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PRÉFÈTE DE L'ORNE

ARRETE DONNANT DELEGATION DE SIGNATURE À M. THIERRY BERGERON
DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DE LA COHESION SOCIALE ET DE LA PROTECTION DES

POPULATIONS EN QUALITE D’ORDONNATEUR SECONDAIRE DELEGUE
RESPONSABLE D’UNITES OPERATIONNELLES

(NOR : 1122-20-10-037)

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

Vu le code général des collectivités territoriales,

Vu le code des marchés publics,

Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances,

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° 2005-54 du 27 janvier 2005 relatif  au contrôle financier  au sein des administrations de
l’État,

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

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 Mme Françoise TAHERI, Préfète de l’Orne,

Vu l'arrêté du Premier ministre du 29 janvier 2018 nommant M. Thierry BERGERON, attaché hors classe
d'administration de l'État, directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations
de l'Orne,

Arrête :

Art. 1.  – Délégation de signature  est  donnée pour les fonctions  d’ordonnateur  secondaire  à  M. Thierry
BERGERON, directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations de l’Orne, à
l’effet de :

-  procéder  à l’ordonnancement  secondaire  des  recettes  et  des dépenses  de l’Etat  imputées  sur  les  titres
relevant des programmes cités à l’article 1-1A.

Cette délégation porte sur l’engagement, la liquidation et le mandatement des dépenses.

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

------



1A   Cette délégation concerne l’exécution des programmes suivants :  

- le programme 134 « développement des entreprises et de l’emploi » :
le BOP régional « développement des entreprises et de l’emploi »,

- le programme 135 « développement et amélioration de l’offre de logement » :
le BOP régional « développement et amélioration de l’offre de logement »,

- le programme 147 « politique de la ville » :
le BOP central « politique de la ville »,

- le programme 157 « handicap et dépendance » :
le BOP régional « handicap et dépendance »,    

- le programme 177 « prévention de l’exclusion et insertion des personnes vulnérables » :
le BOP régional « prévention de l’exclusion et insertion des personnes vulnérables »,

- le programme 181 « protection de l’environnement et prévention des risques » :
le BOP régional « protection de l’environnement et prévention des risques »,

- le programme 183 « protection maladie » :
le BOP central « protection maladie »,

- le programme 206 « sécurité et qualité sanitaire de l’alimentation» :
le BOP régional « sécurité et qualité sanitaire de l’alimentation»,

- le programme 215 « conduite et pilotage des politiques de l’agriculture » :
le BOP central « conduite et pilotage des politiques de l’agriculture »,

- le programme 217 « conduite et  pilotage des politiques de l’écologie,  de l’énergie,  du développement
durable et de la mer » :
le  BOP  régional  « conduite  et  pilotage  des  politiques  de  l’écologie,  de  l’énergie,  du  développement
durable et de la mer »,

- le programme 303 « immigration et asile » :
le BOP régional « immigration et asile »,

- le programme 304 « lutte contre la pauvreté : revenu de solidarité active et expérimentations sociales » :
le BOP régional « lutte contre la pauvreté : revenu de solidarité active et expérimentations sociales » ,

- le programme 354 « Administration territoriale de l’État » :
le BOP régional « Administration territoriale de l’État ».

1B Lorsque l’exécution du programme ne s’effectue pas par le biais d’un BOP départemental :

1)   Les  comptes-rendus  adressés  régulièrement  par  le  responsable  de  l’exécution  du  budget  à  son
responsable de BOP, selon les modalités arrêtées dans le cadre du dialogue et du contrôle de gestion, sont
dressés en double exemplaire. L’un des comptes-rendus est envoyé au responsable de BOP sous couvert du
préfet de département, le second permet au préfet de département de disposer d’un compte-rendu de gestion
et de suivi financier  des crédits  pour lesquels il donne délégation d’ordonnancement secondaire dans le
présent arrêté.

2)  Tout projet de modification substantielle, au cours de l’exercice budgétaire, de la programmation initiale
des crédits au sein du BOP sera communiqué au préfet de département.

2/3



1C M. Thierry BERGERON peut donner délégation de gestion à un ou plusieurs agents travaillant sur la
plate-forme CHORUS s’agissant  de la mise en œuvre des décisions,  à l’exclusion de l’ordonnancement
secondaire.

1D Restent soumis :

1D.1 à ma signature :
- les ordres de réquisition du comptable public, 
- les décisions de passer outre à l’avis défavorable du contrôleur financier déconcentré,
- les décisions attributives de subventions,

1D.2 à mon visa préalable :
- les acquisitions, constructions et aménagements d’immeubles, quel que soit leur montant,
- les acquisitions de tous mobiliers ou matériels dont le montant est supérieur à 18.000 €.

Art.  2.  – En  application  de  l’article  44  du  décret  n°  2004-374  du  29  avril  2004  modifié,  M.  Thierry
BERGERON peut donner délégation, pour signer les actes relatifs aux affaires pour lesquelles il a lui-même
reçu délégation, aux agents placés sous son autorité. 

Cette décision fera l’objet  d’une transmission à la préfète de l’Orne et  au contrôleur financier,  et  d’une
publication 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 départemental de la cohésion sociale
et de la protection des populations 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.

