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Arrêté portant modification de l’arrêté du 4 juillet 2019 relatif à la détermination des zones
éligibles et aux conditions d’attribution des aides individuelles régionales financées sur le FIR
(Fonds d’Intervention Régional) pour le maintien et l’installation des médecins généralistes

libéraux exerçant en groupe pluriprofessionnel et coordonné

Le Directeur Général de l'Agence régionale de santé de Normandie

VU le code de l'éducation nationale, notamment son article L. 632-6 ;

VU le code général des impôts, notamment son article 151 ter ;

VU le code de la santé publique, notamment son article L. 1434-4 ;

VU le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 162-14-1 ;

VU le décret n° 2014-1750 du 30 décembre 2014 modifié fixant la liste des quartiers prioritaires de
la politique de la ville dans les départements métropolitains ;

VU le  décret n° 2017-632 du 25 avril  2017 relatif  aux conditions de détermination des zones
caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins ou
dans lesquelles le niveau de l'offre est particulièrement élevé ;

VU le décret du 17 juin 2020 portant nomination de Monsieur Thomas DEROCHE en qualité de
Directeur général de l'agence régionale de santé de Normandie ;

VU l’arrêté du 20 octobre 2016 portant approbation de la convention nationale des médecins
généralistes et spécialistes signée le 25 août 2016 ;

VU l'arrêté du 21 décembre 2011 relatif aux dispositions applicables à la détermination des zones
prévues à l'article L. 1434-7 du code de la santé publique ;

VU l'arrêté du 13 novembre 2017 relatif à la méthodologie applicable à la profession de médecins pour
la détermination des zones prévues au 1° de l'article L 1434-4 du Code de la santé Publique ;

VU l’arrêté du 04 juillet 2019 relatif à la détermination des zones caractérisées par une offre de soins
insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins concernant la profession de médecin en
Normandie en application de l'article L 1434-4 du Code de la Santé Publique ;

VU l’arrêté du 4 juillet 2019 relatif à la détermination des zones éligibles et aux conditions d’attribution
des aides individuelles régionales financées sur le FIR (Fonds d’Intervention Régional) pour le maintien
et  l’installation  des  médecins  généralistes  libéraux  exerçant  en  groupe  pluriprofessionnel  et
coordonné ;

VU l'avis de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 25 octobre
2017 ;

VU l'avis de la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole en date du 25 octobre 2017 ;

VU le projet régional de santé de l’ARS de Normandie arrêté le 13 juillet 2018 ;

VU la concertation avec les représentants de l'union régionale des professions de santé concernant les
médecins  dite  Union  Régionale  des  Médecins  Libéraux  Normandie  et  avec  les  représentants  des
Conseils Départementaux des Ordres des Médecins ;



VU l'avis de la Conférence Régionale de la Santé et de l'Autonomie en date du 27 juin 2019 ;

VU l’arrêté du 4 juillet 2019 relatif à la détermination des zones éligibles et aux conditions d’attribution
des aides individuelles régionales financées sur le FIR (Fonds d’Intervention Régional) pour le maintien et
l’installation des médecins généralistes libéraux exerçant en groupe pluriprofessionnel et coordonné ; 

ARRETE

Article 1

Dans l’intitulé de l’arrêté du 4 juillet 2019 susvisé, après les mots « des médecins généralistes libéraux
exerçant en groupe pluriprofessionnel et coordonné » sont insérés les mots « et des centres de
santé ». 

Article 2

Dans l’article 1 de l’arrêté du 4 juillet 2019, les mots « ou appartenir à une équipe de soins primaires »
sont supprimés.

Dans l’article 2 de l’arrêté du 4 juillet 2019, les mots « ou appartenir à une équipe de soins primaires »
sont supprimés.

Article 3

Dans l’article 1 de l’arrêté du 4 juillet 2019, après les mots « exercer en groupe pluri professionnel MSP,
PSLA avec projet de santé formalisé, ou appartenir à une communauté professionnelle territoriale de
santé telle que définie à l’article L.1434-12 du code de la santé publique, ou appartenir à une équipe
de soins primaires », sont insérés les mots :

« Les médecins généralistes libéraux, ayant un projet d’installation dans les zones ZAC_FIR, peuvent
rencontrer  des  difficultés  pour  débuter  leur  activité  libérale  au  sein  d’une  structure  d’exercice
coordonnée.

Dans ce cadre, l’Agence Régionale de Santé ouvre le contrat d’installation aux médecins s’installant
dans les zones précitées ne remplissant pas, au moment de l’installation, les conditions d’éligibilité au
contrat.

Les médecins concernés s’engagent à remplir les conditions d’éligibilité, à savoir :

- exercice en pôle de santé libéral ambulatoire ou maison de santé pluriprofessionnelle,

- dans un délai de deux ans suivant la signature du contrat et sur la base d’une lettre d’engagement
avec l’ARS ».

Article 4

Les annexes 2 et 3 de l’arrêté du 4 juillet 2019 relatif à la détermination des zones éligibles et aux 
conditions d’attribution des aides individuelles régionales financées sur le FIR (Fonds d’Intervention 
Régional) pour le maintien et l’installation des médecins généralistes libéraux exerçant en groupe 
pluriprofessionnel et coordonné sont remplacées par les annexes 1 et 2 du présent arrêté.

Après l’annexe 3 de l’arrêté du 4 juillet 2019 susvisé, il est inséré une annexe 4 relative au « contrat
type d’aide à l’installation des centres de santé installés dans les zones éligibles aux aides régionales
financées sur le FIR » et une annexe 5 relative au « contrat type régional de maintien pour les centres
de santé installés dans les zones éligibles FIR », telles que définies aux annexes 3 et 4 du présent
arrêté. 



Article 5 

Après l’article 2 de l’arrêté du 4 juillet 2019 susvisé, il est inséré un article 2bis ainsi rédigé :

«     Article 2   bis   :       
Les centres de santé assurant une prise en charge pluri-professionnelle, associant des professionnels
médicaux et des auxiliaires médicaux, installés dans les zones identifiées en annexe 1 de l’arrêté du 4
juillet 2019 peuvent bénéficier à leur demande des contrats suivants, sous réserve de répondre aux
conditions précisées auxdits contrats :

- Contrat d’aide à l’installation d’un montant de 30 000 € par ETP médecin généraliste salarié pour le
premier ETP, puis 20 000 € pour les deuxième et troisième ETP rémunérés, et 5 000 € par ETP au-delà
de 3 ETP médecins.

- Contrat de maintien d’une rémunération forfaitaire de 5 000 € par an et par ETP de médecin salarié
(contrat de 3 ans).

Pour bénéficier de ces aides, les centres de santé signent avec l’ARS un contrat tel que prévu aux
annexes 4 et 5 de l’arrêté. »

Article 6

Le présent arrêté peut faire l'objet, dans un délai de deux mois, à compter de de sa publication, d'un
recours contentieux devant le Tribunal administratif de CAEN, sis 3 rue Arthur LE DUC à CAEN (14000).
La saisine du tribunal administratif de CAEN peut se faire via Télérecours citoyen www.telerecours.fr.

