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                    PRÉFÈTE DE L'ORNE     

Cabinet / SIDPC
Service interministériel de Défense,
et de Protection Civile
NOR 1012-2020-009

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL 

portant renouvellement de l’agrément départemental
attribué à l’Association de la Croix-Rouge Française de l’Orne

pour les formations aux premiers secours

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,

VU le décret n° 91-834 du 30 août 1991 modifié relatif à la formation aux premiers secours,

VU le décret  n° 92-514 du 12 juin 1992 modifié  relatif  à la formation de moniteur  des
premiers secours, 

VU le décret n° 97-48 du 20 janvier 1997 portant diverses mesures relatives au secourisme,

VU l'arrêté  ministériel  du 8 juillet  1992 modifié  relatif  aux  conditions  d'habilitation  ou
d'agrément pour les formations aux premiers secours,

VU  l’arrêté  ministériel  du  24  mai  2000  modifié  portant  organisation  de  la  formation
continue dans le domaine des premiers secours,

VU l’arrêté ministériel du 16 novembre 2011 modifiant l’arrêté du 24 juillet 2007  fixant le
référentiel  national  de  compétences  de  sécurité  civile  relatif  à  l’unité  d’enseignement
« prévention et secours civique de niveau 1 (PSC1) »,

VU l’arrêté  du 16 janvier  2015,  modifiant  l'arrêté  du 24 août  2007 fixant  le référentiel
national  de  compétences  de  sécurité  civile  relatif  à  l’unité  d’enseignement  « premiers
secours en équipe de niveau 1 (PSE1) »,

VU l’arrêté du 19 janvier 2015, modifiant l'arrêté du 14 novembre 2007, fixant le référentiel
national  de  compétences  de  sécurité  civile  relatif  à  l’unité  d’enseignement  « premiers
secours en équipe de niveau 2  (PSE2) »,

VU l’arrêté interministériel du 8 août 2012 fixant le référentiel national de compétences de
sécurité  civile  relatif  à  l’unité  d’enseignement  « pédagogie  initiale  et  commune  de
formateur »,

VU l’arrêté du 17 août 2012 fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile
relatif  à  l’unité  d’enseignement  « Pédagogie  appliquée  à  l’emploi  de  formateur  de
formateurs »

TOUTE CORRESPONDANCE DOIT ÊTRE ADRESSÉE DE MANIÈRE IMPERSONNELLE À L'ADRESSE SUIVANTE :
Madame la Préfète de l’Orne – 39, rue Saint-Blaise  – CS 50529 - 61018 ALENÇON CEDEX

Internet : www.orne.gouv.fr



VU l’arrêté du 17 août 2012 fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile
relatif à l’unité d’enseignement  « conception et encadrement d’une action de formation »

VU l’arrêté interministériel du 3 septembre 2012 modifié fixant le référentiel national de
sécurité  civile  relatif  à  l’unité  d’enseignement  « pédagogie  appliquée  à  l’emploi  de
formateur aux premiers secours » ;

VU l’arrêté interministériel du 4 septembre 2012 modifié fixant le référentiel national de
sécurité  civile  relatif  à  l’unité  d’enseignement  « pédagogie  appliquée  à  l’emploi  de
formateur en prévention et secours civiques » ;

VU la demande de renouvellement de l’agrément présentée par la Croix Rouge Française de
l’Orne, en date du 30 janvier 2020,

VU  les  décisions  d’agrément  relatives  aux  référentiels  internes  de  formation  et  de
certification requis délivrées par la Direction Générale de la Sécurité Civile et de la Gestion
des Crises du ministère de l’Intérieur,

SUR proposition de M. le Directeur de Cabinet,

ARRÊTE :

ARTICLE 1 : L’agrément  est  renouvelé  pour  une  période  de  deux  ans,  à  compter  du
présent arrêté au lendemain de sa publication au recueil  des actes administratifs de l'Etat
dans le département, à l’Association de la Croix Rouge Française de l’Orne pour assurer les
formations initiales et continues des unités d'enseignement suivantes :

- Gestes qui sauvent
- Prévention et secours civique de niveau 1 (PSC 1) ;
- Premiers secours en équipe, niveau 1 (secouriste) ;
- Premiers secours en équipe, niveau 2 (équipier secouriste) ;
- Pédagogie appliquée à l'emploi de formateurs en prévention et secours civique
(PAE FPSC) ;
- Pédagogie appliquée à l'emploi de formateurs aux premiers secours (PAE FPS).

