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P R É F È T E  D E  L ’ O R N E

DIRECTION RÉGIONALE DE L’ENVIRONNEMENT,
DE L’AMÉNAGEMENT ET DU LOGEMENT DE NORMANDIE

Arrêté n° SRN/UAPPPA/ 2019-01539-051-001 du 8 janvier 2020

autorisant la capture temporaire avec relâcher sur place de spécimens d’espèces animales protégées :
amphibiens – Parc animalier d’Écouves 

La Préfète de l’Orne
Chevalier de la Légion d’Honneur

Officier de l’Ordre National du Mérite,
Chevalier du Mérite Agricole

vu la directive 2007/2/CE du 14 mars 2007, dite directive Inspire, qui vise à établir une infrastructure
d’information  géographique  dans  la  communauté  européenne  pour  favoriser  la  protection  de
l'environnement ;

vu la convention d'Aarhus sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel
et l'accès à la justice en matière d'environnement, signée le 25 juin 1998 ;

vu le code de l’environnement et notamment les articles L123-19-2, L.411-1 à L.411-2 et R.411-1 à
R.412-7 ;

vu le décret 97-34 du 15 janvier 1997 modifié relatif à la déconcentration des décisions administratives
individuelles ;

vu le décret du Président de la République en date du 02 août 2017 portant nomination de madame
Chantal CASTELNOT, préfète de l'Orne ;

vu l’arrêté ministériel du 19 février 2007, modifié, fixant les conditions de demande et d’instruction des
dérogations définies au 4° de l’article L.411-2 du code de l’environnement portant sur des espèces de
faune et de flore protégées ;

vu l’arrêté ministériel du 19 novembre 2007 fixant les listes des amphibiens et des reptiles protégés sur
l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;

vu l’arrêté  ministériel  du  18  décembre  2014  fixant  les  conditions  et  limites  dans  lesquelles  des
dérogations  à  l'interdiction  de  capture  de  spécimens  d'espèces  animales  protégées  peuvent  être
accordées par les préfets pour certaines opérations pour lesquelles la capture est suivie d'un relâcher
immédiat sur place ;

vu l'arrêté  préfectoral  de  l’Orne  du  22  novembre  2019  portant  délégation  de  signature  en  matière
d’activités  de  niveau  départemental  à  M.  Olivier  MORZELLE,  directeur  régional  de
l’environnement, de l'aménagement et du logement de la région Normandie, et notamment le point 4
de l'article 1 ; 

vu la circulaire du 15 mai 2013 du ministre en charge de l’écologie relative à la publication et la mise en
œuvre du protocole du Système d’information sur la nature et les paysages (SINP) ;

vu la demande de dérogation pour capture temporaire avec relâcher sur place de spécimens d'espèces
animales protégées présentée par le parc animalier d’Écouves ; CERFA 13 616*01 du 26 novembre
2019 ;

vu le programme régional d’actions en faveur des mares.
Considérant 
que le parc animalier d’Écouves accueille des stagiaires en formation de BTSA Gestion et Protection de la
Nature,
que madame Marie-Charlotte POTTIER est une de ces stagiaires et qu’elle doit intégrer dans son rapport de
stage une situation professionnelle vécue,
que  madame Marie-Charlotte  POTTIER a  choisi  de  travailler  avec  le  parc  animalier  d’Écouves  sur  la
démonstration que les mares du parc ont un intérêt écologique, et peuvent s’intégrer dans le réseau des
mares de la forêt proche,

Arrêté dérogation capture et relâcher sur place – Parc animalier Écouves – p 1 / 3



que la capture temporaire est nécessaire à la parfaite identification des espèces,
que la  DREAL utilise  l’Outil  de  diffusion de  l’information  naturaliste  (ODIN) de  l’Observatoire  de la
Biodiversité Normandie (OBN), pour répondre à l’obligation née de l’article L. 124-2 de mise à disposition
des données environnementales,
que le Conservatoire d’espaces naturels Normandie (CEN-N) développe le Programme Régional d’Actions
Mares (PRAM), visant à centraliser la connaissance sur les mares et leurs habitats,
qu’il y a donc lieu d’y verser les données environnementales ainsi acquises,
qu’il est donc possible, dans les conditions fixées par cet arrêté de dérogation d’autoriser  les stagiaires du
parc  animalier  d’Écouves  à  procéder  à  la  capture  temporaire  avec  relâcher  sur  place  de  spécimens
d’amphibiens.

