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PRÉFET Secrétariat général
DE L’ORNE Service de la coordination interministérielle
Liberté
Égalité
Fraternité

Arrêté n° 1122-2021-10024
Donnant délégation de signature à M. Thierry BERGERON

Directeur Départemental du Travail, de l’Emploi, des Solidarités
et de la Protection des Populations de l’Orne
en qualité d’ordonnateur secondaire délégué

responsable d’unités opérationnelles

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’État 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 TAHÉRI, Préfète de l’Orne,

Vu le décret n° 2020-1545 du 9 décembre 2020 relatif à l’organisation et aux missions des directions régionales de l’économie,
de l’emploi, du travail et des solidarités, des directions départementales de l’emploi, du travail et des solidarités et des 
directions départementales de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations,

Vu l’arrêté du Premier ministre du 22 mars 2021 nommant M. Thierry BERGERON, attaché hors classe d’administration de 
l’État, directeur départemental du travail, de l’emploi, des solidarités et de la protection des populations de l’Orne,

Vu l’arrêté n°1122-20-10-076 du 9 décembre 2020 portant organisation du secrétariat général commun départemental de 
l’Orne,

Vu l’arrêté n° 1122-21-10-021 portant organisation de la direction départementale du travail, de l’emploi, des solidarités et de 
la protection des populations de l’Orne,

Vu l’arrêté n° 1122-21-10-022 du 30 mars 2021 donnant délégation de signature à M. Thierry BERGERON directeur 
départemental du travail, de l’emploi, des solidarités et de la protection des populations de l’Orne en qualité d’ordonnateur 
secondaire délégué responsable d’unités opérationnelles,

ARRÊTE

ARTICLE 1er -  Délégation de signature est donnée pour les fonctions d’ordonnateur secondaire à M. Thierry BERGERON, 
directeur départemental du travail, de l’emploi, des solidarités 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’État 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.
1A Cette délégation concerne l’exécution des programmes suivants :

- le programme 129 "coordination du travail gouvernemental" :
le BOP central "coordination du travail gouvernemental",

- 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 « inclusion sociale et protection des personnes »
le BOP régional « inclusion sociale et protection des personnes »

- le programme 354 « Administration territoriale de l’État » :
le BOP régional « Administration territoriale de l’État » se rapportant aux centres de coûts dont il a la responsabilité.

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.

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.

1C Restent soumis :

1C.1 à ma signature :

- les ordres de réquisition du comptable public,
- les décisions de passer outre à l’avis défavorable du contrôleur financier déconcentré,

1C.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 €.

ARTICLE 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.

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

ARTICLE 4 - L’arrêté n° 1122-21-10-022 donnant délégation de signature à M. Thierry BERGERON directeur du travail, de 
l’emploi, des solidarités et de la protection des populations de l’Orne en qualité d’ordonnateur secondaire délégué responsable 
d’unités opérationnelles du 30 mars 2021 est abrogé.

ARTICLE 5 - Le secrétaire général de la préfecture de l’Orne et le directeur départemental du travail, de l’emploi, des 
solidarités et de la protection des populations de l’Orne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté.

Fait à Alençon, le 13 avril 2021
La Préfète,

Signé

Françoise TAHÉRI

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.



MINISTÈRE Direction générale
DE L’ACTION des Finances publiques
ET DES COMPTES
PUBLICS
Liberté
Égalité
Fraternité

Arrêté relatif à la fermeture exceptionnelle 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 n°1122-21-10-017 du 4 mars 2021 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 ;

ARRÊTE

ARTICLE 1er - Le Service de Publicité Foncière d'Alençon 1 sera fermé le 21 avril 2021.

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 14 avril 2021
Par délégation du Préfet,

Le Gérant intérimaire de la Direction départementale
des finances publiques de l'Orne

Signé

Damien POUPLARD
Administrateur des finances publiques 
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