ARTICLE 2 – L’Association de la Croix-Rouge Française de l’Orne s’engage à :

-  Assurer  les  formations  aux premiers  secours  conformément  aux conditions  décrites
dans  le  dossier,  dans  le  respect  de  son  agrément  et  des  dispositions  organisant  les
premiers secours et leur formation ;
- Disposer d’un nombre suffisant de formateurs, médecins et moniteurs, pour la conduite
satisfaisante des sessions qu’elle organise, et notamment :

- d’une équipe permanente de responsables pédagogiques composée d’au moins
un médecin et de deux moniteurs titulaires du brevet national de moniteur des
premiers secours  et de la (ou des) formation(s)  complémentaire(s)  qu’ils  sont
appelés à dispenser,
- des matériels techniques et pédagogiques nécessaires aux formations prévues ;

- Assurer ou faire assurer le recyclage de ses moniteurs ;
- Proposer au préfet des médecins et moniteurs pour participer aux jurys d’examens des
différentes formations aux premiers secours ;
- Adresser annuellement au préfet un bilan d’activités faisant apparaître notamment le
nombre  d’auditeurs,  le  nombre  d’attestations  de  formation  aux  premiers  secours
délivrées,  ainsi  que  le  nombre  de  participations  de  ses  médecins  et  moniteurs  aux
sessions d’examens organisées dans le département.

TOUTE CORRESPONDANCE DOIT ÊTRE ADRESSÉE DE MANIÈRE IMPERSONNELLE À L'ADRESSE SUIVANTE :
Madame la Préfète de l’Orne – 39, rue Saint-Blaise  – CS 50529 - 61018 ALENÇON CEDEX

Internet : www.orne.gouv.fr



ARTICLE 3 –  L’agrément  accordé  par  le  présent  arrêté  peut  être  retiré  en  cas  de  non
respect des dispositions de l’arrêté du 8 juillet 1992 susvisé. En cas de retrait de l’agrément,
un délai de 6 mois sera respecté avant de pouvoir instruire une nouvelle demande.

ARTICLE 4 – Toute modification apportée au dossier de demande d’agrément devra être
signalée au préfet.

ARTICLE 5 – L’agrément pourra être renouvelé, au terme des deux ans, sous réserve du
respect des conditions fixées par l’arrêté du 8 juillet 1992 susvisé.

ARTICLE 6 - Le Directeur de Cabinet et Monsieur le Président de la Délégation territoriale
de  la  Croix-Rouge  Française  de  l'Orne  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 21 février 2020

LA PRÉFÈTE,
Pour la Préfète,
Le Directeur de Cabinet,

SIGNÉ

Guillaume RAYMOND

TOUTE CORRESPONDANCE DOIT ÊTRE ADRESSÉE DE MANIÈRE IMPERSONNELLE À L'ADRESSE SUIVANTE :
Madame la Préfète de l’Orne – 39, rue Saint-Blaise  – CS 50529 - 61018 ALENÇON CEDEX

Internet : www.orne.gouv.fr



PRÉFÈTE DE L'ORNE

Cabinet / SIDPC
NOR 1012-2020-011

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL 

portant renouvellement de l’agrément départemental
attribué à l’Union Départementale des Sapeurs Pompiers de l’Orne

pour les formations aux premiers secours

---

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,

VU le décret n° 91-834 du 30 août 1991 modifié relatif à la formation aux premiers secours,

VU le décret  n° 92-514 du 12 juin 1992 modifié  relatif  à la formation de moniteur  des premiers
secours, 

VU le décret n° 97-48 du 20 janvier 1997 portant diverses mesures relatives au secourisme,