Article 7 

Le  Directeur  de  l'Offre  de  Soins  de  l'Agence  Régionale  de  Santé  de  Normandie  est  chargé  de
l'exécution du présent arrêté, qui est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
région Normandie, des départements du Calvados, de la Manche, de l’Orne, de l’Eure et de la Seine
Maritime. Il est également disponible sur le site Internet de l'agence régionale de santé de Normandie
(https:/Iwww.normandie.ars.sante.fr).

Fait à Caen, le 31 juillet 2020

Le Directeur Général de l'ARS de Normandie,

Signé

Thomas DEROCHE

http://www.telerecours.fr/
http://Iwww.normandie.ars.sante.fr/


Annexe 1 de l’arrêté du 4 juillet 2019 modifié : Contrat type régional d’aide à l’installation des médecins 
généralistes libéraux dans les zones éligibles au FIR

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1434-4, L.1435-8 et suivants ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-5 et L. 162-14-4 ;

Vu le décret n° 2014-1750 du 30 décembre 2014 modifié fixant la liste des quartiers prioritaires de la politique
de la ville dans les départements métropolitains ; 

Vu le décret  du 17 juin  2020 portant  nomination du directeur  général  de l'agence régionale  de santé  de
Normandie — Monsieur Thomas DEROCHE — à compter du 15 juillet 2020 ;

Vu le décret n°2017-632 du 25 avril 2017 relatif aux conditions de détermination des zones caractérisées par
une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins ou dans lesquelles le niveau de
l'offre est particulièrement élevé ;

Vu l'arrêté du 21 décembre 2011 relatif aux dispositions applicables à la détermination des zones prévues à
l'article L. 1434-7 du code de la santé publique ;

Vu l’arrêté du 20 octobre 2016 portant approbation de la convention nationale des médecins généralistes et
spécialistes signée le 25 août 2016 ;

Vu l'arrêté du 13 novembre 2017 relatif à la méthodologie applicable à la profession de médecins pour la
détermination des zones prévues au 1° de l'article L 1434-4 du Code de la santé Publique ;

Vu l’arrêté du 10 juillet 2018 de la Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé de Normandie portant
adoption du Projet Régional de Santé de Normandie, composé notamment du Schéma Régional de Santé ;

Vu l’arrêté du 04 juillet 2019 relatif aux zones éligibles et aux conditions d’attribution des aides individuelles
régionales financées sur le FIR (Fonds d’Intervention Régional) pour le maintien et l’installation des médecins
généralistes libéraux exerçant en groupe pluriprofessionnel et coordonné.

VU l’arrêté du 31 juillet 2020 portant modification de l’arrêté du 4 juillet 2019 relatif aux zones éligibles et aux
conditions d’attribution des aides individuelles régionales financées sur le FIR.

Il est conclu ce qui suit entre, d’une part :

L’Etablissement public administratif dénommé « Agence Régionale de Santé de Normandie » (ARS) dont le 
siège social est situé Espace Claude Monet, 2 place Jean Nouzille, CS 55035, 14050 CAEN Cedex 4
représenté par son directeur général : Monsieur Thomas DEROCHE
N° SIRET : 130 007 909 00018

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie Choisissez un élément.

représentée par : Choisissez un élément.

Et, d’autre part, le bénéficiaire, Médecin Généraliste :

Nom, Prénom : Cliquez ici pour taper du texte.
Inscrit au tableau de l’ordre du conseil départemental de : Choisissez un élément.
Numéro RPPS : Cliquez ici pour taper du texte.
Numéro SIRET : Cliquez ici pour taper du texte.
Lieu d’exercice professionnel : Cliquez ici pour taper du texte.
Préciser si MSP ou PSLA, CPTS : Oui ☐ Non ☐
Date d’installation :
Nombre de jours travaillés/semaine :



Article 1 : Champ du contrat d’installation

1.1 : Objet du contrat d’installation
Ce  contrat  vise  à  favoriser  l’installation  et  le  maintien  des  médecins  dans  les  zones  éligibles  au  fonds
d’intervention  régional,  par  la  mise  en  place  d’une  aide  forfaitaire  versée  au  moment  de  l’installation  du
médecin dans les zones précitées pour l’accompagner dans cette période de fort investissement généré par le
début d’activité en exercice libéral (locaux, équipements, charges diverses, etc.).

1.2 : Bénéficiaires du contrat d’installation

Le présent contrat est réservé aux médecins généralistes remplissant les conditions cumulatives suivantes :

- s’installant en exercice libéral dans une des zones éligibles identifiées en annexe 1 de l’arrêté de la Directrice
Générale de l’ARS du 4 juillet 2019  susvisé ;

- exerçant une activité libérale conventionnée dans le secteur à honoraires opposables ou dans le secteur à
honoraires différents et ayant adhéré aux dispositifs de pratique tarifaire maitrisée tels que définis  aux
articles 40 et suivants de la convention ;

- exerçant en groupe pluriprofessionnel MSP, PSLA avec projet de santé formalisé,  ou appartenant à une
communauté territoriale professionnelle de santé telle que définie à l’article L.1434-12 du code de la santé
publique ; 

-  s’engageant à participer au dispositif  de permanence des soins ambulatoire,  tel qu’il  est organisé sur le
territoire, sauf dérogation accordée par le Conseil de l’Ordre des médecins ;

-  s’engageant à proposer aux patients du territoire une offre de soins d’au moins deux jours et demi par
semaine au titre de l’activité libérale dans la zone.

Les médecins généralistes libéraux ayant un projet d’installation dans les zones ZAC_FIR peuvent rencontrer des
difficultés pour débuter leur activité libérale au sein d’une structure d’exercice coordonnée.

Dans ce cadre, l’Agence Régionale de Santé ouvre le contrat d’installation aux médecins s’installant dans les zones
précitées ne remplissant pas, au moment de l’installation, les conditions d’éligibilité au contrat.

Les médecins concernés s’engagent à remplir les conditions d’éligibilité, à savoir :

- exercice en pôle de santé libéral ambulatoire ou maison de santé pluriprofessionnelle,

dans un délai de deux ans suivant la signature du contrat et sur la base d’une lettre d’engagement avec l’ARS.

Le médecin ne peut bénéficier qu’une seule fois du contrat d’aide à l’installation médecin.

Le médecin ne peut signer simultanément le présent contrat et un contrat de maintien régional ainsi que
d’autres contrats favorisant l’installation des médecins financés par l’ARS. Le contrat d’aide à l’installation ne
peut  se  cumuler  avec  tout  autre  contrat  prévu  par  la  convention  nationale  des  médecins  généralistes  et
spécialistes.

