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DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES ET DES MOYENS

Bureau des Ressources Humaines

Arrêté donnant délégation de signature à M Hervé Duplenne, Directeur interrégional de la Protection Judiciaire de la 
Jeunesse du Grand Ouest

DIRECTION DE LA CITOYENNETE ET DE LA LEGALITE

Bureau des Finances et des Collectivités

Arrêté portant institution d’une régie de recettes départementales auprès de la direction départementale de sécurité  
publique

Arrêté portant abrogation de l’arrêté d’institution d’une régie de recettes et abrogation de l’arrêté de nomination d’un 
régisseur suppléant auprès de la circonscription de sécurité publique d’Alençon

Arrêté portant abrogation de l’arrêté d’institution d’une régie de recettes et abrogation de l’arrêté de nomination d’un 
régisseur de recettes et d’un régisseur suppléant auprès de la circonscription de sécurité publique d’Argentan

Arrêté portant abrogation de l’arrêté d’institution d’une régie de recettes et abrogation de l’arrêté de nomination d’un 
régisseur de recettes et d’un régisseur suppléant auprès de la circonscription de sécurité publique de FLERS

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE L’ORNE

Décision de délégations spéciales de signature pour le pôle gestion fiscale

Subdélégation de signature en matière domaniale







   SG/DCL/BFC

   

ARRETE     

portant institution d’une régie de recettes départementale
auprès de la direction départementale de sécurité publique de l’Orne

NOR : 1121-17-13006

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 de la route et notamment son article L 121-4 ;

Vu le code de procédure pénale et notamment ses articles 529 à 529-11 ;

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

Vu la loi n° 89-469 du 10 juillet 1989 relative à diverses dispositions en matière de sécurité routière et  
de contraventions, notamment ses articles 5 à 10 ;
             
Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances  
des organismes publics ;

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique,  
notamment son article 22 ;

Vu le décret n° 2012-1387 du 10 décembre 2012 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire  
des  régisseurs ;

Vu le décret  n° 2014-96 du 6 mars 2014 relatif  aux secrétariats  généraux pour l'administration du 
ministère  de  l'intérieur  et  modifiant  diverses  dispositions  du  code  de la  défense  et  du code  de la  
sécurité intérieure ;

Vu l’arrêté du 28 mai 1993, modifié par l’arrêté du 3 septembre 2001, fixant le taux de l’indemnité de 
responsabilité susceptible d’être allouée aux régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes relevant  
des organismes publics, ainsi que le montant du cautionnement imposé à ces agents ;
                
Vu l’arrêté du ministre de l’intérieur du 23 décembre 1999 relatif au paiement des amendes forfaitaires  
et amendes forfaitaires minorées afférentes aux contraventions du code de la route ;

Vu l’arrêté interministériel du 3 septembre 2001 portant adaptation de la valeur en euros de certains  
montants exprimés en francs, modifiant l’article 1er de l’arrêté du 28 mai 1993 cité supra ;

Vu l'arrêté du 27 décembre 2001 relatif au seuil de dispense de cautionnement des régisseurs d'avances  
et des régisseurs de recettes ;



Vu l'arrêté du 15 avril 2016 modifiant l'arrêté cadre du 13 février 2013 habilitant les préfets à instituer  
des  régies  de  recettes  et  des  régies  d'avances  auprès  des  services  déconcentrés  du  ministère  de  
l'intérieur ;  

Vu les arrêtés de la préfète de l’orne n° 1121-16-13001, 1121-16–13002 , n°  1121-17-13003, n° 1121-
17-13004,  n°  1121-17-13005  et  n°  1121-17-13006  portant  abrogation  des  arrêtés  d’institution  et 
nomination  d’un  régisseur  de  recettes  et  d’un  régisseur  suppléant  auprès  des  circonscriptions  de 
sécurité publique d’Alençon, Argentan et Flers ;

Vu l’arrêté de la préfète de l’orne n° 1123-2017-00077 du 20 novembre 2017 donnant délégation de  
signature à  Mme Véronique CARON, secrétaire générale de l’orne ;

Vu l'instruction du ministère de l'intérieur du 24 octobre 2016 relative à l'encaissement des amendes  
forfaitaires et des consignations par les régies de recettes de la police nationale ;

Vu le  courrier  du directeur  départemental  de la  sécurité  publique  de l’Orne  du 7 novembre  2017 
sollicitant la création d’une régie de recettes départementale de sécurité publique de l’Orne ;

Vu l’avis conforme de la direction régionale des finances publiques de Bretagne et d’Ille et vilaine
du 4 janvier 2018.     
                      