ARRÊTE

Article 1er – bénéficiaire et espèces concernées
Le parc animalier d’Écouves, domicilié lieu-dit « La Houssaye » – 61500 LE BOUILLON, représenté par
son directeur, est autorisé à procéder à des captures temporaires avec relâcher immédiat sur le site même de
capture de spécimens de :

tous amphibiens présents ou susceptibles d'être présents au Bouillon
dans le parc animalier  d’Écouves pour des  opérations  d’inventaires dans le  cadre  du stage de  madame
Marie-Charlotte POTTIER.

Article 2 - champ d’application de l’arrêté
La dérogation pour capture temporaire avec relâcher sur place n'est accordée au parc animalier d’Écouves
que dans le cadre du stage de madame Marie-Charlotte POTTIER.

Article 3 - durée de la dérogation
La dérogation pour capture temporaire avec relâcher sur place prend effet à compter de la notification du
présent arrêté et prendra fin le 30 juin 2020.

Article 4 : personnes habilitées
Madame Marie-Charlotte POTTIER est la personne habilitée à la capture des amphibiens. 
Pendant la période d'inventaire, madame Marie-Charlotte POTTIER s'assurera de bien mettre en œuvre les
techniques d'inventaires (techniques de capture et de manipulation) et le protocole sanitaire tels que décrits à
l’article suivant.
Cette dérogation n’est pas valable pour les activités personnelles de  madame Marie-Charlotte POTTIER
hors cadre professionnel.

Article 5 : captures
Les captures d’amphibiens seront faites à l’épuisette, ou par toute autre modalité non vulnérante. 
Des mesures particulières d'hygiène devront être prises afin de réduire les risques de dissémination d'agents
infectieux  et  parasitaires  chez  les  amphibiens  lors  des  interventions  sur  le  terrain.  Notamment  la
désinfection du matériel de capture, des bottes et des mains après chaque session de capture.
Le  protocole  retenu  devra  être  conforme  aux  préconisations  de  la  Société  Herpétologique  Française
disponible  à  l’adresse :  http://lashf.org/wp-content/uploads/2016/11/Protocole-dhygine-Agence-de-lEau-
RM-2014-Final.pdf
Le présent arrêté n’autorise pas le prélèvement dans la nature d’animaux trouvés morts. 
Le présent arrêté n’autorise aucun prélèvement définitif d’animaux vivants (œuf, larve, têtard, juvénile,…).

Article 6     : programme Régional d’Actions Mare  
Préalablement  aux  inventaires,  la  caractérisation  des  mares  sera  faite  conformément  aux  fiches  de
caractérisation développées par le CEN-N dans le cadre du PRAM. Fiches disponibles sur le site internet
http://pramnormandie.com/ 

Article 7 : r  apports et compte-rendus  
Le parc animalier d’Écouves établira fin juillet 2020, un rapport d’activité détaillant les activités menées
sous couvert du présent arrêté.
Ce rapport sera adressé en deux exemplaires sur support papier et un exemplaire numérique à la DREAL.
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Le rapport devra comprendre,  a minima la description, la qualification et la quantification du peuplement
batrachologique, ainsi que la localisation des mares de préférence sous format SIG, à défaut dans un tableur.
L’ensemble des données obtenues dans le cadre de cette dérogation et transmises à la DREAL deviendront
des  données  publiques.  Elles  seront  versées  par  la  DREAL  à  la  plate-forme  partagée  des  données
naturalistes  de  l'OBN et  seront  diffusées  selon  les  règles  applicables  aux  données  publiques  du  SINP
régional. 
La transmission des données environnementales brutes et leur diffusion sous forme de données publiques
n'obèrent pas le droit d'auteur attaché à ces données.