Article 2 : Engagements des parties dans le contrat d’installation

2.1 : Engagements du médecin

Le médecin s’engage à :

- exercer en libéral son activité au sein d’un groupe, d’une communauté professionnelle territoriale de santé,
au sein de la zone définie à l’article 1 du contrat pendant une durée de cinq années consécutives à compter
de la date d’adhésion au contrat,

- proposer aux patients du territoire une offre de soins d’au moins deux jours et demi par semaine au titre
de son activité libérale dans la zone,
- participer au dispositif de permanence des soins ambulatoire, tel qu’il  est organisé sur le territoire, sauf

dérogation accordée par le Conseil de l’Ordre des médecins.



2.2 : Engagements de l’agence régionale de santé

En contrepartie des engagements du médecin définis à l’article 2.1, l’ARS s’engage à verser au médecin une
aide à l’installation d’un montant de 50 000 euros pour une activité de quatre jours par semaine. Pour le
médecin exerçant entre deux jours et demi et quatre jours par semaine à titre libéral dans la zone, le montant
est proratisé sur la base de 100% pour quatre jours par semaine (31 250 euros pour deux jours et demi, 37 500
euros pour trois jours et 43 750 pour trois jours et demi par semaine).

La dépense correspondante est imputée sur les crédits inscrits à l’exercice XX du budget annexe FIR de l’ARS 
Normandie :
Mission 3
Destination : M3-5
Ligne « Autres mission 3 »

2.3 : Modalités de versement

Cette aide est versée en deux fois :

- 50% versé à la signature du contrat,
- le solde de 50% versé à la date du premier anniversaire du contrat.

L’aide sera versé au bénéficiaire sur le compte suivant :
XXXX
(joindre en annexe à la présente convention un IBAN signé et daté du bénéficiaire).

Le bénéficiaire s’engage à produire un IBAN lors de toute modification bancaire ou à le confirmer au plus tard
à la date du premier anniversaire du contrat avant le versement du solde.

L’agent comptable de l’ARS est désigné assignataire du paiement.

Article 3 : Durée du contrat d’installation

Le présent contrat  est  conclu pour une durée de cinq ans  à compter de sa signature,  sans  possibilité  de
renouvellement.

Article 4 : Résiliation du contrat d’installation

4.1 : Rupture d’adhésion à l’initiative du médecin

Le médecin peut décider de résilier son adhésion au contrat avant le terme de celui-ci. Cette résiliation prend
effet à la date de réception par l’ARS de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception l’informant
de cette résiliation.

Dans ce cas, l’ARS procède à la récupération des sommes indûment versées au titre de l’aide à l’installation le
cas échéant, au prorata de la durée restant à courir dans le contrat au moment de la résiliation demandée par
le médecin.

4.2 : Rupture d’adhésion à l’initiative de l’agence régionale de santé

Dans le cas où le médecin ne respecte pas ses engagements contractuels (départ de la zone ou médecin ne
répondant plus aux critères d’éligibilité au contrat définis à l’article 1.2 du contrat), l’ARS l’en informe par lettre
recommandée avec accusé de réception lui détaillant les éléments constatés et le détail  des étapes de la
procédure définie ci-après.

Le  médecin dispose d'un délai  d'un mois  à compter de la  réception du courrier  pour  faire  connaître ses
observations écrites.

A l’issue de ce délai, l’ARS peut notifier au médecin la fin de son adhésion au contrat par lettre recommandée
avec accusé de réception.



Dans ce cas, l’ARS procède à la récupération des sommes indûment versées au titre de l’aide à l’installation.

Article 5 : Conséquence d’une modification des zones éligibles 

En cas de modification par l’ARS des zones éligibles FIR, entrainant la sortie du lieu d’exercice du médecin
adhérant de la liste des zones précitées, le contrat se poursuit jusqu’à son terme sauf demande de résiliation
par le médecin.

Article 6 : Recours

Tout  litige  résultant  de  l’interprétation  ou  de  l’exécution  du  présent  contrat  est  du  ressort  du  tribunal
administratif  de  Caen. La  saisine  du  tribunal  administratif  de  Caen  peut  se  faire  via  Télérecours  citoyen
www.telerecours.fr

Fait à Caen en 3 exemplaires, le XX/XX/XXXX (Mentionner la date à laquelle le dernier signataire de la 
convention signe)

Le bénéficiaire, Médecin généraliste L’Agence Régionale de Santé de Normandie,

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie 



Annexe 2 de l’arrêté du 4 juillet 2019 modifié : Contrat type d’aide au maintien des médecins généralistes
libéraux installés dans les zones éligibles au FIR

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1434-4, L.1435-8 et suivants ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-5 et L. 162-14-4 ;

Vu le décret n° 2014-1750 du 30 décembre 2014 modifié fixant la liste des quartiers prioritaires de la politique
de la ville dans les départements métropolitains ; 

Vu le décret  du 17 juin  2020 portant  nomination du directeur  général  de l'agence régionale  de santé  de
Normandie — Monsieur Thomas DEROCHE — à compter du 15 juillet 2020 ;

Vu le décret n°2017-632 du 25 avril 2017 relatif aux conditions de détermination des zones caractérisées par
une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins ou dans lesquelles le niveau de
l'offre est particulièrement élevé ;

Vu l'arrêté du 21 décembre 2011 relatif aux dispositions applicables à la détermination des zones prévues à
l'article L. 1434-7 du code de la santé publique ;

Vu l’arrêté du 20 octobre 2016 portant approbation de la convention nationale des médecins généralistes et
spécialistes signée le 25 août 2016 ;

Vu  l'arrêté  du  13  novembre  2017  relatif  à  la  méthodologie  applicable  à  la  profession  de  médecins  pour  la
détermination des zones prévues au 1° de l'article L 1434-4 du Code de la santé Publique ;

Vu l’arrêté du 10 juillet 2018 de la Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé de Normandie portant
adoption du Projet Régional de Santé de Normandie, composé notamment du Schéma Régional de Santé ;

Vu l’arrêté du 4 juillet 2019 relatif aux zones éligibles et aux conditions d’attribution des aides individuelles
régionales financées sur le FIR (Fonds d’Intervention Régional) pour le maintien et l’installation des médecins
généralistes libéraux exerçant en groupe pluriprofessionnel et coordonné.

Vu l’arrêté du 31 juillet 2020 portant modification de l’arrêté du 4 juillet 2019 relatif aux zones éligibles et aux
conditions d’attribution des aides individuelles régionales financées sur le FIR.

Il est conclu ce qui suit entre, d'une part :

L’Etablissement public administratif dénommé « Agence Régionale de Santé de Normandie » (ARS) dont le 
siège social est situé Espace Claude Monet, 2 place Jean Nouzille, CS 55035, 14050 CAEN Cedex 4
représenté par son directeur général : Monsieur Thomas DEROCHE
N° SIRET : 130 007 909 00018

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie Choisissez un élément.

représentée par : Choisissez un élément.