ARRETE

Article 1     :   Il est institué une régie de recettes départementale auprès de la direction départementale de 
sécurité publique de l’Orne pour l’encaissement des produits suivants :

- le produit des amendes forfaitaires minorées ou non en application des dispositions de la loi du 10 
juillet 1989,

- le produit des consignations prévues par l’article L.121-4 du code de la route.

Article 2     :   Les recettes prévues à l’article 1er sont encaissées par le régisseur et versées au comptable 
dans les conditions fixées aux articles 11 et 12 de l’arrêté du 13 février 2013 susvisé.

Article 3     :   Le montant de l’encaisse autorisé est fixé à 1 000,00 €.

Article 4     :   Le régisseur ne dispose pas d’un fonds de caisse.

Article 5     :   Le régisseur est tenu de demander l’ouverture d’un compte de fonds au Trésor.

Article 6     :   Le régisseur est choisi de préférence parmi les fonctionnaires titulaires de l’État ou à défaut 
parmi les agents contractuels ou auxiliaires.

Article 7     :   Le régisseur est assisté d’un suppléant nommé par arrêté dans les mêmes conditions que le 
régisseur.



Article 8     :   Le présent arrêté est notifié à Monsieur le Directeur départemental de la sécurité publique 
de l’orne.

Article 9     :   La secrétaire générale de la préfecture de l’orne, le directeur régional des finances publiques de 
Bretagne et 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 des préfectures de l’Orne et d’Ille et Vilaine.

Fait à Alençon, le 

             Pour la Préfète,
                                                                                                                                La  Sous-Préfète,
                                                             Secrétaire Générale

signée le 18/01/2018
        

Véronique CARON



TOUTE CORRESPONDANCE DOIT ËTRE ADRESSEE DE MANIERE IMPERSONNELLE A L’ADRESSE SUIVANTE :
Madame le Préfète de l’Orne – BP 529- 61018 ALENCON Cedex   Internet : www.orne.gouv.fr



   SG/DCL/BFC

   

ARRETE 

portant abrogation de l’arrêté d’institution d’une régie de recettes et 
abrogation de l’arrêté de nomination d’un régisseur de recettes et d’un régisseur 

suppléant auprès de la circonscription de sécurité publique d’ Alençon

NOR : 1121-17-13003

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 de la route et notamment son article L 121-4 ;

Vu le code de procédure pénale et notamment ses articles 529 à 529-11 ;

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

Vu la loi n° 89-469 du 10 juillet 1989 relative à diverses dispositions en matière de sécurité routière et 
de contraventions, notamment ses articles 5 à 10 ;
             
Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances  
des organismes publics ;

Vu le décret n° 2012-296 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique,  
notamment son article 22 ;

Vu le décret n° 2012-1387 du 10 décembre 2012 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des  
régisseurs ;

Vu le décret  n° 2014-96 du 6 mars  2014 relatif  aux secrétariats  généraux pour l'administration du 
ministère de l'intérieur et modifiant diverses dispositions du code de la défense et du code de la sécurité  
intérieure ;

Vu l’arrêté du 28 mai 1993, modifié par l’arrêté du 3 septembre 2001, fixant le taux de l’indemnité de 
responsabilité susceptible d’être allouée aux régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes relevant  
des organismes publics, ainsi que le montant du cautionnement imposé à ces agents ;
                
Vu l’arrêté du ministre de l’intérieur du 23 décembre 1999 relatif au paiement des amendes forfaitaires  
et amendes forfaitaires minorées afférentes aux contraventions du code de la route ;

Vu l’arrêté interministériel du 3 septembre 2001 portant adaptation de la valeur en euros de certains  
montants exprimés en francs, modifiant l’article 1er de l’arrêté du 28 mai 1993 cité supra ;

Vu l'arrêté du 27 décembre 2001 relatif au seuil de dispense de cautionnement des régisseurs d'avances  
et des régisseurs de recettes ;



Vu l'arrêté du 15 avril 2016 modifiant l'arrêté cadre du 13 février 2013 habilitant les préfets à instituer  
des  régies  de  recettes  et  des  régies  d'avances  auprès  des  services  déconcentrés  du  ministère  de  
l'intérieur ;  