VU l'arrêté ministériel du 8 juillet 1992 modifié relatif aux conditions d'habilitation ou d'agrément
pour les formations aux premiers secours,

VU l’arrêté ministériel du 24 mai 2000 modifié portant organisation de la formation continue dans le
domaine des premiers secours,

VU l’arrêté ministériel du 24 juillet  2007 modifié fixant le référentiel national de compétences de
sécurité civile relatif à l’unité d’enseignement « prévention et secours civique de niveau 1 (PSC1) »,

VU l’arrêté du 16 janvier 2015, modifiant l'arrêté du 24 août 2007 fixant le référentiel national de
compétences de sécurité civile relatif à l’unité d’enseignement « premiers secours en équipe de niveau 1
(PSE1) »,

VU l’arrêté du 19 janvier 2015, modifiant l'arrêté du 14 novembre 2007, fixant le référentiel national
de compétences de sécurité civile relatif à l’unité d’enseignement « premiers secours en équipe de niveau 2 
(PSE2) »,

VU l’arrêté interministériel du 8 août 2012 fixant le référentiel national de compétences de sécurité
civile relatif à l’unité d’enseignement « pédagogie initiale et commune de formateur »,

VU l’arrêté du 17 août 2012 fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à
l’unité d’enseignement « Pédagogie appliquée à l’emploi de formateur de formateurs »

VU l’arrêté du 17 août 2012 fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à
l’unité d’enseignement  « conception et encadrement d’une action de formation »

TOUTE CORRESPONDANCE DOIT ÊTRE ADRESSÉE DE MANIÈRE IMPERSONNELLE À L'ADRESSE SUIVANTE :
Madame la Préfète de l’Orne – 39, rue Saint-Blaise  – CS 50529 - 61018 ALENÇON CEDEX

Internet : www.orne.gouv.fr



VU l’arrêté interministériel  du 3 septembre 2012 modifié fixant  le référentiel  national  de sécurité
civile  relatif  à  l’unité  d’enseignement  « pédagogie  appliquée  à  l’emploi  de  formateur  aux  premiers
secours » ;

VU l’arrêté interministériel  du 4 septembre 2012 modifié fixant  le référentiel  national  de sécurité
civile  relatif  à  l’unité  d’enseignement  « pédagogie  appliquée  à  l’emploi  de  formateur  en  prévention  et
secours civiques » ;

VU la demande de renouvellement de l’agrément présentée par l'Union Départementale des Sapeurs-
Pompiers de l'Orne, en date du 28 janvier 2020,

VU les décisions d’agrément relatives aux référentiels internes de formation et de certification requis
délivrées  par  la  Direction  Générale  de  la  Sécurité  Civile  et  de  la  Gestion  des  Crises  du  ministère  de
l’Intérieur,

SUR proposition de M. le Directeur de Cabinet,

ARRÊTE :

ARTICLE 1 : L’agrément  est  renouvelé  pour  une période  de deux ans  à  compter  du présent  arrêté  au
lendemain de sa publication au recueil  des actes administratifs  de l'Etat  dans le département,  à l’Union
Départementale des Sapeurs-Pompiers de l’Orne pour assurer les formations initiales et continues des unités
d'enseignement suivantes : 

- Prévention et secours civique de niveau 1 (PSC 1) ;
- Premiers secours en équipe, niveau 1 (PSE 1) ;
- Premiers secours en équipe, niveau 2 (PSE 2) ;
- Pédagogie initiale et commune de formateur (PIC F)
- Pédagogie appliquée à l'emploi de formateurs en prévention et secours civique (PAE FPSC) ;
- Pédagogie appliquée à l'emploi de formateurs aux premiers secours (PAE FPS).

La faculté de dispenser ces unités d'enseignements est subordonnée à la détention d'une décision d'agrément,
en cours de validité, de ses référentiels internes de formation et de certification, délivrée par la Direction
Générale de la Sécurité Civile et de la Gestion des Crises.