Et, d’autre part, le bénéficiaire, médecin généraliste :

Nom, Prénom : Cliquez ici pour taper du texte.
Inscrit au tableau de l’ordre du conseil départemental de : Choisissez un élément.
Numéro RPPS : Cliquez ici pour taper du texte.
Numéro SIRET : Cliquez ici pour taper du texte.
Lieu d’exercice professionnel : Cliquez ici pour taper du texte.
Préciser si MSP ou PSLA, CPTS : Oui ☐ Non ☐

Date d’installation :

Nombre de jours travaillés/semaine :



Article 1 - Champ du contrat

1.1 Objet du contrat

L'objet  du  contrat  est  de  valoriser  la  pratique  des  médecins  exerçant  dans  une  zone  éligible  au  fonds
d’intervention régional (FIR), qui s'inscrivent dans une démarche de prise en charge coordonnée des patients
sur  un  territoire,  soit  par  un exercice regroupé,  soit  en appartenant  à  une communauté  professionnelle
territoriale de santé.

1.2 Bénéficiaires du contrat de maintien

Le présent contrat est réservé aux médecins généralistes remplissant les conditions cumulatives suivantes :

- s’installant en exercice libéral dans une des zones éligibles identifiées en annexe 1 de l’arrêté de la Directrice
Générale de l’ARS du 4 juillet 2019 susvisé ;

- exerçant une activité libérale conventionnée dans le secteur à honoraires opposables ou dans le secteur à
honoraires différents et ayant adhéré aux dispositifs de pratique tarifaire maitrisée tels que définis aux
articles 40 et suivants de la convention ;

- exerçant en groupe pluriprofessionnel MSP, PSLA avec projet de santé formalisé, ou appartenant à une
communauté territoriale professionnelle de santé telle que définie à l’article L.1434-12 du code de la santé
publique.

Le médecin ne peut signer simultanément le présent contrat et un contrat d’aide à l’installation régional ainsi
que d’autres contrats financés par l’ARS favorisant le maintien des médecins. Le contrat d’aide au maintien ne
peut  se  cumuler  avec  tout  autre  contrat  prévu  par  la  convention  nationale  des  médecins  généralistes  et
spécialistes.

Article 2 - Engagements des parties

2.1 Engagements du médecin

Le  médecin  s'engage  à  exercer  en  libéral  son  activité  en  groupe  ou  à  appartenir  à  une  communauté
professionnelle territoriale de santé telle que définie à l'article L. 1434-12 du code de la santé publique, au
sein de la zone définie à l’article 1 du contrat pendant une durée de trois années consécutives à compter de la
date d’adhésion au contrat.

2.2 Engagements de l'Agence Régionale de Santé

En contrepartie du respect des engagements définis à l'article 2.1 du présent contrat, le médecin adhérant au
présent contrat bénéficie d'une aide forfaitaire de 5 000 euros par an pendant la durée du contrat. Le montant
dû au médecin est calculé au terme de chaque année civile, le cas échéant au prorata de la date d’adhésion du
médecin au contrat.

La dépense correspondante est imputée sur les crédits inscrits à l’exercice XX du budget annexe FIR de l’ARS 
Normandie :
Mission 3
Destination : M3-5
Ligne « Autres mission 3 »

Les  contributions  financières  de l’ARS  pour  ces  trois  années  ne  pourront  intervenir  que  sous  réserve  des
disponibilités budgétaires effectives de l’ARS pour les années correspondantes, dans les conditions suivantes :

- l’inscription, chaque année, des crédits correspondants et nécessaires en Loi de financement de la sécurité
sociale et en conséquence de manière suffisante, à l’exercice annuel de l’ARS ;

- le respect par le bénéficiaire des obligations mentionnées dans le présent contrat.



2.3 : Modalités de versement

Le  paiement  de l’aide forfaitaire  s’effectuera  en  un  seul  versement  au  second trimestre  de l’année  civile
suivante.

La subvention sera versée au bénéficiaire sur le compte suivant :
XXXX
(Joindre en annexe au présent contrat un IBAN signé et daté par le bénéficiaire.

Le bénéficiaire s’engage à produire un IBAN (ou à le confirmer chaque année) et lors de toute modification
bancaire.

L’agent comptable de l’ARS est désigné assignataire du paiement.

Article 3 - Durée du contrat de maintien

Le présent contrat est conclu pour une durée de trois ans à compter de sa signature.

Article 4 : Contrôle

L’ARS contrôle annuellement que les conditions d’éligibilité au dispositif sont respectées. 

Article 5 - Résiliation du contrat de maintien

5.1 Rupture d'adhésion à l'initiative du médecin

Le médecin peut décider de résilier son adhésion au contrat avant le terme de celui-ci. Cette résiliation prend
effet  à  la  date  de  réception  par  l’ARS  de  la  lettre  recommandée  avec  demande  d'avis  de  réception
l'informant de cette résiliation.

Dans ce cas, le calcul des sommes dues au titre de l'année au cours de laquelle intervient cette résiliation est
effectué au prorata temporis de la durée effective du contrat au cours de ladite année.

Article 4.2 Rupture d'adhésion à l'initiative de l’ARS

Dans le cas  -où le médecin ne respecte pas ses engagements contractuels (médecin ne répondant plus aux
critères d'éligibilité au contrat définis à l'article 1.2 du contrat ou ne respectant plus ses engagements définis
à l'article 2.1), l’ARS l'en informe par lettre recommandée avec accusé de réception lui détaillant les éléments
constatés et le détail des étapes de la procédure définie ci-après. Le médecin dispose d'un délai d'un mois à
compter de la réception du courrier pour faire connaître ses observations écrites à l’ARS. A l'issue de ce délai,
l’ARS peut notifier au médecin la fin de son adhésion au contrat par lettre recommandée avec accusé de
réception. Dans ce cas, le calcul des sommes dues au titre de l'année au cours de laquelle intervient cette
résiliation est effectué au prorata temporis de la durée effective du contrat au cours de ladite année.

Article 5 : Conséquence d'une modification des zones éligibles aux aides individuelles régionales financées
sur le FIR

En cas de modification par l'ARS des zones éligibles FIR, entrainant la sortie du lieu d'exercice du médecin
adhérant de la liste des zones précitées, le contrat se poursuit jusqu'à son terme sauf demande de résiliation
par le médecin.



Article 6 : Recours

Tout  litige  résultant  de  l’interprétation  ou  de  l’exécution  du  présent  contrat  est  du  ressort  du  tribunal
administratif  de  Caen. La  saisine  du  tribunal  administratif  de  Caen  peut  se  faire  via  Télérecours  citoyen
www.telerecours.fr.