Vu l’arrêté du préfet de l’orne n° 1121-16-13003 du 24 novembre 2016 portant institution d’une régie  
de recettes auprès de la circonscription de sécurité publique d’Alençon. ;  

Vu  l’arrêté  du  préfet  de  l’orne  n°  1121-16-13004  du  24  novembre  2016  portant  nomination  du  
régisseur de recettes à Alençon auprès de la circonscription de sécurité publique d’Alençon ;

Vu l’arrêté modificatif du préfet de l’orne n° 1121-17-13001 du 06 avril 2017 portant nomination du 
régisseur de recettes à Alençon auprès de la circonscription de sécurité publique d’Alençon ;

Vu  l’arrêté  modificatif  n°2  du  préfet  de  l’orne  n°  1121-17-13002  du  03  octobre  2017  portant  
nomination  du  régisseur  de  recettes  suppléant  auprès  de  la  circonscription  de  sécurité  publique 
d’Alençon .

Vu l’arrêté de la préfète de l’orne n° 1123-2017-00077 du 20 novembre 2017 donnant délégation de  
signature à  Mme Véronique CARON, secrétaire générale de l’orne ;

Vu l'instruction du ministère de l'intérieur du 24 octobre 2016 relative à l'encaissement des amendes  
forfaitaires et des consignations par les régies de recettes de la police nationale ;

Vu le courrier  du directeur  départemental  de la sécurité  publique de l’Orne  du 7 novembre 2017 
sollicitant la suppression de la régie de recettes auprès de la circonscription  d’Alençon .

Vu l’avis conforme de la direction régionale des finances publiques de Bretagne et d’Ille et vilaine
du   4 janvier 2018.      
                   .

ARRETE

 ARTICLE 1: L’arrêté du préfet de l’orne n° 1121-16-13003 du 24 novembre 2016 portant institution 
d’une régie de recettes auprès de la circonscription de sécurité publique d’Alençon susvisé est abrogé.

ARTICLE 2: Les arrêtés du préfet de l’orne n° 1121-16-13004, 1121-17-13001 et 1121-17-13002 portant 
nomination d’un régisseur de recettes et d’un régisseur de recettes suppléant  auprès de la circonscription de 
sécurité publique d’Alençon susvisés sont abrogés.

ARTICLE 3     : Le présent arrêté est notifié à  Monsieur le Directeur départemental de la sécurité 
publique de l’Orne.
                                                              
ARTICLE 4     :   La secrétaire générale de la préfecture de l’orne,  le directeur régional des finances 
publiques de Bretagne et 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.

             Pour la Préfète,
                                                                                                                                La  Sous-Préfète,
                                                             Secrétaire Générale



     signée le 18/01/2018 
Véronique CARON

TOUTE CORRESPONDANCE DOIT ËTRE ADRESSEE DE MANIERE IMPERSONNELLE A L’ADRESSE SUIVANTE :
Madame le Préfète de l’Orne – BP 529- 61018 ALENCON Cedex   Internet : www.orne.gouv.fr



   SG/DCL/BFC

   

ARRETE 

portant abrogation de l’arrêté d’institution d’une régie de recettes et 
abrogation de l’arrêté de nomination d’un régisseur de recettes et d’un régisseur 

suppléant auprès de la circonscription de sécurité publique d’ Argentan

NOR : 1121-17-13004

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 de la route et notamment son article L 121-4 ;

Vu le code de procédure pénale et notamment ses articles 529 à 529-11 ;

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

Vu la loi n° 89-469 du 10 juillet 1989 relative à diverses dispositions en matière de sécurité routière et 
de contraventions, notamment ses articles 5 à 10 ;
             
Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances  
des organismes publics ;

Vu le décret n° 2012-296 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique,  
notamment son article 22 ;

Vu le décret  n° 2012-1387 du 10 décembre 2012 relatif  à la responsabilité  personnelle  et  pécuniaire  
des  régisseurs ;

Vu le décret  n° 2014-96 du 6 mars  2014 relatif  aux secrétariats  généraux pour l'administration du 
ministère de l'intérieur et modifiant diverses dispositions du code de la défense et du code de la sécurité  
intérieure ;

