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PRÉFÈTE DE L'ORNE

ARRÊTÉ PORTANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE EN MATIÈRE DOMANIALE À
M. HUGUES BIED-CHARRETON, ADMINISTRATEUR GÉNÉRAL DES FINANCES

PUBLIQUES DE 1ʳᵉ CLASSE, DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES DE
LA RÉGION BRETAGNE ET DU DÉPARTEMENT D’ILLE-ET-VILAINE

(NOR : 1122-20-10-030)

La Préfète de l’Orne,
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

Vu le code civil, notamment ses articles 809 à 811-3,

Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles R. 2331-1 et R. 2331-6,

Vu la loi n° 92-125 du 6 février  1992 modifiée relative à l’administration territoriale de la République,
notamment son article 4,

Vu la loi n°2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et
départementales et modifiant le calendrier électoral,

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’État dans les régions et départements, modifié,

Vu le décret n°2015-510 du 7 mai 2015 portant charte de la déconcentration,

Vu le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction générale des
finances publiques, notamment son article 4,

Vu le décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011 relatif aux première, deuxième, troisième et quatrième
parties réglementaires du code général de la propriété des personnes publiques,

Vu l'arrêté interministériel du 23 décembre 2006 relatif à l'organisation de la gestion de patrimoines privés
et de biens privés,

Vu le décret du 15 janvier 2020 nommant Madame Françoise TAHERI, Préfète de l’Orne,

Vu l'arrêté du 11 avril 2011 portant création de la direction régionale des finances publiques de Bretagne et
du département d'Ille-et-Vilaine,

Vu le décret du 21 octobre 2019 portant nomination de M. Hugues BIED-CHARRETON, administrateur
général  des Finances publiques de 1ʳᵉ classe, en qualité de directeur régional  des Finances publiques de
Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine,

Vu la décision du directeur général des Finances publiques en date du 5 novembre 2019 fixant au 1 er janvier
2020 la date d’installation de M. Hugues BIED-CHARRETON dans les fonctions de directeur régional des
Finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine,

Sur la proposition du Secrétaire Général de la préfecture,

ARRÊTE 

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

Secrétariat général
------ 

Service de la coordination 
interministérielle

------



Art. 1. – Délégation de signature est donnée à M. Hugues BIED-CHARRETON, administrateur général des
finances  publiques  de  1ʳᵉ  classe,  en  qualité  de  directeur  régional  des  finances  publiques  de  la  région
Bretagne  et  du  département  d’Ille-et-Vilaine, à  l’effet  de  signer,  dans  la  limite  de  ses  attributions,  et
compétences, tous les actes se rapportant à l’administration provisoire des successions non réclamées, la
curatelle  des  successions  vacantes,  la  gestion  et  la  liquidation  des  successions  en  déshérence  dans  le
département de l'Orne.

Art. 2.  –  M. Hugues BIED-CHARRETON, administrateur  général  des finances  publiques  de 1ʳᵉ  classe,
directeur  régional  des finances publiques  de la région Bretagne et  du département  d’Ille-et-Vilaine  peut
subdéléguer sa signature, aux agents placés sous son autorité fonctionnelle, par arrêté publié au recueil des
actes administratifs de la préfecture de l'Orne.

Art. 3. – Le présent arrêté prendra effet le lendemain de sa publication au recueil des actes administratifs. 

Art. 4. – Le secrétaire général de la préfecture de l'Orne et le directeur régional des finances publiques de la
région  Bretagne  et  du  département  d’Ille-et-Vilaine  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 4 février 2020

La préfète,

                                             Signé 

       Françoise TAHERI  

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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PRÉFECTURE DE L’ORNE

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES

DÉCISION DONNANT SUBDÉLÉGATION DE SIGNATURE

Le Directeur Départemental adjoint des Territoires de l’Orne,

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 44 ;

Vu le décret n° 2008-158 du 22 février 2008 relatif à la suppléance des préfets de région et à la délégation de
signature  des  préfets  et  des  hauts-commissaires  de  la  République  en  Polynésie  Française  et  en  Nouvelle-
Calédonie ;

Vu  l’arrêté  du  Premier  ministre  en  date  du  18  octobre  2018  nommant  M.  David  Di  Dio  Balsamo,  ingénieur
divisionnaire  de l’agriculture  et  de l’environnement,  Directeur  Départemental  Adjoint  des Territoires  de l’Orne à
compter du 12 novembre 2018 ;

Vu l’arrêté préfectoral du 21 août 2017 modifié portant organisation de la direction départementale des territoires de
l’Orne ;

Vu l’arrêté préfectoral n° 1122-20-10-019 du 3 février 2020 donnant délégation de signature à  M. David DI DIO
BALSAMO Directeur Départemental Adjoint des Territoires de l’Orne.

