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PRÉFÈTE DE L'ORNE

Cabinet / SIDPC
NOR 1012-2018-019

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL 

portant renouvellement de l’agrément départemental
attribué à l’Union Départementale des Sapeurs Pompiers de l’Orne

pour les formations aux premiers secours

---

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 Sécurité Intérieure,

VU le décret n° 91-834 du 30 août 1991 modifié relatif à la formation aux premiers secours,

VU le décret  n° 92-514 du 12 juin 1992 modifié relatif  à la formation de moniteur des premiers  
secours, 

VU le décret n° 97-48 du 20 janvier 1997 portant diverses mesures relatives au secourisme,

VU l'arrêté ministériel du 8 juillet  1992 modifié relatif aux conditions d'habilitation ou d'agrément 
pour les formations aux premiers secours,

VU l’arrêté ministériel du 24 mai 2000 modifié portant organisation de la formation continue dans le  
domaine des premiers secours,

VU l’arrêté ministériel du 24 juillet  2007 modifié fixant le référentiel national de compétences de 
sécurité civile relatif à l’unité d’enseignement « prévention et secours civique de niveau 1 (PSC1) »,

VU l’arrêté du 16 janvier 2015, modifiant l'arrêté du 24 août 2007 fixant le référentiel national de  
compétences de sécurité civile relatif à l’unité d’enseignement « premiers secours en équipe de niveau 1 
(PSE1) »,

VU l’arrêté du 19 janvier 2015, modifiant l'arrêté du 14 novembre 2007, fixant le référentiel national 
de compétences de sécurité civile relatif à l’unité d’enseignement « premiers secours en équipe de niveau 2  
(PSE2) »,

VU l’arrêté interministériel du 8 août 2012 fixant le référentiel national de compétences de sécurité  
civile relatif à l’unité d’enseignement « pédagogie initiale et commune de formateur »,

VU l’arrêté du 17 août 2012 fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à  
l’unité d’enseignement « Pédagogie appliquée à l’emploi de formateur de formateurs »

VU l’arrêté du 17 août 2012 fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à  
l’unité d’enseignement  « conception et encadrement d’une action de formation »
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VU l’arrêté interministériel  du 3 septembre 2012 modifié fixant  le référentiel  national  de sécurité  
civile  relatif  à  l’unité  d’enseignement  « pédagogie  appliquée  à  l’emploi  de  formateur  aux  premiers 
secours » ;

VU l’arrêté interministériel  du 4 septembre 2012 modifié fixant  le référentiel  national  de sécurité  
civile  relatif  à  l’unité  d’enseignement  « pédagogie  appliquée  à  l’emploi  de  formateur  en  prévention  et 
secours civiques » ;

VU la demande de renouvellement de l’agrément présentée par l'Union Départementale des Sapeurs-
Pompiers de l'Orne, en date du 14 février 2018,

VU les décisions d’agrément relatives aux référentiels internes de formation et de certification requis 
délivrées par la Direction Générale de la Sécurité Civile et de la Gestion de Crise du ministère de l’Intérieur,

SUR proposition de M. le Directeur de Cabinet,

ARRÊTE :

ARTICLE 1 : L’agrément est  renouvelé  pour  une période  de deux ans  à  compter  du présent  arrêté  au 
lendemain  de sa publication au recueil  des actes administratifs  de l'Etat  dans le département,  à  l’Union 
Départementale des Sapeurs-Pompiers de l’Orne pour assurer les formations initiales et continues des unités 
d'enseignement suivantes : 

- Prévention et secours civique de niveau 1 (PSC 1) ;
- Premiers secours en équipe, niveau 1 (PSE 1) ;
- Premiers secours en équipe, niveau 2 (PSE 2) ;
- Pédagogie initiale et commune de formateur (PIC F)
- Pédagogie appliquée à l'emploi de formateurs en prévention et secours civique (PAE FPSC) ;
- Pédagogie appliquée à l'emploi de formateurs aux premiers secours (PAE FPS).

La faculté de dispenser ces unités d'enseignements est subordonnée à la détention d'une décision d'agrément,  
en cours de validité, de ses référentiels internes de formation et de certification, délivrée par la Direction 
Générale de la Sécurité Civile et de la Gestion de Crise.