Article 8 : suivi et contrôles administratifs 
Conformément  aux  articles  L.171-1  et  suivants  du  code  de  l’environnement,  relatifs  aux  contrôles
administratifs  et  mesures  de  police,  les  fonctionnaires  et  agents  chargés  des  contrôles  sont  habilités  à
vérifier la bonne mise en œuvre de la présente autorisation. Les contrôles pourraient porter sur :

 le respect de l’ensemble des conditions d’octroi de la dérogation,
 les documents de suivis et les bilans.

Article 9 : modifications, suspensions, retrait
L'arrêté  de  dérogation  pourra  être  modifié,  suspendu  ou  retiré  si  l'une  des  obligations  faites  au parc
animalier d’Écouves n'était pas respectée. 
La modification, la suspension ou le retrait ne feront pas obstacle à d’éventuelles poursuites, notamment au
titre de l’article L.415-1 à 5 du code de l’environnement.
En tant que de besoin, les modifications prendront la forme d’un avenant ou d'un arrêté modificatif et seront
effectives à la notification de l’acte.

Article 10 : droits des  tiers
Les  droits  des  tiers  sont  et  demeurent  expressément  réservés.  En  particulier,  cet  arrêté  ne  vaut  pas
autorisation de pénétration dans des propriétés closes relevant de la Loi du 29 décembre 1892, modifiée, ou
de la Loi n° 43.374 du 08 juillet 1943.

Article 11 : exécution et publicité
Le  Secrétaire  Général  de  la  préfecture  de  l’Orne,  le  directeur  régional  de  l’environnement,  de
l'aménagement et du logement de Normandie, sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du
présent arrêté.
Cet arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Orne et sur le site internet de la
DREAL, et sera adressé, pour information, au service départemental de l’Office français de la biodiversité
(OFB) et à l'Observatoire de la Biodiversité Normandie – SINP.

Fait à Rouen, le 8 janvier 2020
Pour la Préfète et par délégation,

le directeur régional de l'environnement, 
de l'aménagement et du logement de Normandie,

Signé
Olivier MORZELLE

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. le tribunal administratif peut être saisi
par l’application Télérecours citoyens, accessible par le site www.telerecours.fr
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Liberte • Egalite • Fraternlte

REPUBLIQUE FRAN^AISE

PREFETE DE L'ORNE

SDIS :  82/SF

ARRETE

Portant etablissement de la liste d'aptitude operationnelle des emplois du domaine du
sauvetage deblaiement du departement de 1'ORNE, pour 1'annee 2020

La Prefete
Chevalier de la Legion d'Honneur

Officier de 1'Ordre National du Merite
Chevalier du Merite agricole

Vu le code general des collectivites territoriales, et notamment son article R. 1424-52 ;

Vu la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 modifiee relative au developpement du volontariat dans les
corps de sapeurs-pompiers ;

Vu la loi n° 2004-811 du 13 aout 2004 modifiee relative a la modernisation de la securite
civile ;

Vu le guide national de reference relatif au sauvetage deblaiement ;

Vu 1'avis favorable du responsable departemental de la specialite concernee ;

Sur proposition de Monsieur le Directeur Departemental des Services d'lncendie et de Secours
de 1'Ome ;

ARRETE

ARTICLE 1 : A 1'issue du controle defini par les textes reglementaires, les sapeurs-pompiers
dont les noms suivent sont declares aptes a participer aux operations liees au
sauvetage deblaiement pour 1'annee 2020 :

TOUTE CORRESPONDANCE DOIT ETRE ADRESSEE DE MANIERE IMPERSONNELLE A L'ADRESSE SUIVANTE
Madame laPrefete de I'Orne - B.P. 529 - 61018 ALEN(;ON CEDEX

Intemet: www.ome.gouv.fr



ARTICLE 2 : Cette liste est valable a compter du lerjanvierjusqu'au 31 decembre 2020.