Décide

Chapitre I : Délégation de signature d'ordre général

ARTICLE 1 – La délégation instituée par l’article 1er  de l’arrêté préfectoral n° 1122-20-10-019 est également dévolue
à M. Denis GANDIN, chef du Service Eau et Biodiversité et Adjoint aux Directeurs ;

ARTICLE 2 – La délégation prévue à l’article 1er de l’arrêté préfectoral n° 1122-20-10-019 est également dévolue :
 pour  toutes  correspondances  administratives, à  l’exception  de  celles  adressées  aux  parlementaires,

conseillers régionaux et conseillers généraux ou à l’ensemble des maires du département ;
 pour tous documents relatifs aux sous-articles 1-1-7 à 6-11-4, y compris ceux relatifs aux subventions ;

aux chef·fe·s de service désignée·s ci-après, dans la limite de leurs compétences et attributions respectives :

 Mme Nadine DUTHON, cheffe du Service Habitat Construction (SHC) ;

 Mme Brigitte CADUDAL, cheffe du Service Connaissance, Prospective et Planification (SCPP) ;

 M. Frédéric SCORNET, Secrétaire Général (SG) ;

 M. Denis GANDIN, chef du Service Eau et Biodiversité (SEB)  ;

 Mme Maryline VINOT, cheffe du Service Économie des Territoires (SET) ;

 Mme Edith RUAULT, cheffe du Service Application du droit des sols, Circulation et Risques (SACR) ;

 M. Joël BUCHERY, chef de la Mission d’Appui Territorial et Transition Énergétique (MATTE) 

et aux adjoint·e·s des chef·e·s de service :

 Mme Barbara GOUESLARD, secrétaire générale adjointe ;

 M. Sébastien HUET, adjoint à la cheffe du SET ;

 Mme Isabelle WERQUIN-QUESNEY, adjointe à la cheffe du SCPP ;

 Mme Céline BUREAU, adjointe au chef de SEB ;

 Mme Sylvie GIRARD, adjointe à la cheffe du SACR et cheffe du PRGC ;

 M. Jean-Jacques QUÉRÉ, adjoint au chef de la MATTE ;
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 Mme Pascale FRULEUX, adjointe à la cheffe du SHC.

ARTICLE 3  -  En cas d'absence ou d'empêchement d'un·e chef·fe de service et de son adjoint·e,  la délégation
instituée à l’article 2 est dévolue à un·e des six autres chef·fe·s de service ou chef·f·e de mission, afin d’assurer sa
suppléance.

ARTICLE 4 - L'approbation des actes relatifs à la gestion des ressources humaines (1-1-1 à 1-1-6) est également
déléguée  à  M.  Frédéric  SCORNET,  secrétaire  général et  à  Mme  Barbara  GOUESLARD,  secrétaire  générale
adjointe.

ARTICLE 5 - Dans le cadre des astreintes, la délégation instituée à l’article 1 est dévolue à l’agent·e d’astreinte dont
le nom est communiqué à la Préfecture.

ARTICLE 6 - Conjointement avec les chef·fe·s de service et leurs adjoint·e·s, la délégation instituée à l’article 1 est
également  dévolue  aux  cadres  désignés  ci-après,  à  l’effet  de  signer,  dans  la  limite  de  leurs  compétences  et
attributions respectives :
• les correspondances administratives ;
• les ampliations, délivrance et notification d’ampliations ou copies conformes des arrêtés ;
• les congés annuels, récupérations et jours d'ARTT (1-1-7), conformément à la programmation définie par le

chef de service concerné ;
• les ordres de mission ponctuels (1-1-8) ;
• le cas échéant, les actes se rapportant aux chapitres mentionnés dans la délégation. Toutefois, les refus et

avis d’irrecevabilité restent soumis au visa des  chef·fe·s de service compétents ou de la direction.

