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CABINET / SIDPC
NOR – 1012-2020-003

ARRETE PREFECTORAL

Portant approbation 
du Plan Particulier d’Intervention (PPI)

de la plate-forme logistique DISTRISERVICES
située sur la commune de SARCEAUX

LA PREFETE DE L’ORNE
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l’Ordre National du Mérite,
Chevalier du Mérite Agricole

VU :
- Le code de l'environnement,
- Le code de la sécurité intérieure,

L’arrêté du Ministre de l’Intérieur et de l'Aménagement du Territoire du 5 janvier 2006 relatif à la
consultation du public sur le projet de plan particulier d’intervention de certaines installations pris
en application de l’article 8 – II du décret n° 2005-1158 du 13 septembre 2005.

Sur proposition de Monsieur le Directeur de Cabinet du Préfet de l'Orne,

ARRETE

Article 1er  : Le Plan Particulier d'Intervention de la plate-forme logistique DISTRISERVICES située sur la
commune de Sarceaux, annexé au présent arrêté, est approuvé et entre en vigueur à compter de ce jour.

Article 2  : Le Plan Particulier d'Intervention de la plate-forme logistique DISTRISERVICES située sur la
commune de Sarceaux sera notifié par le Préfet de l'Orne au maire de la commune concernée, à la  Sous-
Préfète d’Argentan ainsi qu'à l'exploitant.

Un avis indiquant la commune sur le territoire de laquelle s'appliquent les dispositions du plan et les lieux
publics où le plan peut être consulté, sera inséré par le Préfet de l'Orne dans deux journaux locaux : Ouest-
France et Le Journal de l’Orne.

Article  3  : En liaison avec l'exploitant, le Préfet de l'Orne fera établir les documents d'information des
populations  comprises  dans  la  zone  d'application  du  plan.  Il  s'agira  au  minimum  d'une  brochure  et
d'affiches.

Ces documents sont mis à disposition du maire de la commune située dans la zone d'application du plan qui
assure la distribution de la brochure à toutes les personnes résidant dans cette zone ou susceptibles d'y être
affectées par une situation d'urgence, sans que ces personnes aient à en faire la demande.



Article 4 :  Le Secrétaire Général de la Préfecture de l’Orne, la Sous Préféte d’Argentan, le Directeur de
Cabinet  du  Préfet  de  l'Orne,  le  Maire  de  la  commune  de  SARCEAUX,  le  Directeur  Régional  de
l’Environnement,  de  l’Aménagement  et  du  Logement  de  Normandie,  les  chefs  des  services  de  l’Etat
concernés, le Directeur départemental des Services d’Incendie et de Secours, sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l’application du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
Préfecture de l’Orne.

Fait à Alençon, le 21.01.2020

LA PREFETE,

Signé

Chantal CASTELNOT



SECRETARIAT GENERAL POUR L’ADMINISTRATION DU MINISTERE DE L’INTERIEUR

SGAMI OUEST

Direction de l’Administration
Générale et des Finances

Bureau Zonal de l’Exécution des
Dépenses et des Recettes

Affaire suivie par : 
          Antoinette GAN: 02 22 06 69 59

Mél : antoinette,gan@interieur.gouv.fr

La cheffe du Bureau Zonal de l’Exécution des Dépenses 
et des Recettes du SGAMI OUEST

DECISION

portant subdélégation de signature aux agents du Bureau Zonal de l’Exécution des
Dépenses et des Recettes pour la validation électronique dans le progiciel comptable

intégré CHORUS 
Service exécutant MI5PLTF035

Vu l’arrêté du 6 mars 2014 portant organisation du secrétariat général pour l’administration du ministère
de l’intérieur de la zone de défense et de sécurité Ouest ;

Vu  l’arrêté  préfectoral  n°  14-96  du  22  juillet  2014  portant  organisation  du  secrétariat  général  pour
l’administration du ministère de l’intérieur de la zone de défense et de sécurité Ouest ;

Vu l’arrêté  préfectoral  n°  19-31  du  21 novembre  2019 donnant  délégation de  signature  à  Monsieur
Patrick DALENNES, préfet  délegué pour la défense et  la sécurité auprès de la préfète de la zone de
défense ouest .