Vu l’arrêté du 28 mai 1993, modifié par l’arrêté du 3 septembre 2001, fixant le taux de l’indemnité de 
responsabilité susceptible d’être allouée aux régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes relevant  
des organismes publics, ainsi que le montant du cautionnement imposé à ces agents ;
                
Vu l’arrêté du ministre de l’intérieur du 23 décembre 1999 relatif au paiement des amendes forfaitaires  
et amendes forfaitaires minorées afférentes aux contraventions du code de la route ;

Vu l’arrêté interministériel du 3 septembre 2001 portant adaptation de la valeur en euros de certains  
montants exprimés en francs, modifiant l’article 1er de l’arrêté du 28 mai 1993 cité supra ;

Vu l'arrêté du 27 décembre 2001 relatif au seuil de dispense de cautionnement des régisseurs d'avances  
et des régisseurs de recettes ;



Vu l'arrêté du 15 avril 2016 modifiant l'arrêté cadre du 13 février 2013 habilitant les préfets à instituer  
des  régies  de  recettes  et  des  régies  d'avances  auprès  des  services  déconcentrés  du  ministère  de  
l'intérieur ;  

 Vu l’arrêté du préfet de l’orne n° 1121-16-13005 du 24 novembre 2016 portant institution d’une régie 
de recettes auprès de la circonscription de sécurité publique d’Argentan.; 

Vu  l’arrêté  du  préfet  de  l’orne  n°  1121-16-13006  du  24  novembre  2016  portant  nomination  du  
régisseur de recettes à Argentan auprès de la circonscription de sécurité publique à Argentan ;

Vu l’arrêté de la préfète de l’orne n° 1123-2017-00077 du 20  novembre 2017 donnant délégation de  
signature à  Mme Véronique CARON, secrétaire générale de l’orne ;

Vu l'instruction du ministère de l'intérieur du 24 octobre 2016 relative à l'encaissement des amendes  
forfaitaires et des consignations par les régies de recettes de la police nationale ;

Vu le  courrier  du Directeur  départemental  de  la  sécurité  publique  de l’Orne  du 7 novembre  2017  
sollicitant la suppression de la régie de recettes auprès de la circonscription d’Argentan ;

Vu l’avis conforme de la direction régionale des finances publiques de Bretagne et d’Ille et vilaine
du  4 janvier 2018.        
                   .

ARRETE

 ARTICLE 1: L’arrêté du préfet de l’orne n° 1121-16-13005 du 24 novembre 2016 portant institution 
d’une régie de recettes auprès de la circonscription de sécurité publique d’Argentan  susvisé est abrogé.

ARTICLE 2: L’arrêté du préfet de l’orne  n° 1121-16-13006  du 24 novembre 2016  portant nomination du 
régisseur de recettes à Argentan  auprès de la circonscription de sécurité publique à Argentan susvisé est 
abrogé.

ARTICLE 3     : Le présent arrêté est notifié à Monsieur le directeur départemental de la sécurité publique 
de l’Orne.
                                                              
ARTICLE 4     :   La secrétaire générale de la préfecture de l’orne,  le directeur régional des finances 
publiques de Bretagne et 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.

             Pour la Préfète,
                                                                                                                                La  Sous-Préfète,
                                                             Secrétaire Générale

signée le 18/01/2018
Véronique CARON



TOUTE CORRESPONDANCE DOIT ËTRE ADRESSEE DE MANIERE IMPERSONNELLE A L’ADRESSE SUIVANTE :
Madame le Préfète de l’Orne – BP 529- 61018 ALENCON Cedex   Internet : www.orne.gouv.fr



   SG/DCL/BFC

   

ARRETE 

portant abrogation de l’arrêté d’institution d’une régie de recettes et 
abrogation de l’arrêté de nomination d’un régisseur de recettes et d’un régisseur 

suppléant auprès de la circonscription de sécurité publique de Flers

NOR : 1121-17-13005

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 de la route et notamment son article L 121-4 ;

Vu le code de procédure pénale et notamment ses articles 529 à 529-11 ;

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

Vu la loi n° 89-469 du 10 juillet 1989 relative à diverses dispositions en matière de sécurité routière et 
de contraventions, notamment ses articles 5 à 10 ;
             
Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances  
des organismes publics ;

Vu le décret n° 2012-296 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique,  
notamment son article 22 ;

Vu le décret n° 2012-1387 du 10 décembre 2012 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des  
régisseurs ;