ARTICLE 2 – L’Union Départementale des Sapeurs-Pompiers de l’Orne s’engage à :

-  Assurer  les  formations  aux  premiers  secours  conformément  aux  conditions  décrites  dans  le
dossier, dans le respect de son agrément et des dispositions organisant les premiers secours et leur
formation ;
-  Disposer  d’un  nombre  suffisant  de  formateurs,  médecins  et  moniteurs,  pour  la  conduite
satisfaisante des sessions qu’elle organise, et notamment :

  d’une  équipe  permanente  de  responsables  pédagogiques  composée  d’au  moins  un
médecin  et  de  deux  moniteurs  titulaires  du  brevet  national  de  moniteur  des  premiers
secours et de la (ou des) formation(s) complémentaire(s) qu’ils sont appelés à dispenser,

 des matériels techniques et pédagogiques nécessaires aux formations prévues ;
- Assurer ou faire assurer le recyclage de ses moniteurs ;
- Proposer au préfet des médecins et moniteurs pour participer aux jurys d’examens des différentes
formations aux premiers secours ;
- Adresser  annuellement  au préfet  un bilan d’activités faisant  apparaître  notamment le nombre
d’auditeurs,  le  nombre d’attestations  de formation aux premiers secours  délivrées,  ainsi  que le
nombre de participations de ses médecins et moniteurs aux sessions d’examens organisées dans le
département.

TOUTE CORRESPONDANCE DOIT ÊTRE ADRESSÉE DE MANIÈRE IMPERSONNELLE À L'ADRESSE SUIVANTE :
Madame la Préfète de l’Orne – 39, rue Saint-Blaise  – CS 50529 - 61018 ALENÇON CEDEX

Internet : www.orne.gouv.fr



ARTICLE 3 –  L’agrément  accordé  par  le  présent  arrêté  peut  être  retiré  en  cas  de  non-respect  des
dispositions de l’arrêté du 8 juillet 1992 susvisé. En cas de retrait de l’agrément, un délai de 6 mois sera
respecté avant de pouvoir instruire une nouvelle demande.

ARTICLE 4 –  Toute  modification  apportée  au  dossier  de  demande  d’agrément  devra  être  signalée  au
préfet.

ARTICLE 5 –  L’agrément  pourra  être  renouvelé,  au  terme des  deux ans,  sous  réserve  du  respect  des
conditions fixées par l’arrêté du 8 juillet 1992 susvisé.

ARTICLE 6 - Le Directeur de Cabinet et Monsieur le Président de l'Union Départementale des Sapeurs-
Pompiers de l'Orne 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 21 février 2020

LA PRÉFÈTE,
Pour la Préfète,
Le Directeur de Cabinet,

SIGNÉ

Guillaume RAYMOND

TOUTE CORRESPONDANCE DOIT ÊTRE ADRESSÉE DE MANIÈRE IMPERSONNELLE À L'ADRESSE SUIVANTE :
Madame la Préfète de l’Orne – 39, rue Saint-Blaise  – CS 50529 - 61018 ALENÇON CEDEX

Internet : www.orne.gouv.fr



Direction départementale
des Territoires

2350-20-00022

ARRÊTÉ

accordant la prorogation du schéma départemental de 

gestion cynégétique de l’Orne 2014-2020 

jusqu’au 31 décembre 2020

La préfète,
Chevalier de la Légion d’Honneur

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

Vu  le Code de l'Environnement, notamment les articles L. 420-1, L. 421-5, L. 425-1 à L. 425-5, L. 425-8 et L.
425-15 du code de l’environnement ;

Vu l’arrêté préfectoral NOR 2400-14-00627 du 25 juin 2014, approuvant le schéma départemental de gestion
cynégétique de l’Orne pour la période 2014-2020, modifié ;

Vu la demande du 03 février 2020, de la Fédération Départementale des Chasseurs de l’Orne de proroger le
schéma départemental de gestion cynégétique de l’Orne jusqu’au 31 décembre 2020  ; 

Considérant que la demande de prorogation du schéma départemental de gestion cynégétique jusqu’au 31
décembre 2020 résulte de la nécessité d’organisation de la fédération départementale des chasseurs suite au
transfert de compétence de la gestion des plans de chasse individuels de la préfecture vers la fédération
départementale des chasseurs ; 

Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires,

ARRÊTE

Article 1 : 

Le schéma départemental de gestion cynégétique de l’Orne pour la période 2014-2020 approuvé le 25 juin
2014 par  arrêté préfectoral  NOR  2400-14-00627, pour une période de six ans,  est  prorogé jusqu’au 31
décembre 2020.