Vu les décisions ministérielles et préfectorales affectant le personnel, 

Sur proposition du préfet délégué pour la défense et la sécurité auprès du préfet de zone et de sécurité,

DECIDE :

Article 1er  - Délégation de signature est donnée pour les programmes du ministère de l’intérieur,

- 152 « gendarmerie nationale », titres 2, 3 et 5,
- 161 « intervention des services opérationnels », titres 3 et 5,
- 176 « police nationale », titres 2, 3 et 5,
- 216 « conduite et pilotage des politiques de l’intérieur », titres 2, 3, 5 et 6,
- 303 « immigration et asile », titres 3 et 5,
- 723 « opérations immobilières nationales et des administrations centrales », titres 3 et 5,

aux agents  du Bureau Zonal de l’Exécution des Dépenses et des Recettes du SGAMI OUEST dans les
conditions définies ci-après pour les actes suivants :



§ 1- pour la validation électronique dans le progiciel comptable intégré CHORUS de la certification de
service fait à :
 
1. ABAUL Adeline
2. ANDRIEU Gloria
3. AUFRAY Samuel
4. AVELINE Cyril
5. BENETEAU Olivier
6. BENTAYEB Ghislaine
7. BERNABE Olivier
8. BERNARDIN Delphine
9. BESNARD Rozenn
10. BIDAL Gérald
11. BIDAULT Stéphanie
12. BOISSY Bénédicte
13. BOTREL Florence
14. BOUCHERON Rémi
15. BOUDOU (PINARD) Anne-Lise
16. BOUEXEL Nathalie
17. BOULIGAND (JUTEL) Sylvie
18. BERTHOMMIERE Christine
19. BOUVIER Laëtitia
20. BRIZARD Igor
21. CADEC Ronan
22. CADOT Anne-lyse
23. CAIGNET Guillaume
24. CALVEZ Corinne
25. CAMALY Eliane
26. CARO Didier
27. CHARLOU Sophie
28. CHENAYE Christelle
29. CHERRIER Isabelle
30. CHEVALLIER Jean-Michel
31. COISY Edwige
32. CORPET Valérie
33. CORREA Sabrina
34. CRESPIN (LEFORT) Laurence
35. DAGANAUD Olivier
36. DANIELOU Carole
37. DEMBSKI Richard
38. DISSERBO Mélinda
39. DO-NASCIMENTO Fabienne
40. DOREE Marlène
41. DUCROS Yannick
42. DUPUY  Véronique
43. EIGELDINGER (PELLIEUX) Aurélie
44. EVEN Franck
45. FERRO Stéphanie
46. FOURNIER Christelle
47. FUMAT David
48. GUERANDEL Karine
49. GAC Valérie
50. GAIGNON Alan
51. GAUTIER Pascal
52. GUESNET Leila

53. GERARD Benjamin
54. GIRAULT Cécile
55. GIRAULT Sébastien
56. GODAN Jean-Louis
57. GUENEUGUES Marie-Anne
58. GUERIN Jean-Michel
59. GUILLOU Olivier
60. HELSENS Bernard
61. HERY Jeannine
62. HOCHET Isabelle
63. JANVIER Christophe
64. KERAMBRUN Laure
65. KEROUASSE Philippe
66. LAPOUSSINIERE Agathe
67. LAVENANT Solène
68. LE BRETON Alain
69. LECLERCQ Christelle
70. LE GALL Marie-Laure
71. LE NY Christophe
72. LE ROUX Marie-Annick
73. LEFAUX Myriam
74. LEGROS Line
75. LERAY Annick
76. LODS Fauzia
77. MANZI Daniel
78. MARSAULT Héléna
79. MAY Emmanuel
80. MENARD Marie
81. NJEM Noëmie
82. PAIS Régine
83. PERNY Sylvie
84. PIETTE Laurence
85. POMMIER  Loïc
86. PRODHOMME Christine
87. RAHIER (LEGENDRE) Laëtitia
88. REPESSE Claire
89. ROBERT Karine
90. ROUX Philippe
91. RUELLOUX Mireille
92. SADOT Céline
93. SALAUN Emmanuelle
94. SALM Sylvie
95. SCHMITT Julien
96. SOUFFOY Colette
97. TOUCHARD Véronique
98. TANGUY Stéphane
99. TRAULLE Fabienne
100. TRIGALLEZ Ophélie
101. TRILLARD Odile