Fait à Caen en 3 exemplaires, le 

Le bénéficiaire, Médecin généraliste............... L’Agence Régionale de Santé
de Normandie,

La Caisse primaire d’assurance maladie

http://www.telerecours.fr/


Annexe 3 de l’arrêté du 4 juillet modifié : Contrat type d’aide  à l’installation des centres de santé installés
dans les zones éligibles aux aides régionales financées sur le FIR

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1434-4, L.1435-8 et suivants ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-5 et L. 162-14-4 ; 

Vu l'avis du 30 septembre 2015 relatif à l'accord national destiné à organiser les relations entre les centres de
santé et les caisses d'assurance maladie ;

Vu le décret  du 17 juin  2020 portant  nomination du directeur  général  de l'agence régionale  de santé  de
Normandie — Monsieur Thomas DEROCHE — à compter du 15 juillet 2020 ;

Vu le décret n°2017-632 du 25 avril 2017 relatif aux conditions de détermination des zones caractérisées par
une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins ou dans lesquelles le niveau de
l'offre est particulièrement élevé ;

Vu l'arrêté du 21 décembre 2011 relatif aux dispositions applicables à la détermination des zones prévues à
l'article L. 1434-7 du code de la santé publique ;

Vu  l'arrêté  du  13  novembre  2017  relatif  à  la  méthodologie  applicable  à  la  profession  de  médecins  pour  la
détermination des zones prévues au 1° de l'article L 1434-4 du Code de la santé Publique ;

Vu l’arrêté du 10 juillet 2018 de la Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé de Normandie portant
adoption du Projet Régional de Santé de Normandie, composé notamment du Schéma Régional de Santé ;

Vu l’arrêté du 4 juillet 2019 relatif aux zones éligibles et aux conditions d’attribution des aides individuelles
régionales financées sur le FIR (Fonds d’Intervention Régional) pour le maintien et l’installation des médecins
généralistes libéraux exerçant en groupe pluriprofessionnel et coordonné ;

Vu l’arrêté du 31 juillet 2020 portant modification de l’arrêté du 4 juillet 2019 relatif aux zones éligibles et aux
conditions d’attribution des aides individuelles régionales financées sur le FIR. 

Il est conclu ce qui suit entre, d'une part :

L’Etablissement public administratif dénommé « Agence Régionale de Santé de Normandie » (ARS) dont le 
siège social est situé Espace Claude Monet, 2 place Jean Nouzille, CS 55035, 14050 CAEN Cedex 4
représenté par son directeur général : Monsieur Thomas DEROCHE
N° SIRET : 130 007 909 00018

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie Choisissez un élément.

représentée par : Choisissez un élément.

Et, d'autre part, le centre de santé :

Nom, Prénom du représentant légal du centre :
numéro d'identification du centre de santé (FINESS) :
Adresse du lieu d'implantation principale (entité juridique) :

Un contrat d'aide à l'installation des centres de santé dans les zones éligibles aux aides régionales financées sur
le FIR.



Article 1 : Champ du contrat d'installation
1.1. Objet du contrat d'installation

Ce contrat vise à favoriser l'installation des centres de santé dans les zones éligibles identifiées en annexe 1 du
présent arrêté par la mise en place d'une aide forfaitaire versée au moment de l'installation du centre de santé
dans les zones précitées pour l'accompagner dans cette période de fort investissement généré par l'ouverture
du centre de santé (locaux, équipements, charges diverses, etc.).

1.2. Bénéficiaires du contrat d'installation

Le présent contrat est réservé aux centres de santé qui se créent et s'implantent dans une zone éligible aux
aides régionales financées sur le FIR définie par l'agence régionale de santé. Le centre de santé doit assurer une
prise en charge pluriprofessionnelle et associer des professionnels médicaux et des auxiliaires médicaux.

Le centre de santé ne peut bénéficier qu'une seule fois du contrat d'aide à l'installation des centres de santé.

Le centre de santé ne peut signer simultanément le présent contrat et un contrat de maintien conventionnel et
éligible aux FIR. 

Article 2 : Engagements des parties dans le contrat d'installation

2.1. Engagements du centre de santé

Le centre  de santé  s'engage à  exercer  au  sein  de la  zone concernée pendant  une  durée de cinq années
consécutives à compter de la date d'adhésion au contrat.

Le centre de santé s'engage également à participer au dispositif de permanence des soins ambulatoires, tel
qu'il est organisé sur le territoire, sauf dérogation accordée par le Conseil de l'Ordre des médecins.

2.2. Engagements de l'agence régionale de santé

En contrepartie des engagements du centre de santé définis à l'article 2.1, l'ARS s'engage à verser au centre de
santé tel que défini à l'article 19.1.2 du présent accord, une aide à l'installation.

Le montant de l'aide s'élève à 30 000 euros par ETP médecin généraliste salarié pour le premier ETP, puis 20
000€ pour les deuxième et troisième ETP rémunérés, et 5000 euros par ETP au-delà de 3 ETP médecins.

Cette aide est versée en deux fois :

- 50% versé à la signature du contrat,
- le solde de 50% versé à la date du premier anniversaire du contrat.

La dépense correspondante est imputée sur les crédits inscrits à l’exercice N du budget annexe FIR de l’ARS 
Normandie :
Mission 3
Destination : M3-5
Ligne « Autres mission 3 »

Les  contributions  financières  de l’ARS  pour  ces  trois  années  ne  pourront  intervenir  que  sous  réserve  des
disponibilités budgétaires effectives de l’ARS pour les années correspondantes, dans les conditions suivantes :

- l’inscription, chaque année, des crédits correspondants et nécessaires en Loi de financement de la sécurité
sociale et en conséquence de manière suffisante, à l’exercice annuel de l’ARS,

- le respect par le bénéficiaire des obligations mentionnées dans le présent contrat.



Article 3 : Durée du contrat d'installation

Le présent contrat  est  conclu pour une durée de cinq ans  à compter de sa signature,  sans  possibilité  de
renouvellement.

Article 4 : Résiliation du contrat d'installation

4.1. Rupture d'adhésion à l'initiative du centre de santé

Le centre de santé peut décider de résilier son adhésion au contrat avant le terme de celui-ci. Cette résiliation
prend effet à la date de réception par l’ARS de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception
l'informant de cette résiliation.

Dans ce cas, l’ARS procède à la récupération des sommes indûment versées au titre de l'aide à l'installation, le
cas échéant, au prorata de la durée restant à courir dans le contrat au moment de la résiliation demandée par
le centre de santé.

4.2. Rupture d'adhésion à l'initiative de l'agence régionale de santé

Dans le cas où le centre de santé ne respecte pas ses engagements contractuels (départ de la zone), l’ARS l'en
informe par lettre recommandée avec accusé de réception lui détaillant les éléments constatés et le détail des
étapes de la procédure définie ci-après.

Le centre de santé dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du courrier pour faire connaître ses
observations écrites à l’ARS.

A l'issue  de ce délai,  l’ARS peut  notifier  au  centre  de santé  la  fin  de son adhésion  au contrat  par  lettre
recommandée avec accusé de réception.