Article 2 : 

Les autres dispositions du schéma départemental de gestion cynégétique sont inchangées.



Article 3 : délais et voies de recours

En application de l’article L.411-2  du code des relations entre le public et l'administration, le présent arrêté
peut faire l’objet :

- d’un recours administratif dans un délai de deux mois suivant sa publication :

- recours gracieux auprès du préfet du département de l’Orne

- ou recours hiérarchique auprès du ministre de la transition Ecologique et Solidaire

- d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Caen dans un délai de deux mois à compter de
sa publication. Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique «Télérecours citoyens
» accessible par le site Internet www.telerecours.fr.

Lorsque dans le délai initial du recours contentieux, est exercé un recours administratif, le délai du recours
contentieux est interrompu et ne recommence à courir que lorsque le recours administratif a été rejeté. 

Article 4:
Le Secrétaire Général de la Préfecture, la Sous-Préfete d’Argentan,  le Sous-Préfet de Mortagne au Perche, le
Colonel, commandant le groupement de gendarmerie, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, le
Directeur Départemental des  Territoires, le  Directeur  de l’Office National des Forêts, le Chef du Service
Départemental de l’Office Français de la Biodiversité, le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de
la Protection des Populations, le Président de la Fédération Départementale des Chasseurs de l’Orne, le Président
de l'association des gardes-chasse particuliers ainsi que toutes personnes auxquelles sont conférées des pouvoirs en
matière de police de la chasse, 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.

Fait à Alençon, le 24 FEV. 2020 
 La Préfète,

Signé

Françoise TAHÉRI



Annexe C

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES Alençon, le 24/02/2020

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES
PUBLIQUES DE L’ORNE
29, Rue du Pont-Neuf
B.P.344
61 014 Alençon Cedex

Décision de délégations spéciales de signature pour le pôle pilotage et ressources

L’administrateur général des finances publiques, directeur départemental des finances publiques de
l’Orne,

Vu le décret n° 2008-309 du 3 avril 2008 portant dispositions transitoires relatives à la direction générale
des finances publiques ;

Vu le décret n°2008-310 du 3 avril 2008 relatif à la direction générale des finances publiques ;

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 l’arrêté du 26 octobre 2009 portant création de la direction régionale/départementale de l’Orne ;

Vu  le  décret  du  11  septembre  2017 portant  nomination  de  M.  Régis  DACHICOURT,  administrateur
général des finances publiques en qualité de directeur départemental des finances publiques de l’Orne;

Vu la décision du directeur général des finances publiques en date du 17 octobre 2017 fixant au 1er janvier
2018 la date d’installation de M. Régis DACHICOURT dans les fonctions de directeur départemental des
finances publiques de l’Orne ;

Décide :

Article 1 : Délégation spéciale de signature pour signer les pièces ou documents relatifs aux attributions 
de leur division ou de leur service, avec faculté pour chacun d’eux d’agir séparément et sur sa seule 
signature, l’énonciation des pouvoirs ainsi conférés étant limitative, est donnée à :



Pour l’ensemble du pôle pilotage ressources     :

– M. POUPLARD Damien, administrateur des finances publiques, adjoint au Directeur et responsable du
pôle pilotage ressources ;
– Mme THIOLLIER Cécile, Inspectrice principale des finances publiques, adjointe au responsable du pôle
pilotage ressources ;

Pour la Division Gestion Ressources Humaines/Formation     :

– Mme Christine SAUVAGE, Inspectrice Divisionnaire, responsable de Division.

Service Ressources Humaines

- Mme Céline  ROBIN,  Inspectrice  des  finances  publiques,  responsable  du  service  « ressources
humaines » reçoit  délégation pour signer toutes décisions en matière  de gestion des ressources
humaines.