28 rue de la Pilate – CS 40725 – 35207 RENNES cedex 2  - Tél : 02 99 87 89 00  -  Fax : 02 99 36 26 31



§ 2-  pour  la  validation  électronique  dans  le  progiciel  comptable  intégré  CHORUS des  engagements
juridiques et des demandes de paiement à :

1. AVELINE Cyril
2. BENETEAU Olivier
3. BERNABE Olivier
4. BERNARDIN Delphine
5. BIDAULT Stéphanie
6. BOTREL Florence
7. BOUCHERON Rémi
8. BRIZARD Igor
9. CAMALY Eliane
10. CARO Didier
11. CHARLOU Sophie
12. CHENAYE Christelle
13. CHERRIER Isabelle
14. CHEVALLIER Jean-Michel
15. COISY Edwige
16. CORPET Valérie
17. CORREA Sabrina
18. DANIELOU Carole
19. DO-NASCIMENTO Fabienne
20. DOREE Marlène
21. DUBOIS Anne
22. DUCROS Yannick
23. EIGELDINGER (PELLIEUX) Aurélie
24. FUMAT David
25. GAIGNON Alan
26. GAUTIER Pascal
27. GERARD Benjamin
28. GIRAULT Sébastien
29. GUENEUGUES Marie-Anne

30. GUESNET Leila
31. HELSENS Bernard
32. HERY Jeannine
33. GAC Valérie
34. KEROUASSE Philippe
35. LE NY Christophe
36. LAVENANT Solène
37. LEGROS Line
38. LERAY Annick
39. LODS Fauzia
40. MARSAULT Héléna
41. MAY Emmanuel
42. MENARD Marie
43. NJEM Noëmie
44. PAIS Régine
45. POMMIER  Loïc
46. RAHIER (LEGENDRE) Laëtitia
47. REPESSE Claire
48. ROBERT Karine
49. SALAUN Emmanuelle
50. SALM Sylvie
51. SCHMITT Julien
52. SOUFFOY Colette
53. TANGUY Stéphane
54. TOUCHARD Véronique
55. TRAULLE Fabienne
56. TRIGALLEZ  Ophélie

§ 3- pour la validation électronique dans le progiciel comptable CHORUS des titres de perception à :

1 . CARO Didier
2 . CHARLOU Sophie
3 . GAIGNON Alan
4 . GUENEUGUES Marie-Anne
5 . NJEM Noémie

Article 2 -  La décision établie le 29 août est abrogée.

Article 3 -  Cette décision sera portée à la connaissance du directeur régional des finances publiques de la
région Bretagne et du directeur départemental des finances publiques d’Ille et Vilaine.

Article 4 -  Monsieur le Préfet délégué pour la défense et la sécurité auprès de la zone de défense et de
sécurité Ouest est chargé de l’exécution et de la publication de la présente décision au recueil des actes
administratifs dans les mêmes conditions que l’arrêté préfectoral 19-31 du 21/11/2019.

Fait à Rennes, le  15 Janvier 2020 

28 rue de la Pilate – CS 40725 – 35207 RENNES cedex 2  - Tél : 02 99 87 89 00  -  Fax : 02 99 36 26 31

La cheffe du Centre de Services Partagés CHORUS
du SGAMI OUEST 

Signé

Antoinette GAN



              
                    PRÉFÈTE DE L'ORNE     

ELECTIONS MUNICIPALES ET COMMUNAUTAIRES
DES 15 ET 22 MARS 2020

-------

ARRETE 
fixant des travaux d’intérêt général

   LA PRÉFÈTE DE L'ORNE,
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Officier de l’Ordre National du Mérite,
Chevalier du Mérite agricole,

Vu le Code du travail et notamment les articles L.5425-9, R.5425-19 et R 5425-20,

Vu  le  décret  n°2019-928  du  4  septembre  2019  fixant  la  date  de  renouvellement  des  conseils
municipaux et communautaires et portant convocation des électeurs,

Vu les instructions ministérielles,

Sur proposition du Secrétaire Général de la préfecture,

A R R E T E

ARTICLE     1er   -  Sont  déclarés  « tâches  d’intérêt  général »,  les  opérations  liées  au  contrôle  et  à
l’enregistrement  des  candidatures  des  communes  de  l’Orne  pour  les  élections  municipales  et
communautaires des 15 et 22 mars 2020.