Dans ce cas, l'ARS procède à la récupération des sommes indûment versées au titre de l'aide à l'installation, le
cas échéant, au prorata de la durée restant à courir dans le contrat au moment de la résiliation notifiée par
l’ARS.

Article 5 : Conséquence d'une modification des zones éligibles aux aides individuelles régionales financées
sur le FIR

En cas de modification par l'ARS des zones éligibles FIR, entrainant la sortie du lieu d’exercice du centre de
santé adhérant de la liste des zones précitées, le contrat se poursuit jusqu'à son terme sauf demande de
résiliation par le centre de santé.

Article 6 : Recours

Tout  litige  résultant  de  l’interprétation  ou  de  l’exécution  du  présent  contrat  est  du  ressort  du  tribunal
administratif  de  Caen. La  saisine  du  tribunal  administratif  de  Caen  peut  se  faire  via  Télérecours  citoyen
www.telerecours.fr.

Fait à Caen en 3 exemplaires, le 

Le bénéficiaire, Le centre de santé ................. L’Agence Régionale de Santé
de Normandie,

La Caisse primaire d’assurance maladie

http://www.telerecours.fr/


Annexe 4 de l’arrêté du 4 juillet modifié : Contrat type régional de maintien pour les centres de santé installés
dans les zones éligibles FIR

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1434-4, L.1435-8 et suivants ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-5 et L. 162-14-4 ; 

Vu l'avis du 30 septembre 2015 relatif à l'accord national destiné à organiser les relations entre les centres de
santé et les caisses d'assurance maladie ;

Vu le décret  du 17 juin  2020 portant  nomination du directeur  général  de l'agence régionale  de santé  de
Normandie — Monsieur Thomas DEROCHE — à compter du 15 juillet 2020 ;

Vu le décret n°2017-632 du 25 avril 2017 relatif aux conditions de détermination des zones caractérisées par
une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins ou dans lesquelles le niveau de
l'offre est particulièrement élevé ;

Vu l'arrêté du 21 décembre 2011 relatif aux dispositions applicables à la détermination des zones prévues à
l'article L. 1434-7 du code de la santé publique ;

Vu  l'arrêté  du  13  novembre  2017  relatif  à  la  méthodologie  applicable  à  la  profession  de  médecins  pour  la
détermination des zones prévues au 1° de l'article L 1434-4 du Code de la santé Publique ;

Vu l’arrêté du 10 juillet 2018 de la Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé de Normandie portant
adoption du Projet Régional de Santé de Normandie, composé notamment du Schéma Régional de Santé ;

Vu l’arrêté du 4 juillet 2019 relatif aux zones éligibles et aux conditions d’attribution des aides individuelles
régionales financées sur le FIR (Fonds d’Intervention Régional) pour le maintien et l’installation des médecins
généralistes libéraux exerçant en groupe pluriprofessionnel et coordonné ;

Vu l’arrêté du 31 juillet 2020 portant modification de l’arrêté du 4 juillet 2019 relatif aux zones éligibles et aux
conditions d’attribution des aides individuelles régionales financées sur le FIR.

Il est conclu ce qui suit entre, d'une part :

L’Etablissement public administratif dénommé « Agence Régionale de Santé de Normandie » (ARS) dont le 
siège social est situé Espace Claude Monet, 2 place Jean Nouzille, CS 55035, 14050 CAEN Cedex 4
représenté par son directeur général : Monsieur Thomas DEROCHE
N° SIRET : 130 007 909 00018

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie Choisissez un élément.

représentée par : Choisissez un élément.

Et, d'autre part, le centre de santé :

Nom, Prénom du représentant légal du centre :
numéro d'identification du centre de santé (FINESS) :
Adresse du lieu d'implantation principale (entité juridique) :
Un contrat de maintien pour les centres de santé installés dans les zones éligibles au FIR.

Article 1 : Champ du contrat de maintien

1.1. Objet du contrat

L'objet du contrat est de valoriser la pratique des centres de santé exerçant dans les zones éligibles au FIR qui
s'inscrivent dans une démarche de prise en charge coordonnée des patients sur un territoire.



1.2. Bénéficiaires du contrat de maintien

Le  contrat  de  maintien  est  réservé  aux  centres  de  santé  installés  dans  une  des  zones  éligibles  aux  aides
régionales FIR définies par l’ARS.  Le centre de santé doit assurer une prise en charge pluriprofessionnelle et
associer des professionnels médicaux et des auxiliaires médicaux.

Un centre de santé ne peut signer simultanément le présent contrat et un contrat d’aide à l’installation des
centres de santé installés dans les zones éligibles aux aides régionales financées sur le FIR.

Article 2 : Engagements des parties dans le contrat de maintien

2.1. Engagements du centre de santé

Le centre de santé s'engage à appartenir à une communauté professionnelle territoriale de santé telle que
définie à l'article L. 1434-12 du code de la santé publique au sein de la zone précitée pendant une durée de
trois années consécutives à compter de la date d'adhésion. 

2.2. Engagements de l'agence régionale de santé

En contrepartie du respect des engagements définis  à l'article 2.1.  du présent contrat,  le  centre de santé
adhérant au présent contrat bénéficie d'une rémunération forfaitaire de 5 000 euros par an et par ETP de
médecin salarié.

Le montant dû au centre de santé est calculé au terme de chaque année civile, le cas échéant au prorata de la
date d'adhésion du centre de santé au contrat. Le versement des sommes dues est effectué dans le second
trimestre de l'année civile suivante.

La dépense correspondante est imputée sur les crédits inscrits à l’exercice XX du budget annexe FIR de l’ARS 
Normandie :

Mission 3
Destination : M3-5
Ligne « Autres mission 3 »

Les  contributions  financières  de l’ARS  pour  ces  trois  années  ne  pourront  intervenir  que  sous  réserve  des
disponibilités budgétaires effectives de l’ARS pour les années correspondantes, dans les conditions suivantes :

- l’inscription, chaque année, des crédits correspondants et nécessaires en Loi de financement de la sécurité
sociale et en conséquence de manière suffisante, à l’exercice annuel de l’ARS ;

- le respect par le bénéficiaire des obligations mentionnées dans le présent contrat.

Article 3 : Durée du contrat de maintien

Le présent contrat est conclu pour une durée de trois ans à compter de sa signature.

Article 4 : Résiliation du contrat de maintien

4.1. Rupture d'adhésion à l'initiative du centre de santé

Le centre de santé peut décider de résilier son adhésion au contrat avant le terme de celui-ci. Cette résiliation
prend effet à la date de réception par l’ARS de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception
l'informant de cette résiliation.

Dans ce cas, le calcul des sommes dues au titre de l'année au cours de laquelle intervient cette résiliation est
effectuée au prorata temporis de la durée effective du contrat au cours de ladite année.