Service Connaissance, Prospective et Planification (SCPP) :

• M. Vincent FOUBERT, chef du bureau planification et gestion économe de l’espace ;
• Mme Anita TRONCHET, cheffe de l’unité administration de données – Géomatique ;
• M. Erick BOUAILLON chef de l’unité valorisation des données – Transition numérique ;
• M. Nicolas ROCLIN, chef de l’unité appui et veille réglementaire ;

Service Eau et biodiversité (SEB) :

• Mme Géraldine HELMER, cheffe du bureau réglementation de l’eau et de la pêche.

Service Économie des Territoires (SET) :

• M. Sylvain THIBAULT, chef du bureau développement rural ;
• Mme Emma BOURSAULT, cheffe du bureau structure des exploitations et foncier et ses adjointes, Mme

Angélique MÉTAIS jusqu'au 28 février 2020 et Mme Sophie ROBET à compter du 1er mars 2020 ;
• M. Sylvain HAYE, chef du bureau économie agricole.

Secrétariat Général (SG) :

• Mme Sophie ROBET, cheffe du bureau Budget et Logistique, jusqu'au 28 février 2020,
• Mme Sophie RIDARD, cheffe du bureau Budget et Logistique, à compter du 1er mars 2020.

Service Habitat et Construction (SHC) :

 Mme Angélique BÂTONNIER, cheffe du bureau constructions durables et accessibilité : 2-2-1 à 2-2-4

 M. Gilles BIDAULT, chef du bureau logement social : 2-1-1 à 2-1-9 et 2-3-1 à 2-3-3 ;

 M. Alain RION, chef du bureau amélioration de l’habitat : 2-1-1 à 2-1-9.

Service Application du droit des sols, Circulation et Risques (SACR) :
• M. Jean-Luc BLÉAS, chef du bureau application du droit des sols, par intérim : 3-5-1 à 3-9-2 (sauf 3-6-2, 3-6-

4 et 3-6-5) ainsi que les actes visés à l’article R.423-74 du code de l’urbanisme ;
• Mme Suzanne GUILLOTTE, cheffe du bureau éducation routière, et son adjoint, M. Arnaud POTIER : 4-3-1

à 4-3-8
• Mme Sophie MADEC, cheffe du bureau sécurité routière  : 4-1-1 (uniquement pour les avis relatifs à la

délivrance d’autorisations de transport exceptionnel traversant le département de l’Orne) à 4-2-3.
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ARTICLE 7 – La subdélégation en matière de droit des sols (3-5-1 à 3-9-2, sauf 3-6-2, 3-6-4 et 3-6-5) est dévolue
aux responsables de centres instructeurs ADS, dans la limite de leurs compétences et  attributions respectives
définies par la cheffe du SACR :

• M. Jérôme BOULIERE ;
• Mme Régine RENAULT ;

ARTICLE 8 – Conjointement avec leurs chef·fe·s de service et de bureau, subdélégation est dévolue :
• au sein du SET, à M. Gilles HELMER et Mme Karen PÉRIGAULT, à l’effet de signer les actes ou décisions

et correspondances administratives relevant de leurs compétences et attributions ;
• au sein du SHC, à Mme Émilie CLÉMENT,  Mme Nathalie LEBRET  et  M. Philippe THOMAS, pour les

décisions relatives à l’accessibilité des personnes à mobilité réduite décrites aux articles 2-2-1 à 2-2-4 de la
délégation de signature.

ARTICLE 9 – Restent soumises à ma signature   ou à celle de M.   Denis GANDIN   :
les correspondances adressées aux Président·e·s :
• de la chambre d’agriculture de l’Orne ;
• des syndicats agricoles (FDSEA, JA, Confédération paysanne, coordination rurale) ;
• de la fédération départementale des chasseurs de l’Orne ;
• de la fédération de l’Orne pour la pêche et la protection du milieu aquatique ;
• les engagements juridiques relatifs aux marchés à procédure formalisée.