Des personnes seront recrutées pour effectuer ces travaux du 7 au 27 février 2020 inclus pour le 1 er

tour et du 16 et 17 mars 2020 pour le second tour.

ARTICLE     2   - Le Secrétaire Général de la préfecture est chargé de l’exécution du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

                Alençon, le 3 février 2020

                 Signé
                                                                         Le Sous-Préfet,
                                                                         Secrétaire Général

                 Charles BARBIER

TOUTE CORRESPONDANCE DOIT ÊTRE ADRESSÉE DE MANIÈRE IMPERSONNELLE À L'ADRESSE SUIVANTE :
Madame la Préfète de l’Orne - 39 rue Saint-Blaise - CS 50529 - 61 018 ALENÇON CEDEX

Internet : www.orne.gouv.fr

DIRECTION DE LA CITOYENNETÉ
        ET DE LA LÉGALITÉ

    BUREAU DES ÉLECTIONS ET
       DE LA RÉGLEMENTATION



ARS de Normandie
Espace Claude Monet
2 place Jean Nouzille
CS 55035
14050 CAEN Cedex 4
Tél. : 02 31 70 96 96

Les services de l’ARS disposent de traitements  constitués à des fins d'information ou de communication
externe non transmissibles à des tiers. Conformément aux articles 39 et suivants de la loi n° 78-17 du 6
janvier  1978 modifiée en 2004 relative à l’informatique,  aux fichiers  et  aux libertés,  toute  personne peut
obtenir  communication et,  le cas échéant, rectification ou suppression des informations la concernant,  en
s’adressant au Correspondant Informatique et Liberté :
Estelle DEL PINO TEJEDOR (tél. 02.31.70.96.85 / estelle.del-pino-tejedor@ars.sante.fr)

Direction de la santé publique
Pôle Prévention et Promotion de la Santé

Affaire suivie par : Manuella QUENEDEY

Courriel : Manuella.QUENEDEY@ars.sante.fr                

Tél. : 0232183205
PJ : 1
Date : 16/10/2019

LRAR

C.H.I.C ALENCON-MAMERS
Monsieur Jérôme LE BRIERE
Directeur
25 RUE DE FRESNAY
61059 ALENCON-CEDEX

Objet : Demande de renouvellement d’autorisation d'un programme d'éducation thérapeutique du 
patient

Monsieur le Directeur,

Je  vous  prie  de  trouver  ci-joint,  à  titre  de  notification,  la  décision  concernant  votre  demande  de
renouvellement d’autorisation d’un programme d’éducation thérapeutique intitulé :

- Diabéto’Vie : ma vie avec la maladie

Vous veillerez à intégrer dans le suivi de la mise en œuvre du programme :
 le nombre de patients ayant bénéficié d’un programme complet

 le nombre de patients ayant bénéficié d’une évaluation des compétences acquises

En outre, conformément à l’annexe 1 de l’arrêté du 14 janvier 2015 modifiant l’arrêté du 2 août 2010
modifié relatif  aux compétences requises pour dispenser ou coordonner l’éducation thérapeutique du
patient, j’attire votre attention sur le fait que chaque membre de l’équipe a obligation de justifier d’une
formation en éducation thérapeutique. Le coordonnateur doit également justifier d’une formation validante
à la coordination de l’ETP. 

Je vous rappelle que vous devrez :
- mettre  en  place  une  traçabilité  annuelle  du  suivi  des  patients  en  éducation  thérapeutique

(dossier ETP),
- communiquer à l’ARS de Normandie les résultats de l’évaluation de l’activité annuelle.
- appliquer le Règlement général sur la protection des données (RGPD).

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Directeur, l’expression de mes salutations distinguées.