4.2. Rupture d'adhésion à l'initiative de l’ARS

Dans  le  cas  où  le  centre  de  santé  ne  respecte  pas  ses  engagements  contractuels  (centre  de  santé  ne
répondant plus aux critères d'éligibilité au contrat définis à l'article 1.2 du contrat ou ne respectant plus ses
engagements définis à l'article 2.1), l’ARS l'en informe par lettre recommandée avec accusé de réception lui
détaillant les éléments constatés et le détail des étapes de la procédure définie ci-après.

Le centre de santé dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du courrier pour faire connaître ses
observations écrites à l’ARS.

A l'issue  de ce délai,  l’ARS peut  notifier  au  centre  de santé  la  fin  de son adhésion  au contrat  par  lettre
recommandée avec accusé de réception.

Dans ce cas, le calcul des sommes dues au titre de l'année au cours de laquelle intervient cette résiliation est
effectuée au prorata temporis de la durée effective du contrat au cours de ladite année.

Article 5 : Conséquence d'une modification des zones éligibles aux aides régionales financées sur le FIR

En cas de modification par l'ARS des zones éligibles aux aides régionales financées sur le FIR entrainant la
sortie du lieu d'exercice du centre de santé adhérant de la liste des zones précitées, le contrat se poursuit
jusqu'à son terme sauf demande de résiliation par le centre de santé.

Article 6 : Recours

Tout  litige  résultant  de  l’interprétation  ou  de  l’exécution  du  présent  contrat  est  du  ressort  du  tribunal
administratif  de  Caen. La  saisine  du  tribunal  administratif  de  Caen  peut  se  faire  via  Télérecours  citoyen
www.telerecours.fr.

Fait à Caen en 3 exemplaires, le 

Le bénéficiaire, Le centre de santé ................. L’Agence Régionale de Santé
de Normandie,

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie

http://www.telerecours.fr/


DECISION D’HABILITATION 
A EXTRAIRE UNE VIDEO CAMERA PIETON

- Vu l'article 35 de la loi du 28 février 2017 relative à la sécurité publique,

- Vu la loi n°2018-697 du 3 août 2018 relative à l’harmonisation de l’utilisation de caméras mobiles par
les Autorités de Sécurité Publiques,

- Vu le décret n°2019-1427 du 23 octobre 2019 relatif aux conditions de l’expérimentation de l’usage des
caméras individuelles par les personnels de surveillance de l’Administration Pénitentiaire dans le cadre de
leur mission,

- Vu la note DAP du 29 juillet 2020 relative aux conditions de l’expérimentation de l’usage des caméras
individuelles par les personnels de surveillance à compter du 15 septembre 2020.

Monsieur  Yves  BIDET,  Directeur  des  Services  Pénitentiaires,  Chef  d'établissement  du  Centre
Pénitentiaire d'Alençon - Condé sur Sarthe, décide que :

Sont habilités à :

 extraire une vidéo camera piéton sur le terminal dans la salle de crise.

Les personnels de direction

Madame Flore LECLERC, Adjointe au chef d’établissement
Monsieur Fouaad SIKOUK, Directeur adjoint
Madame Nathalie TOLLEMER, Attachée d’administration
Madame Marie-Christine PANARDIE, Attachée d’administration

             Le chef de détention

Monsieur Didier VAULOUP, Capitaine pénitentiaire

              L’adjoint au chef de détention

Monsieur Stéphane QUENOUILLE, Lieutenant pénitentiaire

              Les officiers

Monsieur François-Xavier BRAND, Lieutenant pénitentiaire
Monsieur Eric ZOUZMINE, Lieutenant Pénitentiaire



           Les Correspondants Locaux des Systèmes Informatiques

Monsieur Fabrice ADÈLE, Adjoint technique
Monsieur Benoît HUITOREL, Adjoint technique

dans le cadre de leurs attributions.

Cette habilitation est accordée pour une année à compter de la date de délivrance.

A Alençon Condé Sur Sarthe 
le 17 septembre 2020

Le directeur
Yves BIDET



DECISION D’HABILITATION 
A VISUALISER UNE VIDEO CAMERA PIETON

- Vu l'article 35 de la loi du 28 février 2017 relative à la sécurité publique,

- Vu la loi n°2018-697 du 3 août 2018 relative à l’harmonisation de l’utilisation de caméras mobiles par
les Autorités de Sécurité Publiques,

- Vu le décret n°2019-1427 du 23 octobre 2019 relatif aux conditions de l’expérimentation de l’usage des
caméras individuelles par les personnels de surveillance de l’Administration Pénitentiaire dans le cadre de
leur mission,

- Vu la note DAP du 29 juillet 2020 relative aux conditions de l’expérimentation de l’usage des caméras
individuelles par les personnels de surveillance à compter du 15 septembre 2020.

Monsieur  Yves  BIDET,  Directeur  des  Services  Pénitentiaires,  Chef  d'établissement  du  Centre
Pénitentiaire d'Alençon - Condé sur Sarthe, décide que :

Sont habilités à :

 visualiser une vidéo camera piéton sur le terminal dans la salle de crise.

Les personnels de direction

Madame Flore LECLERC, Adjointe au chef d’établissement
Monsieur Fouaad SIKOUK, Directeur adjoint
Madame Nathalie TOLLEMER, Attachée d’administration
Madame Marie-Christine PANARDIE, Attachée d’administration

             Le chef de détention

Monsieur Didier VAULOUP, Capitaine pénitentiaire

L’adjoint au chef de détention

Monsieur Stéphane QUENOUILLE, Lieutenant pénitentiaire

Les officiers

Monsieur François-Xavier BRAND, Lieutenant pénitentiaire
Monsieur Thierry BUSNEL, Lieutenant Pénitentiaire
Monsieur Eric KOUZMINE, Lieutenant pénitentiaire
Madame Chloé LAMIRAND, Lieutenant Pénitentiaire
Monsieur Bruno MAUBOUSSIN, Lieutenant Pénitentiaire
Madame Christelle PRIMAS Lieutenant Pénitentiaire
Monsieur Guillaume PRIMAS, Lieutenant Pénitentiaire



Les premiers surveillants

Monsieur Thierry ARMOUET
Monsieur Jonathan DUEZ
Monsieur Yoan LEVEQUE,
Madame Aurore RUDEAU
Madame Christelle SCHWICKERT
Madame Catherine TRESALLET,

           Les Correspondants Locaux des Systèmes Informatiques

Monsieur Fabrice ADÈLE, Adjoint technique
Monsieur Benoît HUITOREL, Adjoint technique

dans le cadre de leurs attributions.

Cette habilitation est accordée pour une année à compter de la date de délivrance.