Chapitre II : délégation de signature pour l’exercice des attributions d’ordonnateur secondaire

ARTICLE 10 – La subdélégation de signature est également exercée par M. Denis GANDIN, Adjoint aux Directeurs
et, dans la limite de 20 000 € par M. Frédéric SCORNET Secrétaire général, Mme Barbara GOUESLARD, Secrétaire
générale adjointe, Mme Sophie ROBET, cheffe du bureau budget et logistique jusqu'au 28 février 2020, Mme Sophie
RIDARD,  cheffe  du  bureau  budget  et  logistique  à  compter  du  1er  mars  2020,  aux  fins  de  procéder  à
l’ordonnancement secondaire des recettes et des dépenses de l’état pour les BOP suivants :

- le BOP 149 : Économie et développement durable des entreprises agricoles agroalimentaires et forestières
- le BOP 215 : Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture
- le BOP 113 : Paysages, Eau et Biodiversité
- le BOP 135 : Urbanisme, Territoires et Amélioration de l’Habitat
- le BOP 181 : Prévention des risques
- le BOP 217 : Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables
- le BOP 207 : Sécurité et éducation routières
- le BOP 724 : Opérations immobilières déconcentrées
- le BOP 354 : Administration territoriale de l'État

ARTICLE 11 – A l’effet de signer, dans le cadre de leurs attributions et compétences, les engagements juridiques
matérialisés par des bons de commande, bons de transports ou contrats se rapportant aux MAPA dans la limite de
700 € TTC,  subdélégation de signature est donnée aux gestionnaires des moyens généraux du   bureau budget et  
logistique :

• Mme Mireille PAVIE ;
• Mme Armelle SÉDILLIÈRE ;
• Mme Lucette LE DOUARIN.

ARTICLE 12  –  Délégation  et  habilitation  sont  données  aux  fins  de  traitement  dans  le  système  d’information
« CHORUS Formulaire » :

• de saisie et validation des demandes d’achat et subventions ;
• de saisie et validation des constatations de service fait ;

à

• M. Frédéric SCORNET : Secrétaire Général ;
• Mme Barbara GOUESLARD : Secrétaire Générale Adjointe ;
• Mme Sophie ROBET : Cheffe du bureau budget et logistique, jusqu'au 28 février 2020 ;
• Mme Sophie RIDARD :  Cheffe du bureau budget et logistique à compter du 1er mars 2020 ;
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• Mme Mireille PAVIE : Gestionnaire des moyens généraux ;
• Mme Armelle SÉDILLIÈRE : Gestionnaire des moyens généraux ;
• Mme Lucette LE DOUARIN : Gestionnaire des moyens généraux ;
• M. Sylvain DUGUÉ : Responsable du financement des aides à la pierre.

ARTICLE 13 – Autorisation est donnée aux utilisatrices désignées ci-après pour engager les dépenses de la DDT61
à l’aide de la carte d’achat et en contrôler l’utilisation :

Agents du SG/BBL Carte d'achat Procédure de dépense Montant autorisé
par transaction

Plafond

Mireille PAVIE Carte n°1

Achats de proximité et marché
Lyréco

Achats de papier et
consommable informatique

(UGAP)

700 € 27 000 € 

Armelle 
SÉDILLIÈRE Carte n°2

Achats de proximité

Achats de papier et
consommable informatique

(UGAP)

700 € 5 200 €

 Sophie ROBET 

(jusqu'au 28 février 
2020)

Toutes Contrôle des achats 0 0

Sophie RIDARD

(à compter du 1er 
mars 2020)

Toutes Contrôle des achats 0 0

ARTICLE 14 – Le tableau récapitulatif des signatures des délégataires sus-mentionnés est annexé à la présente
décision.

ARTICLE 15 – La présente décision prendra effet le lendemain de sa publication au recueil des actes administratifs
de la préfecture de l'Orne.

Fait à Alençon, le 5 février 2020

Le Directeur Départemental Adjoint des Territoires de
l'Orne,

Signé

David DI DIO BALSAMO
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ANNEXE 1 : Signature des délégataires

Prénom – Nom

Fonction

Signature Paraphe

David DI DIO BALSAMO 
Directeur Départemental Adjoint

Denis GANDIN
Chef du Service Eau et Biodiversité et Adjoint aux 
Directeurs

Frédéric SCORNET
Secrétaire Général

Barbara GOUESLARD
Secrétaire Générale Adjointe

Sophie ROBET
Cheffe du bureau budget et logistique jusqu'au 28 
février 2020

Sophie RIDARD
Cheffe du bureau budget et logistique à compter du 1er 
mars 2020

Mireille PAVIE
Gestionnaire des moyens généraux

Armelle SÉDILLIÈRE
Gestionnaire des moyens généraux

Lucette LE DOUARIN
Gestionnaire des moyens généraux

Sylvain DUGUÉ
Responsable du financement des aides à la pierre
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NOR – 2540–20/0005

