrôleuse principal des finances publiques, pour la signature des bons de commande et des
devis ;
Mme Isabelle FOUCHARD, Contrôleuse des finances publiques, pour la signature des bons de commande et des devis ;
Et uniquement pour ce qui concerne le programme 218 : 
Mme Karine RION, Contrôleuse principal des finances publiques, pour la signature des devis ;
Et uniquement pour le programme 156 : 
Mme  Christine  SAUVAGE,  Inspectrice  divisionnaire,  responsable  de  la  division  ressources  humaines,  stratégie,
formation ;
Mme Céline ROBIN, Inspectrice des finances publiques, cheffe de service ressources humaines. 
Les agents du service budget,  immobilier,  logistique dont les noms suivent,  sont autorisés à valider dans le portail
Formulaires du suivi de la dépense via le logiciel Chorus, les engagements juridiques et les attestations de service fait : 
M. Clément AUTIN, Inspecteur des finances publiques ;
Mme Chantal ALMIN, Contrôleuse principal des finances publiques ;
Mme Josette LEPRINCE, Contrôleuse principal des finances publiques ;
Mme Isabelle FOUCHARD, Contrôleuse des finances publiques.
Les agents de la division ressources humaines dont les noms suivent, sont autorisés à valider les demandes de paiement
des frais de déplacement de l’application CHORUS DT « frais de déplacement » : 
Mme Leila CORNU, Contrôleuse des finances publiques ;
Mme Pauline CANARD, Agent d’administration des finances publiques ;
Mme Charlotte TOURNADRE, Agente contractuelle.

ARTICLE 2 – La présente délégation prend effet à la date du 1er septembre 2020, et se substitue à compter de cette
date à celle publiée au Recueil des actes administratifs de l’Orne Spécial du 11 juin 2020.

Fait à Alençon, le 1er  octobre 2020

Le Directeur du Pôle Pilotage-Ressources,

Signé

Damien POUPLARD
Administrateur des finances publiques
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