Copie à : Docteur Barbara GOULET-SALMON

mailto:estelle.del-pino-tejedor@ars.sante.fr


Les services de l’ARS disposent de traitements  constitués à des fins d'information ou de communication
externe non transmissibles à des tiers. Conformément aux articles 39 et suivants de la loi n° 78-17 du 6
janvier  1978 modifiée en 2004 relative à l’informatique,  aux fichiers  et  aux libertés,  toute  personne peut
obtenir  communication et,  le cas échéant, rectification ou suppression des informations la concernant,  en
s’adressant au Correspondant Informatique et Liberté :
Estelle DEL PINO TEJEDOR (tél. 02.31.70.96.85 / estelle.del-pino-tejedor@ars.sante.fr)

ARS de Normandie
Espace Claude Monet
2 place Jean Nouzille
CS 55035
14050 CAEN Cedex 4
Tél. : 02 31 70 96 96

DECISION

     La Directrice générale de l’Agence Régionale de Santé de Normandie

Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L.1161-1, L1161-2, L.1161-3, L.1161-4,
L.1162-1, L.5311-1,

Vu le  décret  n°2010-904  du  2  août  2010  article  R1161-7  « l’autorisation  devient  caduque  si  le
programme n’est pas mis en œuvre dans les 12 mois qui suivent sa délivrance, ou s’il ne l’est
plus pendant six mois consécutifs ».

Vu le décret  n° 2013-449 du 31 mai  2013, relatif  aux compétences requises pour dispenser ou
coordonner l’éducation thérapeutique du patient,

Vu le décret du 5 janvier 2017 portant nomination de Madame Christine GARDEL en qualité de
Directrice générale de l’agence régionale de santé de Normandie à compter du 1er février 2017,

Vu l’arrêté du 2 août 2010, relatif au cahier des charges des programmes d’éducation thérapeutique
du patient et à la composition du dossier de demande de leur autorisation, 

Vu l’arrêté  du  31  mai  2013,  relatif  aux  compétences  requises  pour  dispenser  l’éducation
thérapeutique du patient,

Vu l’arrêté  du  14  janvier  2015  relatif  aux  cahiers  des  charges  des  programmes  d’éducation
thérapeutique des patients et à la composition de dossier de demande de leur autorisation et de
leur renouvellement et modifiant l’arrêté du 2 août 2010 relatif aux compétences requises pour
dispenser ou coordonner l’éducation thérapeutique du patient, 

Vu la demande du 23/07/2019, présentée par Monsieur Jérôme LE BRIERE, Directeur du C.H.I.C
ALENCON-MAMERS  en  vue  d’obtenir  le  renouvellement  d’autorisation  du  programme
d’éducation  thérapeutique  intitulé  « Diabéto-Vie :  ma  vie  avec  la  maladie »,  coordonné  par
Docteur Barbara GOULET-SALMON, 

CONSIDERANT que ce programme d’éducation thérapeutique du patient est conforme au cahier des
charges mentionné à l’article L. 1161-2 du code de la santé publique, 

CONSIDERANT  que  ce  programme d’éducation  thérapeutique  du  patient  répond  aux  obligations
mentionnées  aux  articles  L.  1161-1  et  L.  1161-4  du  code  de  la  santé  publique,  relatifs  aux
incompatibilités  et  interdictions  pour  l’élaboration  des  programmes  et  leur  mise  en  œuvre  sont
respectées, 

CONSIDERANT que la composition et les compétences de l’équipe de ce programme d’éducation
thérapeutique du patient, répondent aux obligations définies à l’article R. 1161-3 du code de la santé
publique,

mailto:estelle.del-pino-tejedor@ars.sante.fr


DÉCIDE

Article 1 : L’autorisation est ACCORDEE au C.H.I.C ALENCON-MAMERS, 25 RUE DE FRESNAY,
61059  ALENCON-CEDEX,  pour  le  renouvellement  de  la  mise  en  œuvre  de  son  programme
d’éducation thérapeutique du patient intitulé « Diabéto’Vie : ma vie avec la maladie » et coordonné
par Docteur Barbara GOULET-SALMON.