PRÉFÈTE DE L’ORNE
Officier de la Légion d'honneur 

 Officier de l’Ordre National du Mérite 
 Chevalier du Mérite agricole

ARRETE PREFECTORAL PORTANT MAINLEVEE DE L’ARRETE N° 2540-19/0021 RELATIF AU
TRAITEMENT D’URGENCE DE SITUATION D’INSALUBRITE PRESENTANT UN DANGER IMMINENT

D’UNE MAISON SISE « 4 rue des Grenouilles - Boulay » COMMUNE DE MONTCHEVREL

- VU le Code de la Santé Publique et notamment les articles L.1331-26-1, L.1331-26 et suivants, ainsi que
l’article L.1337-4 ;

- VU le Code de la Construction et de l'Habitation, et notamment les articles L.521-1 à L.521-4 ;

- VU l’arrêté préfectoral NOR 2540-19/0021 en date du 27 septembre 2019 relatif au traitement d’urgence de
situation d’insalubrité présentant un danger imminent d’un logement d’habitation appartenant à  Monsieur et
Madame MICHEL Yvon, propriétaires et les ayants droits,

- VU le rapport établi par Madame la Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé de Normandie en
date du 27 janvier  2020 constatant  les travaux de sortie  d’insalubrité  exécutés en application de l’arrêté
susvisé; 

- CONSIDÉRANT que les travaux ont permis de résorber les causes d’insalubrité mentionnées à l’article 1 de
l’arrêté NOR 2540-19/0021 en date du 27 septembre 2019 et que le logement susvisé ne présente plus de
risque pour la santé des occupants.

A R R E T E

ARTICLE 1

L’arrêté préfectoral n° NOR 2540-19/0021 en date du 27 septembre 2019 relatif au traitement d’urgence de
situation d’insalubrité présentant un danger imminent d’une maison, sise « 4 rue des Grenouilles - Boulay »
commune de MONTCHEVREL, parcelle cadastrée ZI 66 et appartenant à Monsieur et Madame MICHEL Yvon
domiciliés « 12 rue Francois de Vernou », 61170 COULONGES SUR SARTHE, et ayants droits est abrogé.

ARTICLE 2 

A compter de la notification du présent arrêté, le logement peut à nouveau être utilisé aux fins d’habitation.

ARTICLE 3

Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sont passibles des
sanctions pénales prévues par l’article L. 1337- 4 du code de la santé publique.
Le non-respect des dispositions protectrices des occupants prévues par les articles L. 521-1 et suivants du
code de la construction et de l’habitation est également passible de poursuites pénales dans les conditions
prévues par l’article L.521-4 du même code.

ARTICLE 4

Le  présent  arrêté  sera  notifié  à  Madame  MICHEL  Fernande,  « 12  rue  Francois  de  Vernou », 61170
COULONGES SUR SARTHE, la propriétaire mentionnée à l’article 1 et à son fils, Monsieur MICHEL Yvon,
gestionnaire  du  bien,  à  l’adresse  suivante  « 12  rue  Francois  de  Vernou », 61170  COULONGES  SUR
SARTHE.

Le présent arrêté sera également transmis et affiché à la mairie de MONTCHEVREL ainsi que sur l’habitation.
Un certificat d’affichage sera transmis à l’Agence Régionale de Santé par les services municipaux. 



Il sera transmis à Madame la Sous-préfète d’Argentan, référente habitat  indigne de l’Orne, 9, route de Sées
B.P.  20207,  61202  ARGENTAN  CEDEX  ainsi  qu’à  la  Chambre  interdépartementale  des  Notaires  de
Normandie, 6 place Louis Guillouard BP 66146  - CAEN 14065 Cedex 4, au Pôle Ornais de Lutte contre
l’Habitat  Indigne  (POLHI),  21  Place  Bonet,  Cité  administrative,  61007,  ALENCON Cedex,  à  la  Direction
Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations (DDCSPP)/CS/Mission logement,
cité  administrative,  BP538,  61007 ALENCON cedex,  à  Monsieur  le  Président,  Conseil  Départemental  de
l’Orne, 27 Boulevard de Strasbourg 61000 ALENCON, à l’ADIL 61, 88 rue Sainte Blaise, 61000 ALENCON
Cedex, à la Caisse d’Allocations Familiales de l’Orne, Service prestations, 14 rue du 14ème Hussards, 61021
ALENCON cedex.  