A Alençon Condé Sur Sarthe 
le 17 septembre 2020

Le directeur

Yves BIDET



Direction générale
des Finances publiques

Trésorerie de La Ferté Macé

DELEGATION DE SIGNATURE 

DU RESPONSABLE DE LA TRESORERIE DE LA FERTE MACE

Le comptable, responsable de la Trésorerie de LA FERTE MACE

Vu le code général des impôts, et notamment les articles 408 et 410 de son annexe II et les articles 212 à 217
de son annexe IV ;

Vu le livre des procédures fiscales, et notamment les articles L. 247 et R* 247-4, L. 252 et  L. 257 A et
suivants ;

Vu le décret n° 2008-309 du 3 avril 2008 portant diverses dispositions relatives à la direction générale des
finances publiques ;

Vu le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction générale des
finances publiques ;

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, et
notamment son article 16 ;

Arrête :

À la suite des mouvements intervenus au sein du Centre des Finances Publiques de La Ferté Macé, vous
voudrez bien trouver ci-après la liste de mes mandataires ainsi que l’étendue de leurs pouvoirs. Cette liste se
substitue aux précédentes délégations qui sont désormais nulles et non avenues.

Les délégations prendront effet au 1er septembre 2020, de même que la caducité des pouvoirs antérieurs.

Article 1  er    DELEGATIONS GENERALES

NOM – prénom – Grade - Fonction Descriptif des pouvoirs

Madame Rose-Anne BEHAGUE,
Adjoint au chef de service
Inspectrice des Finances Publiques,

Est habilitée à me suppléer dans l’exercice de mes 
fonctions et à signer seule, ou concurremment, avec 
moi, tous les actes relatifs à ma gestion et aux 
affaires qui s’y rattachent, effectuer les déclarations 
de créances et agir en justice

Mesdames  Laurence  CHANAT,  Cécile  CHATEL,
Valérie MOREAU et Sylvie SAVENAY,
Contrôleuses Principales des Finances Publiques

Reçoivent les mêmes pouvoir en l’absence de 
Madame Rose-Anne BEHAGUE et moi-même.



Article 2  DELEGATIONS SPECIALES
Caisse et courrier.

Service - NOM – prénom – Grade Descriptif des pouvoirs

Mesdames  Laurence  CHANAT,  Cécile  CHATEL,
Valérie MOREAU et Sylvie SAVENAY,
Contrôleuses principales des Finances Publiques,

Monsieur Stéphane HAMELIN,
Contrôleurs des Finances Publiques,

Madame Madeleine PAVIC,
Agente d’administration principale des finances publiques,

Pouvoir avec faculté d’agir séparément de signer les
documents suivants pour leurs fonctions d’accueil et 
de caissiers :
– Acquits et accusés de réception donnés en 
justification de la réception de fonds ou de valeurs à 
la caisse ;
– Bordereaux d’envoi ;
– Demande de renseignements ;
– Bordereaux de situation des comptes sollicités au 
guichet.
– Demandes d’approvisionnement et de dégagement 
de numéraire auprès de La Poste ou de la Banque de
France.
– De me représenter auprès de La Poste (accusés de 
réception, retrait du courrier).

Comptabilité.

Service - NOM – prénom – Grade Descriptif des pouvoirs

Mesdames  Laurence  CHANAT,  Cécile  CHATEL,
Valérie MOREAU et Sylvie SAVENAY,
Contrôleuses principales des Finances Publiques,

Monsieur Stéphane HAMELIN,
Contrôleurs des Finances Publiques,

Madame Madeleine PAVIC,
Agente d’administration principale des finances publiques,

Pouvoir avec faculté d’agir séparément de signer 
tous les bordereaux d’envoi et accusés de réception 
et tous documents comptables à transmettre à la 
DDFiP (P213 et leurs pièces jointes, états de 
développement des soldes…).

Recouvrement des produits des collectivités locales.

Service - NOM – prénom – Grade Descriptif des pouvoirs

Madame Sylvie SAVENAY,
Contrôleuse principale des Finances Publiques,

Monsieur Stéphane HAMELIN
Contrôleur des finances Publiques

Pouvoir avec faculté d’agir séparément  :
– De signer les délais de paiement jusqu’au seuil de 
2 000 € ;
– De signer les demandes de renseignements ;
– De signer les actes de poursuites : mises en 
demeures, OTD, saisies… ;
– De signer les déclarations de créances dans les 
procédures collectives d’apurement de passif ;
– De signer tous les bordereaux d’envoi et accusés 
de réception ;
– De me représenter devant le Tribunal de Grande 
Instance, d’Instance et le Tribunal de Commerce.

Madame Madeleine PAVIC,
Agente d’administration principale des finances publiques,

Pouvoir avec faculté d’agir séparément  :
– De signer les délais de paiement jusqu’au seuil de 
1 000 € ;
– De signer les demandes de renseignements ;
– De signer les actes de poursuites : mises en 
demeures, OTD, saisies… ;
– De signer les déclarations de créances dans les 
procédures collectives d’apurement de passif ;
– De signer tous les bordereaux d’envoi et accusés 
de réception ;
– De me représenter devant le Tribunal de Grande 
Instance, d’Instance et le Tribunal de Commerce.



Collectivités locales.

Service - NOM – prénom – Grade Descriptif des pouvoirs

Mesdames  Laurence  CHANAT,  Cécile  CHATEL,
Valérie MOREAU et Sylvie SAVENAY,
Contrôleuses principales des Finances Publiques,

Monsieur Stéphane HAMELIN,
Contrôleurs des Finances Publiques,

Pouvoir avec faculté d’agir séparément de signer :
– Les ordres de paiement (TVA, EV, oppositions et 
retenues sur salaires…) ;
– Les rejets de mandats et de titres de recettes ;
– Les réponses aux élus relatives aux opérations de 
visas (rejets de mandats, insuffisance de pièce…) ;
– Les bordereaux d’envoi et les accusés de 
réception.

Madame Madeleine PAVIC,
Agente d’administration principale des finances publiques,

Pouvoir avec faculté d’agir séparément de signer :
– Les rejets de titres de recettes ;
– Les réponses aux élus relatives aux opération de 
visa (rejets de titres, insuffisance de pièces…) ;
– Les bordereaux d’envoi et les accusés de 
réception.

Article 3  PUBLICATION

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du département de l’ORNE.

A La Ferté Macé, le 1er septembre 2020

Le comptable, responsable de la Trésorerie,

Pierre-Yves HENAFF

SIGNÉ

DELEGATIONS DE SIGNATURE DU 1  er   septembre 2020

SPECIMENS DE SIGNATURES ET PARAPHES

POUR ETRE ANNEXES

NOM – Prénom - Grade Signature Paraphe

BEHAGUE Rose-Anne
Inspectrice des Finances Publiques

CHANAT Laurence
Contrôleuse Principale des Finances Publiques

CHATEL Cécile
Contrôleuse Principale des Finances Publiques

MOREAU Valérie
Contrôleuse Principale des Finances Publiques

SAVENAY Sylvie
Contrôleuse Principale des Finances Publiques

HAMELIN Stéphane
Contrôleur des Finances Publiques

PAVIC Madeleine
Agente d’administration Principale des Finances Publiques


	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