Vu le décret  n° 2014-96 du 6 mars  2014 relatif  aux secrétariats  généraux pour l'administration du 
ministère de l'intérieur et modifiant diverses dispositions du code de la défense et du code de la sécurité  
intérieure ;

Vu l’arrêté du 28 mai 1993, modifié par l’arrêté du 3 septembre 2001, fixant le taux de l’indemnité de 
responsabilité susceptible d’être allouée aux régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes relevant  
des organismes publics, ainsi que le montant du cautionnement imposé à ces agents ;
                
Vu l’arrêté du ministre de l’intérieur du 23 décembre 1999 relatif au paiement des amendes forfaitaires  
et amendes forfaitaires minorées afférentes aux contraventions du code de la route ;

Vu l’arrêté interministériel du 3 septembre 2001 portant adaptation de la valeur en euros de certains  
montants exprimés en francs, modifiant l’article 1er de l’arrêté du 28 mai 1993 cité supra ;

Vu l'arrêté du 27 décembre 2001 relatif au seuil de dispense de cautionnement des régisseurs d'avances  
et des régisseurs de recettes ;



Vu l'arrêté du 15 avril 2016 modifiant l'arrêté cadre du 13 février 2013 habilitant les préfets à instituer  
des  régies  de  recettes  et  des  régies  d'avances  auprès  des  services  déconcentrés  du  ministère  de  
l'intérieur ;  

Vu l’arrêté du préfet de l’orne n° 1121-16-13001 du 24 novembre 2016 portant institution d’une régie  
de recettes auprès de la circonscription de sécurité publique de Flers ; 

Vu  l’arrêté  du  préfet  de  l’orne  n°  1121-16-13002  du  24  novembre  2016  portant  nomination  du  
régisseur de recettes à Flers auprès de la circonscription de sécurité publique de Flers ;

Vu l’arrêté de la préfète de l’orne n° 1123-2017-00077 du 20 novembre 2017 donnant délégation de  
signature à  Mme Véronique CARON, secrétaire générale de l’orne ;

Vu l'instruction du ministère de l'intérieur du 24 octobre 2016 relative à l'encaissement des amendes  
forfaitaires et des consignations par les régies de recettes de la police nationale ;

Vu  le  courrier  du  directeur  départemental  de  la  sécurité  publique  de  l’Orne  du  7 novembre  2017  
sollicitant  la suppression de la régie de recettes de Flers.

Vu l’avis conforme de la direction régionale des finances publiques de Bretagne et d’Ille et vilaine
du  4 janvier 2018.       
                   .

ARRETE

 ARTICLE 1: L’arrêté du préfet de l’orne n° 1121-16-13001 du 24 novembre 2016 portant institution 
d’une régie de recettes auprès de la circonscription de sécurité publique de Flers  susvisé est abrogé.

ARTICLE 2: L’arrêté du préfet de l’orne  n° 1121-16-13002  du 24 novembre 2016  portant nomination du 
régisseur de recettes à Flers auprès de la circonscription de sécurité publique de Flers susvisé est abrogé.

ARTICLE 3     : Le présent arrêté est notifié à Monsieur le Directeur départemental de la sécurité 
publique de l’Orne.
                                                              
ARTICLE 4     :   La secrétaire générale de la préfecture de l’orne,  le directeur régional des finances 
publiques de Bretagne et 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.

             Pour la Préfète,
                                                                                                                                La  Sous-Préfète,
                                                             Secrétaire Générale

signée le 18/01/2018

        Véronique CARON



TOUTE CORRESPONDANCE DOIT ËTRE ADRESSEE DE MANIERE IMPERSONNELLE A L’ADRESSE SUIVANTE :
Madame le Préfète de l’Orne – BP 529- 61018 ALENCON Cedex   Internet : www.orne.gouv.fr



 
   SG/DCL/BFC

   

ARRETE 

portant nomination d’une régisseuse de recettes, de régisseuses suppléantes et de 
mandataires  auprès de la direction départementale de sécurité publique de l’Orne

NOR : 1121-17-13007

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 de la route et notamment son article L 121-4 ;

Vu le code de procédure pénale et notamment ses articles 529 à 529-11 ;

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

Vu la loi n° 89-469 du 10 juillet 1989 relative à diverses dispositions en matière de sécurité routière et 
de contraventions, notamment ses articles 5 à 10 ;
             
Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances  
des organismes publics ;

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique,  
notamment son article 22 ;

Vu le décret n° 2012-1387 du 10 décembre 2012 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des  
régisseurs ;

Vu le décret  n° 2014-96 du 6 mars  2014 relatif  aux secrétariats  généraux pour l'administration du 
ministère de l'intérieur et modifiant diverses dispositions du code de la défense et du code de la sécurité  
intérieure ;

Vu l’arrêté du 28 mai 1993, modifié par l’arrêté du 3 septembre 2001, fixant le taux de l’indemnité de 
responsabilité susceptible d’être allouée aux régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes relevant  
des organismes publics, ainsi que le montant du cautionnement imposé à ces agents ;
                
Vu l’arrêté du ministre de l’intérieur du 23 décembre 1999 relatif au paiement des amendes forfaitaires  
et amendes forfaitaires minorées afférentes aux contraventions du code de la route ;

Vu l’arrêté interministériel du 3 septembre 2001 portant adaptation de la valeur en euros de certains  
montants exprimés en francs, modifiant l’article 1er de l’arrêté du 28 mai 1993 cité supra ;



Vu l'arrêté du 27 décembre 2001 relatif au seuil de dispense de cautionnement des régisseurs d'avances  
et des régisseurs de recettes ;

Vu l'arrêté du 15 avril 2016 modifiant l'arrêté cadre du 13 février 2013 habilitant les préfets à instituer  
des  régies  de  recettes  et  des  régies  d'avances  auprès  des  services  déconcentrés  du  ministère  de  
l'intérieur ;  

Vu l’arrêté de la préfète de l’orne n° 1121-17-13006 du                              portant institution d’une  
régie de recettes départementale auprès de la direction départementale de sécurité publique de l’Orne ;

Vu l’arrêté de la préfète de l’orne n° 1123-2017-00070 du 20 novembre 2017 donnant délégation de  
signature à  Mme Véronique CARON, secrétaire générale de l’orne ;

Vu l'instruction du ministère de l'intérieur du 24 octobre 2016 relative à l'encaissement des amendes  
forfaitaires et des consignations par les régies de recettes de la police nationale ;

Vu  le  courrier  du  directeur  départemental  de  la  sécurité  publique  de  l’Orne  du  7 novembre  2017  
sollicitant la création d’une régie de recettes départementale ;

Vu l’avis conforme de la direction régionale des finances publiques de Bretagne et d’Ille et vilaine
du  4 janvier 2018.   

 ARRETE

Article 1     :   Madame Caroline DUPREY, secrétaire administrative, née le 15 avril 1978 à  Flers (61) est 
nommée régisseuse de recettes auprès de la direction départementale de sécurité publique de l’orne.

Article 2     :   Madame Mélodie BOUILLET, secrétaire administrative, née le 07 décembre 1986 à 
Cherbourg (50) est nommée régisseuse suppléante .

Article 3     :   Madame Nathalie BROSSAIS, adjointe administrative, née le 12 décembre 1985 à Caen 
(14) est nommé régisseuse suppléante.

Article 4     :   Madame Catherine GIFFAUT, adjointe administrative, née le 07 avril 1966 à Vire (14) est 
nommée mandataire auprès de la circonscription de Flers pour la régie de recettes départementale de 
sécurité publique de l’orne.

Article 5     :   Madame Martine FERRY, adjointe administrative, née le 23 juillet 1963 à Epernay (51) est 
nommée mandataire auprès de la circonscription d’Argentan pour la régie de recettes départementale 
de sécurité publique de l’orne.

Article 9     :   Le présent arrêté est notifié à Monsieur le directeur départemental de sécurité publique de 
l’orne.

Article 10     :   La secrétaire générale de la préfecture de l’orne, le directeur régional des finances publiques de 
Bretagne et 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 des préfectures de l’Orne et d’Ille et Vilaine.

Fait à Alençon, le 
             Pour la Préfète,

                                                                                                                                La  Sous-Préfète,
                                                             Secrétaire Générale



signée le 18/01/2018

          Véronique CARON

TOUTE CORRESPONDANCE DOIT ËTRE ADRESSEE DE MANIERE IMPERSONNELLE A L’ADRESSE SUIVANTE :
Madame le Préfète de l’Orne – BP 529- 61018 ALENCON Cedex   Internet : www.orne.gouv.fr
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