ARTICLE 5

Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès de la Préfète de l’Orne – Pôle juridique – BP
529 – 61018 ALENCON Cedex, dans un délai de deux mois à compter de sa notification. L'absence de
réponse dans un délai de deux mois vaut réponse implicite de rejet.

Le présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès du Ministère des solidarités
et de la santé - Direction générale de la santé - 14 avenue Duquesne - EA 2 - 75350 Paris 07 SP, dans un
délai de deux mois à compter de sa notification. L'absence de réponse dans un délai de quatre mois vaut
décision implicite de rejet.

Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de CAEN, - 3, rue Arthur Leduc -
B.P. 536 - 14036 CAEN CEDEX ou via Télérecours citoyen www.telerecours.fr, dans un délai de deux mois
à compter de la notification du présent arrêté ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de
l'administration si un recours administratif a été déposé. L'absence de réponse dans un délai de deux mois
vaut réponse implicite de rejet.

 Alençon, le 30 Janvier 2020

Pour la Préfète,
Le sous-Préfet,

Secrétaire Général
Signé

Charles BARBIER

http://www.telerecours.fr/


Décision de nomination du délégué adjoint 
et de délégation de signature de la déléguée de l'Agence à un de ses collaborateurs.

DECISION n°  .  2330-20-0010  

Chevalier de la Légion d’honneur.
Chevalier de l’Ordre national du Mérite.

Madame Françoise TAHERI, déléguée de l'Anah dans le département de l’Orne, en vertu des dispositions de
l'article L. 321-1 du code de la construction et de l'habitation. 

DECIDE :

Article 1  er   : 

Monsieur David DI DIO BALSAMO, ingénieur divisionnaire de l’agriculture et de l’environnement, occupant la
fonction de Directeur départemental adjoint des territoires de l’Orne est nommé délégué adjoint.

Article 2 : 

Délégation permanente est donnée à Monsieur David DI DIO BALSAMO, délégué adjoint, à effet de signer les
actes et documents suivants  :

Pour l'ensemble du département     :  
- tous actes et documents administratifs relatifs à l'instruction des demandes de subvention, à l'attribution

des subventions ou au rejet des demandes, au retrait, à l'annulation et au reversement des subventions
aux bénéficiaires mentionnés aux III de l'article R. 321-12 du code de la construction et de l'habitation
(humanisation  des  structures  d'hébergement)  dont  la  liquidation  et  l'ordonnancement  des  dépenses
engagées et la liquidation des recettes constatées relatives à l'attribution de ces subventions ;

- tous actes relatifs à l'instruction des demandes de subvention des bénéficiaires mentionnés aux IV et V
de l'article R. 321-12 du code de la construction et de l'habitation (RHI-THIRORI),  à l'instruction des
demandes d'acomptes et leur liquidation ainsi qu'à l'instruction des demandes de versement du solde de
la subvention ;

- tous  actes  et  documents  administratifs  relatifs  aux  missions  confiées  à  l'Agence  aux  termes  des
conventions  signées  pour  la  gestion  par  l'Anah  des  aides  propres  des  collectivités  territoriales  en
application  de  l'article  L.  312-2-1  du  code de la  construction  et  de  l'habitation  dont  la  liquidation  et
l'ordonnancement des dépenses engagées et la liquidation des recettes constatées relatives à l'attribution
de ces subventions  ;

- la désignation des agents chargés du contrôle mandatés pour effectuer des contrôles sur place ;
- tous actes et documents administratifs, notamment décision d'agrément ou de rejet, relatifs à l'instruction

des demandes d'habilitation d'opérateurs d'AMO ;
- toute convention relative au programme habiter mieux ;
- le rapport annuel d’activité ;
- après avis du délégué de l'Agence dans la région, les conventions pour la gestion des aides à l'habitat

privé prévues à l'article L. 321-1-1 du code de la construction et de l'habitation ainsi que les avenants aux
conventions en cours.
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Ces trois dernières délégations ne peuvent être consenties qu'au seul délégué adjoint qui ne peut lui- même pas
les subdéléguer :