Article 2     : Le directeur de l’établissement et le coordonnateur du programme :
 coordonnent leur action avec les professionnels de santé des soins de premier recours et du

médico-social, 
 engagent une démarche d’adaptation du programme aux différents publics précaires et/ou

personnes en situation de handicap.
 mettent en place une traçabilité annuelle du suivi des patients en éducation thérapeutique

(dossier ETP)
 communiquent à l’ARS de Normandie les résultats de l’évaluation de l’activité annuelle.

Article 3 : Cette autorisation n’induit pas obligatoirement un financement.

Article 4 : La durée de validité de l'autorisation de ce programme est de quatre ans, à compter de la
date de la notification de la présente décision, conformément à l’article R. 1161-4 du code de la
santé publique.

Article 5     : Conformément au III de l’article R.1161-4 du code de la santé publique, la demande de
renouvellement  de  l’autorisation  est  à  adresser  à  Madame  la  directrice  générale  de  l’ARS  de
Normandie, au plus tard 4 mois avant sa date d’expiration, par lettre recommandée avec demande
d’avis de réception.

Article 6 : Conformément à l’article R. 1161-6 du code de la santé publique, toutes modifications
portant sur le changement du coordonnateur mentionné à l’article R. 1161-3, sur les objectifs du
programme ou la  source  de  financement  du  programme sont  subordonnées à une  autorisation
préalable après avoir été notifiées à la Direction générale de l’Agence régionale de santé par pli
recommandé avec avis de réception. Les autres modifications des éléments de l’autorisation initiale
font l’objet d’une déclaration annuelle.

Article 7     : La présente autorisation devient caduque si : 
 le programme n’est pas mis en œuvre dans les douze mois qui suivent sa délivrance,

 le programme mis en œuvre ne l’est plus pendant six mois consécutifs.

Article 8 : Cette décision peut faire l’objet dans le délai de deux mois suivant la notification :
 D’un  recours  administratif,  soit  gracieux  auprès  de  madame  la  Directrice  générale  de

l’Agence régionale de santé de Normandie, Espace Claude Monet, place Jean Nouzille – CS
55035 – 14050 CAEN Cedex, soit hiérarchique auprès du Ministre des solidarités et de la
santé, DGOS, 14 avenue Duquesne – 75350 PARIS 07 SP,
D’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Caen, 3 rue Arthur le Duc, BP
25086, 14050 CAEN cedex.
Le tribunal administratif peut être saisi par l’application Télérecours citoyen, accessible par
le site www.telerecours.fr

Article 9 :  La Directrice générale de l’Agence régionale de santé de Normandie est chargée de
l’exécution de la  présente décision qui  sera notifiée au demandeur,  affichée à la  Préfecture du
département et publiée aux Recueils des actes administratifs de l'Etat de ce département et de la
Région. 

Fait à CAEN, le 16/10/2019
  Signé 



PRÉFÈTE DE L’ORNE

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE
ET DE LA PROTECTION DES POPULATIONS

DECISION DE SUBDELEGATION DE SIGNATURE
EN MATIERE D'ATTRIBUTIONS ET COMPETENCES GENERALES

Le directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations, 

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’Etat dans les régions et départements ;

Vu  le  décret  n°2009-1484  du  3  décembre  2009  modifié  relatif  aux  directions  départementales
interministérielles ;

Vu l'arrêté du Premier ministre du 29 janvier 2018 nommant M. Thierry BERGERON directeur départemental
de la cohésion sociale et de la protection des populations de l’Orne,

Vu l’arrêté préfectoral du 3 février 2020 donnant délégation de signature à M. Thierry BERGERON directeur
départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations ; 

D E C I D E

Article 1Er – En cas d'absence et d'empêchement de M. Thierry BERGERON, la subdélégation de signature
prévue à l'article 3 de l'arrêté préfectoral en date du 3 février 2020 sera exercée par Mme Karine PROUX,
directrice départementale adjointe, pour l'ensemble des compétences visées dans l'arrêté du 3 février 2020 ;

Article  2 -  Subdélégation  est  donnée  aux  agents  ci-après,  à  l'effet  de  signer  dans  le  cadre  de  leurs
attributions et compétences respectives :