ARTICLE 2 – L’Union Départementale des Sapeurs-Pompiers de l’Orne s’engage à :

-  Assurer  les  formations  aux  premiers  secours  conformément  aux  conditions  décrites  dans  le 
dossier, dans le respect de son agrément et des dispositions organisant les premiers secours et leur  
formation ;
-  Disposer  d’un  nombre  suffisant  de  formateurs,  médecins  et  moniteurs,  pour  la  conduite 
satisfaisante des sessions qu’elle organise, et notamment :

  d’une équipe permanente de responsables pédagogiques composée d’au moins un médecin 
et de deux moniteurs titulaires du brevet national de moniteur des premiers secours et de la 
(ou des) formation(s) complémentaire(s) qu’ils sont appelés à dispenser,

 des matériels techniques et pédagogiques nécessaires aux formations prévues ;
- Assurer ou faire assurer le recyclage de ses moniteurs ;
- Proposer au préfet des médecins et moniteurs pour participer aux jurys d’examens des différentes 
formations aux premiers secours ;
-  Adresser annuellement  au préfet  un bilan d’activités faisant  apparaître notamment  le nombre  
d’auditeurs,  le  nombre  d’attestations de formation aux premiers  secours délivrées,  ainsi  que le  
nombre de participations de ses médecins et moniteurs aux sessions d’examens organisées dans le  
département.
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ARTICLE 3 –  L’agrément  accordé  par  le  présent  arrêté  peut  être  retiré  en  cas  de  non-respect  des 
dispositions de l’arrêté du 8 juillet 1992 susvisé. En cas de retrait de l’agrément, un délai de 6 mois sera 
respecté avant de pouvoir instruire une nouvelle demande.

ARTICLE 4 – Toute modification apportée au dossier de demande d’agrément devra être signalée au préfet.

ARTICLE 5 –  L’agrément  pourra  être  renouvelé,  au  terme  des  deux ans,  sous  réserve  du  respect  des 
conditions fixées par l’arrêté du 8 juillet 1992 susvisé.

ARTICLE 6 - Le Directeur de Cabinet  et Monsieur le Président de l'Union Départementale des Sapeurs-
Pompiers 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.

ALENÇON, le 12 mars 2018

LA PRÉFÈTE,
Pour la Préfète,
Le Directeur de Cabinet,

Signé

Guillaume RAYMOND
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE 
L'ORNE
29, rue du Pont Neuf
B.P. 344
61014 ALENÇON CEDEX

Liste des responsables de service à compter du 1er mars 2018 disposant de la délégation de 
signature en matière de contentieux et de gracieux fiscal prévue par le III de l’article 408 de 

l’annexe II au Code général des impôts

NOM  PRENOM RESPONSABLES DES SERVICES

Service des Impôts des entreprises

GENTRIC NICOLAS ALENÇON

Service des Impôts des particuliers

GAUDICHAUD HAYAT ALENÇON

Services des impôts des particuliers/Services des Impôts des Entreprises

DABET NICOLAS L’AIGLE par intérim

LAGODA FREDERIQUE ARGENTAN

LONG JEAN-MARC DOMFRONT

HAMEL EMMANUEL FLERS

VIVIER FRANCOIS MORTAGNE

Service de publicité foncière et de l'enregistrement

TOUREL FRANCK ALENÇON 1



Services de publicité foncière

TOUREL FRANCK ALENÇON 2 par intérim

EECKE JOCELYNE ALENÇON 3

DE MOUZON JOCELYNE ALENÇON 4

Pôle de contrôle et d’expertise

ALLEZARD MIREILLE ALENÇON

Pôle de contrôle revenus patrimoine

LEMENAGER DANIELLE ALENÇON par intérim

Pôle de recouvrement spécialisé

BOURBONNAIS DIDIER ALENÇON

Pôle de topographie et de gestion cadastrale

THEBAULT PASCALE ARGENTAN et ALENÇON (par intérim)

Brigade de Contrôle et de Recherches

BELT JEAN-FRANÇOIS ALENÇON

Fait le 1er mars 2018 à  Alençon,

L’Administrateur général des finances publiques,
Directeur départemental des finances publiques de l’Orne

Régis DACHICOURT
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