- tous  actes,  dont  les  actes  notariés  d'affectation  hypothécaire  relatifs  aux  OIR1,  et  documents
administratifs relatifs à l'instruction des demandes de subvention, à l'attribution des subventions ou au
rejet  des demandes, au retrait,  à l'annulation et le cas échéant au reversement des subventions aux
bénéficiaires mentionnés aux I et II de  l'article R. 321-12 du code de la construction et de l'habitation,
dans la limite des compétences du délégué telles que définies par les règles en vigueur ;

- la notification des décisions ;
- la  liquidation  et  l'ordonnancement  des  dépenses  engagées  et  la  liquidation  des  recettes  constatées

relatives à l'attribution des subventions.

Par ailleurs, les 3 délégations suivantes : 
- le programme d’actions ;
- après  avis  du  délégué  de  l'Agence  dans  la  région,  les  conventions  pluriannuelles  d'opérations

programmées [Cette délégation ne s'applique pas aux conventions dites de « portage » visées à l'article
R. 321-12 du code de la construction et de l'habitation.] ;

- les conventions d'OIR.

Article 3 :

Concernant  le  conventionnement  des  logements  au  titre  des  articles  L.  321-4  et  L.  321-8  du  code  de  la
construction et de l'habitation, délégation permanente est donnée à Monsieur David DI DIO BALSAMO, délégué
adjoint, à effet de signer les actes et documents suivants : 

1) toutes  les  conventions  concernant  des  logements  situés  dans  les  territoires  concernés,  que  ces
conventions  portent  ou  non  sur  des  logements  faisant  également  l’objet  d’une  subvention  de
l’Anah (conventionnement avec et sans travaux) ainsi que leur prorogation. Le document récapitulant
les engagements du bailleur est signé dans les mêmes conditions que celles relatives à la convention
s’y rapportant. La résiliation des conventions qui concernent des logements ne faisant pas l'objet d'une
subvention de l'Anah. 

2) tous documents afférant aux conventions, dans le cadre de l’instruction préalable à leur conclusion ou
leur prorogation ainsi que toutes demandes de renseignements auprès des bailleurs ayant conclu une
convention au titre de l’article L. 321-4 ou L. 321-8 du code de la construction et de l'habitation. 

Tous documents afférant aux conventions qui concernent des logements ne faisant pas l'objet d'une
subvention dans le cadre de l'instruction préalable à leur résiliation.

3) de façon générale, pour les besoins du contrôle et dans les conditions prévues à l’article R. 321-29,
tous les documents relevant de missions de vérification, de contrôle et d’information liées au respect
des engagements contractuels et au plein exercice du contrôle de l’Agence.

Article 4: 

La subdélégation de signature du délégué local adjoint, nommé à l’article 1 de la présente décision, à l’un ou
plusieurs  de  ses  collaborateurs  fait  l’objet  d’une décision propre,  après  avis  du délégué de l’Anah dans le
département de l’Orne.

1 Opération importante de réhabilitation au sens de l'article 7 du règlement général de l'agence 
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Article 5 :

La présente décision prend effet le jour de sa signature. Elle annule et  remplace la décision en date du 14
novembre 2019.

Article 6 : 

Ampliation de la présente décision sera adressée :
-à M. le directeur départemental des territoires de l’Orne ;

-à Mme la directrice générale de l'Anah, à l'attention de M. le directeur général adjoint en charge des fonctions
support ;

-à M. l'agent comptable2 de l'Anah ;

-aux intéressé(e)s.

Article 7 :

La  présente  décision  fait  l'objet  d'une  publication  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la  préfecture  du
département.

Fait à Alençon, le 

Le Préfet délégué de l'Agence,

Signé

Françoise TAHERI

Important : cette délégation de signature doit obligatoirement être renouvelée :
1) lors du changement de délégué de l’Agence dans le département (y compris en cas d’intérim) ;
2) lors du changement de délégué adjoint ;
3) lors de la désignation d’un nouveau délégataire ;
4) lors de la modification du contenu d’une délégation.

2 Joindre le spécimen de signature pour les agents recevant délégation en matière comptable
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