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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 :

-   M.  Hervé  COPIN,  secrétaire  général,  pour  tous  les  actes,  décisions  ou  documents  concernant
l'administration générale (paragraphe 1C.1 de l'arrêté du 3 février 2020) ;

– 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 4 février 2020.

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 9 mars 2020

Le Directeur départemental
de la cohésion sociale et de

            la protection des populations,

X Signé

                   Thierry BERGERON
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