ARTICLE 3 : Le Directeur de Cabinet, le Directeur Departemental des Services d'lncendie et
de Secours de 1'Ome, sont charges, chacun en ce qui les concerne de
1'execution du present arrete qui sera publie au Recueil des Actes
Administratifs de la Prefecture et du Service Departemental d'lncendie et de
Secours de 1'Orne

Fait a Alen9on, le 21 janvier 2020

Pour la Prefet
Le Directel

des Services d'I|r

Colonel Domi

et par delegation,
r Departemental
^cendie et de Secours,

ique PORTENARD

TOUTE CORRESPONDANCE DOIT ETRE ADRESSEE DE MANIERE IMPERSONNELLE A L'ADRESSE SUIVANTE
Madame la Prefete de 1'Orne - B.P.529 - 61018 ALEN(;ON CEDEX

Intemet: www.ome.gouv.fr
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FERARD Jean-Yves Chef de section sauveteur deblayeur
GUIHENEUC Johan Chef de section sauveteur deblayeur
BRIMANT Sebastien Chefd'unite sauveteur deblayeur
LECOURT Adrien Chefd'unite sauveteur deblayeur
LERAITRE Samuel Chefd'unite sauveteur deblayeur
LOUVET Laurent Chefd'unite sauveteur deblayeur
SABATIER Jerome Chefd'unite sauveteur deblayeur
CATEZ Stephane Sauveteur deblayeur
DRYBURGH Regis Sauveteur deblayeur
GUIBOUT Vincent Sauveteur deblayeur
LAHOUGUE Olivier Sauveteur deblayeur
LAPLANCHE Bertrand Sauveteur deblayeur
NAVET Frederic Sauveteur deblayeur
RENAULT Gaetan Sauveteur deblayeur
RUFFAUT Francis Sauveteur deblayeur
VANDIER Cyril Sauveteur deblayeur
VAUCELLE Amaud Sauveteur deblayeur



Les services de l’ARS disposent  de traitements  constitués à des fins  d'information ou de communication
externe non transmissibles à des tiers. Conformément aux articles 39 et suivants de la loi n° 78-17 du 6 janvier
1978 modifiée en 2004 relative  à l’informatique,  aux fichiers  et  aux libertés,  toute  personne peut  obtenir
communication et, le cas échéant, rectification ou suppression des informations la concernant, en s’adressant
au Correspondant Informatique et Liberté :
Estelle DEL PINO TEJEDOR (tél. 02.31.70.96.85 / estelle.del-pino-tejedor@ars.sante.fr)

ARS de Normandie
Espace Claude Monet
2 place Jean Nouzille
CS 55035
14050 CAEN Cedex 4
Tél. : 02 31 70 96 96

DECISION

     La Directrice générale de l’Agence Régionale de Santé de Normandie

Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L.1161-1, L1161-2, L.1161-3, L.1161-4, L.1162-1,
L.5311-1,

Vu le décret n°2010-904 du 2 août 2010 article R1161-7 « l’autorisation devient caduque si le programme
n’est pas mis en œuvre dans les 12 mois qui suivent sa délivrance, ou s’il ne l’est plus pendant six mois
consécutifs ».

Vu le décret n° 2013-449 du 31 mai 2013, relatif aux compétences requises pour dispenser ou coordonner
l’éducation thérapeutique du patient,

Vu le décret du 5 janvier 2017 portant nomination de Madame Christine GARDEL en qualité de Directrice
générale de l’agence régionale de santé de Normandie à compter du 1er février 2017,

Vu l’arrêté du 2 août 2010, relatif au cahier des charges des programmes d’éducation thérapeutique du patient
et à la composition du dossier de demande de leur autorisation, 

Vu l’arrêté du 31 mai 2013, relatif aux compétences requises pour dispenser l’éducation thérapeutique du
patient,

Vu l’arrêté du 14 janvier 2015 relatif aux cahiers des charges des programmes d’éducation thérapeutique des
patients et à la composition de dossier de demande de leur autorisation et de leur renouvellement et
modifiant  l’arrêté  du  2  août  2010  relatif  aux  compétences  requises  pour  dispenser  ou  coordonner
l’éducation thérapeutique du patient, 