– Mme Marie-Laure SCORNET, cheffe du service Politiques sociales de l’hébergement et du logement, pour
les correspondances ou documents concernant l'accès aux droits sociaux (paragraphe 1B.2 de l'arrêté du 3
février 2020 à l'exception du 1B.2-1) ; l'aide sociale à l'enfance et à la protection de l'enfance (paragraphe
1B.3 de l'arrêté du 3 février 2020) ; l'insertion sociale par l'hébergement et le logement (paragraphe 1B.4 de
l'arrêté du 3 février 2020) ;

- M. Benoit DORÉ, chef du service Jeunesse, sports et politique de la ville, pour tous les actes, décisions ou
documents concernant la politique de la ville, la jeunesse, les sports et la vie associative (paragraphes 1B.5 à
1B.17 de l'arrêté du 3 février 2020) ;

– Mme Marlène FRUCHET-COSTE, cheffe du service Services vétérinaires-sécurité sanitaire des aliments,
pour  tous  les  actes,  décisions  ou  documents  concernant  la  qualité  et  sécurité  sanitaire  des  aliments
(paragraphes 1B.18 et 1B.19 de l'arrêté du 3 février 2020) ;

– M. Hervé FOUQUET, chef du service Services vétérinaires-santé et protection animales, environnement,
pour tous les actes, décisions ou documents concernant la santé animale (paragraphe 1B.20 de l'arrêté du 3
février  2020),  l'alimentation  animale  (paragraphe 1B.21  de  l'arrêté  du  3  février  2020),  la  traçabilité  des
animaux et produits animaux (paragraphe 1B.22 de l'arrêté du 3 février 2020), le bien-être et la protection



des animaux (paragraphe 1B.23 de l'arrêté du 3 février 2020), la protection de la faune sauvage captive au
titre de la protection de la nature (paragraphe 1B.24 de l'arrêté du 3 février 2020), l'exercice de la médecine
vétérinaire, fabrication, distribution et utilisation du médicament vétérinaire (paragraphe 1B.25 de l'arrêté du 3
février 2020), la maîtrise des résidus et des contaminations dans les animaux et les aliments (paragraphe
1B.26 de l'arrêté du 3 février 2020), les conditions sanitaires d'élimination des cadavres d'animaux et des
sous-produits  d'origine  animale  (paragraphe  1B.27  de  l'arrêté  du  3  février  2020),  les  inspections
d'installations  classées  pour  la  protection  de  l'environnement  exerçant  des  activités  agricoles  et
agroalimentaires (paragraphe 1B.28 du 3 février 2020) et le contrôle des échanges intracommunautaires et
avec les pays tiers des animaux et des aliments et certification de leur qualité sanitaire (paragraphe 1B.29 du
3 février 2020) ;

– Mme Catherine DUMONT, cheffe du service Concurrence, consommation et répression des fraudes, pour
tous les actes, décisions ou documents concernant les actions en matière de réglementation de la qualité et
de la sécurité des produits et de la protection des consommateurs (paragraphe 1B.30 de l'arrêté du 3 février
2020) ;

- Mme Maïté BILLAUD, déléguée départementale aux droits des femmes et à l'égalité des chances, pour
tous les actes, décisions ou documents concernant les actions en matière de droits des femmes et d'égalité
des chances (paragraphe 1B.2-1 de l'arrêté du 3 février 2020) ;

Article  3 –  En  cas  d'absence  ou  d'empêchement  de  Mme  Marie-Laure  SCORNET,  subdélégation  de
signature  est  donnée dans le  cadre  des  attributions  et  compétences  de  cette  dernière  à  Mme Mireille
GRANZOTTO et à Mme Elise LESELLIER  ;

Article  4 –  En cas  d'absence ou d'empêchement  de M.  Benoit  DORÉ, subdélégation de signature  est
donnée dans le cadre des attributions et compétences jeunesse à M. Arthur LEPELLETIER ;

Article 6 – En cas d'absence ou d'empêchement de M. Hervé FOUQUET, subdélégation de signature est
donnée dans le cadre des attributions et compétences de ce dernier à M. Eric PIEDNOEL ;

Article 7 – En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Marlène FRUCHET-COSTE, subdélégation est
donnée dans le cadre des attributions et compétences de cette dernière à M. Pierre DELGOVE ;

Article 8 – En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Catherine DUMONT, subdélégation de signature
est donnée dans le cadre des attributions et compétences de cette dernière à M. Nicolas GOUX ;

Article 9 – La présente décision annule et remplace celle en date du 26 juillet 2019.