Fait à Alençon, le 5 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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ARRËTÉ

Donnant subdélégationde signature àMonsieur SébastienPLANCHON
Directeur départemental adjoint du SDIS de l'Orne

Le Directeur Départemental
des Services d'Incendie et de Secours de l'Ome,

la loi n° 82-213 du 2 Mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions, et notamment son article 33,
la loi n° 83-663 du 22 Juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 Janvier 1983 relative à la
répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'état,
la loi d'orientation n° 92-125 du 6 Février 1992 relative à l'administration territoriale de la
république,
la loi n° 96-369 du 3 Mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours,
la loi n° 04-811 du 13 août2004 relative à la modemisation de la sécuritécivile, et notamment
son article 57,
le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 modifié relatifs aux pouvoirs des préfets et à l'action des
services et organismes publics de l'Etat dans les départements,
le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 modifié relatifà la commission départementale de sécuritéet
d'accessibilité,
l'arrêtépréfectoral du 16 novembre 1995 portant création de la sous-commission départementale

pour la sécuritécontre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du
public et les immeubles de grande hauteur et du groupe d'inspection technique,
le décret n° 97-1225 du 26 Décembre 1997 relatif à l'organisation des services d'incendie et de
secours, et notamment son article 19,
l'article 44 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à
l'organisation et àl'action de l'Etat dans les régions et départements,
l'arrêté préfectoral du 11 avril 2014 portant règlement opérationnel du service départemental
d'incendie et de secours,
le décret 2016-2003 du 30 décembre 2016 relatif à l'emploi de directeur départemental et
directeur départemental adjoint des services d'incendie et de secours,
le décret 2016-2004 du 30 décembre 2016 modifiant certaines dispositions du code généraldes
collectivités ten-itoriales relatives aux services départementaux d'incendie et de secours,
l'arrêtépréfectoral n° 1122-20-10-016 donnant délégationpermanente de signature au Colonel
hors-classe Dominique PORTENARD, directeur départemental des services d'incendie et de
secours de l'Ome,
l'arrêté conjoint recrutant Monsieur Sébastien PLANCHON, colonel de sapeurs-pompiers
professionnels au sein du service départemental d'incendie et de secours de l'Ome àcompter du
lerseptembre2017,
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VU l'arrêté conjoint nommant Monsieur Sébastien PLANCHON, colonel de sapeurs-pompiers
professionnels en qualité de directeur départemental adjoint des services d'incendie et de secours
de l'Ome àcompter du 1er septembre 2017,

ARRÊTE

Article l En cas d'absence ou d'empêchement du Colonel hors-classe Dominique PORTENARD, directeur
départemental des services d'incendie et de secours, subdélégationpermanente de signature est
donnée au Colonel Sébastien PLANCHON, directeur départemental adjoint des services
d'incendie et de secours, à l'effet de signer, tous les actes, documents et correspondances
concernant:

1.1.- la correspondance administrative courante relative àla mise en  uvre opérationnelle des
moyens, de la prévention et de la formation ;

1.2. - les documents relatifs àl'activité des groupes d'inspection technique et les rapports
devant la sous-commission départementale pour la sécuritécontre les risques d'incendie
et de panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande
hauteur

1.3.- les arrêtésde réquisition en cas de grève concemant l'ensemble des agents du service
départemental d'incendie et de secours et des sapeurs-pompiers du corps départemental

Article 2 Sont exclues de cette subdélégation:

2.1.- la correspondance administrative adressée aux ministres, aux parlementaires, aux
conseillers régionaux et aux conseillers départementaux, ainsi que des circulaires et
instructions adresséesàl'ensemble des maires du département

Article 3 L'arrêtén° 1 705 du 1er octobre 2018 est abrogé.

Article 4 Le présentarrêtéprend effet le 04 février2020.

Article 5 Monsieur le directeur départemental des services d'incendie et de secours est chargé de
l'exécution du présent arrêtéqui sera publié au recueil des actes administratifs du SDIS et de la
Préfecture de l'Ome.

Alençon, le 04 février 2020

\

Le Directeit
des Services d'Iri

Colonel Domin

Départemental
endie et de Secours,

que PORTENARD
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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 4 février 2020

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
MAJ : 30/01/20 - 3/3



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  04/10/2019,  présentée  par  Monsieur  David  TROUCHAUD,  Directeur  du  CH
JACQUES  MONOD  en  vue  d’obtenir  le  renouvellement  d’autorisation  d’un  programme
d’éducation  thérapeutique  intitulé  « Programme  d’éducation  thérapeutique  pour  les  patients
obèses se préparant à une chirurgie bariatrique », coordonné par Madame Ludivine NEVEU, 

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,

DÉCIDE

Article 1 : L’autorisation est  ACCORDEE au  CH JACQUES MONOD, RUE EUGÈNE GARNIER,
61100  FLERS,  pour  le  renouvellement  de  la  mise  en  œuvre  de  son  programme  d’éducation
thérapeutique du patient intitulé « Programme d’éducation thérapeutique pour les patients obèses
se préparant à une chirurgie bariatrique » et coordonné par Madame Ludivine NEVEU.

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 2 juillet 2019
Pour ladirectrice générale

de l’Agence régionale de santé
et par délégation

La responsable du pôle
Prévention et promotion de la santé

Signé
Christelle GOUGEON


	DIRECTION DES LIBERTES PUBLIQUES ET DES COLLECTIVITES LOCALES
	BUREAU DES ELECTIONS ET DE LA REGLEMENTATION
	Mercredi 16 septembre 2015
	Recueil
	Actes Administratifs

	Préfecture de l’Orne
	ARRETE DONNANT DELEGATION DE SIGNATURE À M. THIERRY BERGERON
	DÉCIDE