- Mmes Michèle  AUBRY,  Odile  AUBEY,  M.  Bruno  SIMON,  contrôleurs  des  finances  publiques ;
Mme Pauline  CANARD,  agent  d’administration  stagiaire  des  finances  publiques  et  Charlotte
TOURNADRE, agente contractuelle.

reçoivent pouvoir de signer les documents suivants :
 les bordereaux d’envoi, accusés de réception et documents courants du service,
 les états de validation des services,
 les réponses aux demandes d’emploi,
 les bordereaux d’envoi des dossiers des agents mutés dans un autre département,
 les documents relatifs aux tickets-restaurants,
 les documents de paye,
 les documents relatifs à la saisine du comité médical.

Service Formation professionnelle :

- M. Philippe COURPOTIN, Inspecteur des finances publiques, reçoit pouvoir de signer les documents 
relatifs à sa mission.

Pour la Division Budget, logistique, immobilier     :
- M. Philippe LE GLOAN, Inspecteur Divisionnaire, responsable de Division.

Service Budget, Immobilier, Logistique

- Mmes Chantal ALMIN et Josette LEPRINCE, contrôleurs principaux des finances publiques,
- Mme Isabelle FOUCHARD, contrôleur des finances publiques,

reçoivent pouvoir de signer les documents suivants :

 les bordereaux d’envoi, accusés de réception et documents courants du service,
 les procès-verbaux de remise aux Domaines.

— Mme Karine RION, contrôleur principale, assistante de prévention et correspondante handicap, reçoit
pouvoir de signer les documents relatifs à sa mission.



Article 2 – La présente délégation prend effet à la date du 24 février 2020 ; et se substitue à compter de
cette date à celle publiée au Recueil des Actes Administratif de l’Orne Spécial n°4 d’octobre 2019.

A Alençon, le 24 février 2020

Le Directeur Départemental des Finances Publiques,

SIGNÉ

Régis DACHICOURT
Administrateur Général des Finances Publiques



DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE L'ORNE
29, rue du Pont Neuf
B.P. 344
61014 ALENÇON CEDEX

SUBDÉLÉGATION DE SIGNATURE EN MATIÈRE DOMANIALE

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 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  n°  2008-309 du 3  avril  2008  portant  dispositions  transitoires  relatives  à  la
direction générale 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 l’arrêté du Préfet de l'Orne (NOR : 1122-20-10-025) en date du 03 février 2020 accordant
délégation de signature à M. Régis DACHICOURT, Directeur départemental des finances
publiques de l'Orne.

Arrête :

Art. 1er. - La délégation de signature qui est conférée à M. Régis DACHICOURT, Directeur
départemental des finances publiques de l'Orne, par l’article 1er de l’arrêté1 du 03 février
2020 accordant délégation de signature à M. DACHICOURT sera exercée par M. Damien
POUPLARD, adjoint du directeur et par M. Pierre GABELLE, directeur chargé du pôle de la
gestion publique

Art. 2. -  En  cas  d’absence  ou  d’empêchement,  la  même délégation  sera  exercée  par  
M. Nicolas DABET, Inspecteur Principal.

Art. 3. - Le présent arrêté abroge l’arrêté du 1er octobre 2019.

Art. 4. - Le présent arrêté sera publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture et
affiché dans les locaux de la direction départementale des finances publiques de l'Orne.

Fait à Alençon, le 24 février 2020

Le Directeur départemental des finances publiques,

SIGNÉ

Régis DACHICOURT
Administrateur général des finances publiques

1 La référence à l’article 1er de l’arrêté général de délégation du préfet au DRDFIP pourra, le cas échéant, être
complétée par la reproduction du tableau figurant dans ce même article 1er.



DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES 
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE L'ORNE
29, rue du Pont Neuf
61014 ALENCON Cedex

Arrêté relatif au régime d’ouverture
au public des services de la Direction départementale 

des finances publiques de l’Orne
_______

LE DIRECTEUR DÉPARTEMENTAL DES FINANCES PUBLIQUES DE L’ORNE

VU le décret n°71-69 du 26 janvier 1971 relatif au régime d’ouverture au public des services extérieurs
de l’État ;

VU les articles 26 et 43 du 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°2008-310 du 3 avril 2008 relatifs à la direction générale des finances publiques ;

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 modifié  relatif  aux  services  déconcentrés  de  la  direction
générale des finances publiques ;

VU  l'arrêté  préfectoral  NOR 1122-20-10-024  du  03  février  2020  portant  délégation  de  signature  en
matière  d’ouverture  ou  de  fermeture  exceptionnelle  des  services  déconcentrés  de  la  direction
départementale des finances publiques de l’Orne ;

ARRETE
Article 1  er :

Les différents services de la DDFiP du département de l'Orne sont ouverts, à compter du 1er mars 2020,
dans les conditions rappelées dans le tableau annexé au présent arrêté.

Article 2 :
Le présent arrêté sera publié au recueil  des actes administratifs de la Préfecture et affiché dans les
locaux des services visés à l'article 1er.

Fait à Alençon, le 24 février 2020

Par délégation du Préfet, 
Le Directeur départemental des finances publiques de l'Orne

SIGNÉ

Régis DACHICOURT
Administrateur général des finances publiques



Horaires d'ouverture Fermeture au public
matin Après-midi matin Après-midi

SIP ALENCON
13 h 30 / 16 h 15

mardi
Uniquement sur RDV JEUDI 

SIE ALENCON
8 h 45 / 12 h 13 h 30 / 16 h 15

mardi
Uniquement sur RDV

SIP-SIE ARGENTAN

8 h 45 / 12 h 13 h 30 / 16 h 15

mercredi

SIP-SIE DOMFRONT

8 h 45 / 12 h lundi vendredi 

Uniquement sur RDV LUNDI 13h-16h15
mercredi 

SIP-SIE FLERS

8 h 45 / 12 h 13 h 30 / 16 h 15

mercredi

SIP-SIE MORTAGNE
8 h 45 / 12 h 13 h 30 / 16 h 15 lundi – vendredi

mercredi

SPF-E ALENCON 1 8 h 45 / 12 h 13 h 30 / 16 h 15 mardi

CFP ALENCON VILLE & CAMPAGNE 13 h 30 / 16 h mardi - mercredi – vendredi

CFP L'AIGLE 9 h / 12 h 13 h 30 / 16 h lundi - vendredi

CFP ARGENTAN 8 h 30 / 12 h 13 h 30 / 16 h mercredi - vendredi

CFP FLERS et BOCAGE
8 h 45 / 12 h 13 h 30 / 16 h 15

mercredi
Uniquement sur RDV VENDREDI

CFP LA FERTE MACE 8 h 30 / 12 h 30 / mercredi tous les AM

CFP GACE 9 h / 12 h 13 h 30 / 16 h

CFP MORTAGNE 8 h 45 / 12 h 13 h 30 / 16 h 15 mercredi lundi -mercredi - vendredi

CFP SEES 8 h 30 / 12 h 30 / mercredi tous les AM

PAIERIE DEPARTEMENTALE Sur rendez-vous – horaires d'ouverture de la Cité Administrative

PCRP

Sur rendez-vous – horaires d'ouverture de la Cité Administrative
Pôle de Contrôle et d'Expertise (PCE)

Pôle de Recouvrement Spécialisé (PRS)

Brigade de Contrôle et de Recherche (BCR)

Pôle de Topographie et de Gestion Cadastrale (PTGC)
Horaires d'ouverture de la Cité Administrative ou du SIP-SIE d'Argentan

Comptabilité / gestion bancaire 13 h 30 / 16 h mercredi

8 h 45 / 12 h

SIP : Uniquement sur RDV LUNDI

SIE : Uniquement sur RDV 

13 h 30 / 16 h

SIE : Uniquement sur RDV 

SIP : Uniquement sur RDV VENDREDI

SIE : Uniquement sur RDV 

SIE : Uniquement sur RDV 

8 h 30 / 12 h 30 
(sauf mercredi et vendredi : 12h)

lundi-mercredi

8 h 30 / 12 h 00 
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