Article 10 – La présente décision prend effet le lendemain de la date de publication au recueil des actes
administratifs.

Article 11 – Le directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations, les chefs
de service, adjoints et cadres susmentionnés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de
la présente décision qui sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Orne.

Fait à Alençon, le 4 février 2020

Le Directeur départemental
de la cohésion sociale et de

            la protection des populations,

                   Thierry BERGERON

Signé



 
 
 

 

Direction 

N/Réf : JLB/NG/NC N° 7/01/2020 

DECISION PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE 

POUR LE SECRETARIAT GENERAL ET 

LA DIRECTION DES AFFAIRES GENERALES 

 

Le Directeur du Centre Hospitalier Intercommunal Alençon-Mamers (CHICAM), Jérôme LE BRIERE, 

Vu le code de la santé publique et notamment les articles L. 6141-1 et L. 6143-7 relatifs aux attributions 

des directeurs d’établissements publics de santé, 

Vu le code de la santé publique et notamment les articles D. 6143-33 et suivants relatifs à la délégation 

de signature des directeurs d’établissements publics de santé, 

Vu l’arrêté du 4 octobre 2019 du Centre National de Gestion portant sur l’affectation de Madame 

Ninon GAUTIER et son procès-verbal d’installation en date du 8 Novembre 2019 en qualité de 

Directrice-Adjointe au Centre Hospitalier Intercommunal Alençon-Mamers (CHICAM), du Centre 

Psychothérapique de L’Orne (Alençon), aux Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées 

Dépendantes « Les Tilleuls » à Chanu (61) et « Les Epicéas » à Tinchebray (61) au 8 Novembre 2019, 

Vu l’affectation de Madame Ninon GAUTIER en tant que Directrice-Adjointe en charge du Secrétariat 

général et de la Direction des Affaires Générales du CHICAM depuis le 12 Novembre 2019, 

 

DECIDE 

 

Article 1 – En l’absence de Jérôme LE BRIERE, Directeur du Centre Hospitalier Intercommunal Alençon-

Mamers, délégation générale de signature est donnée à Madame Ninon GAUTIER, Directrice 

d’Hôpital, en charge du Secrétariat Général et de la Direction des Affaires Générales du CHICAM, 

notamment pour l’engagement et la liquidation des dépenses, pour la signature des contrats et 

conventions de toutes natures engageant juridiquement ou financièrement l’établissement, pour tous 

actes dans le cadre de la gestion courante de l’établissement ou pour tous actes devant être pris en 

urgences lors des astreintes administratives. 

Article 2 - En l’absence de Jérôme LE BRIERE, Directeur du Centre Hospitalier Intercommunal Alençon-

Mamers, et l’absence des délégataires de signature des sites respectifs, délégation générale de 

signature est donnée à Madame Ninon GAUTIER, Directrice d’Hôpital pour assurer la gestion courante 

du Centre Psychothérapique de L’Orne (Alençon), et des Etablissement d’Hébergement pour 

Personnes Agées Dépendantes « Les Tilleuls » à Chanu (61) et « Les Epicéas » à Tinchebray (61) 

  



 

Article 3 – La présente décision sera communiquée au Conseil de Surveillance et transmise au Trésorier 

de l’établissement. Elle fera l’objet d’une publication au Registre des actes administratifs du 

Département de l’Orne. 

Article 4 – La présente décision prend effet à compter du 15 Janvier 2020. 

 

Alençon, le 15 Janvier 2020 

 

Le Directeur du Centre Hospitalier Intercommunal  La  Secrétaire Générale, 

Alençon-Mamers        La Directrice des Affaires Générales 

    

 

Jérôme LE BRIERE        Ninon GAUTIER 

 

 

 

Copies :   

Trésorerie 

Membres du Comité de Direction 

Conseil de Surveillance 

 

Pour publication : 

 

Registre des Actes Administratifs 
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