Vu la demande du 02/10/2019, présentée par Monsieur David TROUCHAUD, Directeur du CH JACQUES
MONOD en vue d’obtenir le renouvellement d’autorisation du programme d’éducation thérapeutique intitulé
« Je suis un enfant et j'ai un diabète », coordonné par Madame Clotilde PIERRE, 

CONSIDERANT que ce programme d’éducation thérapeutique du patient est conforme au cahier des charges
mentionné à l’article L. 1161-2 du code de la santé publique, 

CONSIDERANT que ce programme d’éducation thérapeutique du patient répond aux obligations mentionnées
aux articles L. 1161-1 et L. 1161-4 du code de la santé publique, relatifs aux incompatibilités et interdictions
pour l’élaboration des programmes et leur mise en œuvre sont respectées, 

CONSIDERANT  que  la  composition  et  les  compétences  de  l’équipe  de  ce  programme  d’éducation
thérapeutique du patient, répondent aux obligations définies à l’article R. 1161-3 du code de la santé publique,

mailto:estelle.del-pino-tejedor@ars.sante.fr


DÉCIDE

Article 1 : L’autorisation est  ACCORDEE au CH JACQUES MONOD, RUE EUGÈNE GARNIER, 61100 FLERS,
pour le renouvellement de la mise en œuvre de son programme d’éducation thérapeutique du patient intitulé «  Je
suis un enfant et j'ai un diabète » et coordonné par Madame Clotilde PIERRE.

Article 2     : Le directeur de l’établissement et le coordonnateur du programme :
 coordonnent leur action avec les professionnels de santé des soins de premier recours et du médico-

social, 
 engagent une démarche d’adaptation du programme aux différents publics précaires et/ou personnes

en situation de handicap.
 mettent en place une traçabilité annuelle du suivi des patients en éducation thérapeutique (dossier

ETP)
 communiquent à l’ARS de Normandie les résultats de l’évaluation de l’activité annuelle.

Article 3 : Cette autorisation n’induit pas obligatoirement un financement.

Article 4 : La durée de validité de l'autorisation de ce programme est de quatre ans, à compter de la date de la
notification de la présente décision, conformément à l’article R. 1161-4 du code de la santé publique.

Article 5     : Conformément au III de l’article R.1161-4 du code de la santé publique, la demande de renouvellement
de l’autorisation est à adresser à Madame la directrice générale de l’ARS de Normandie, au plus tard 4 mois avant
sa date d’expiration, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Article 6 : Conformément à l’article R. 1161-6 du code de la santé publique, toutes modifications portant sur le
changement du coordonnateur mentionné à l’article R. 1161-3, sur les objectifs du programme ou la source de
financement du programme sont subordonnées à une autorisation préalable après avoir été notifiées à la Direction
générale de l’Agence régionale de santé par pli recommandé avec avis de réception. Les autres modifications des
éléments de l’autorisation initiale font l’objet d’une déclaration annuelle.

Article 7     : La présente autorisation devient caduque si : 
 le programme n’est pas mis en œuvre dans les douze mois qui suivent sa délivrance,
 le programme mis en œuvre ne l’est plus pendant six mois consécutifs.

Article 8 : Cette décision peut faire l’objet dans le délai de deux mois suivant la notification :
 D’un  recours  administratif,  soit  gracieux  auprès  de  madame  la  Directrice  générale  de  l’Agence

régionale de santé de Normandie, Espace Claude Monet, place Jean Nouzille – CS 55035 – 14050
CAEN Cedex, soit hiérarchique auprès du Ministre des solidarités et de la santé, DGOS, 14 avenue
Duquesne – 75350 PARIS 07 SP,

 D’un recours contentieux devant le tribunal administratif  de Caen, 3 rue Arthur le Duc, BP 25086,
14050 CAEN cedex.
Le tribunal administratif  peut être saisi  par l’application Télérecours citoyen, accessible par le site
www.telerecours.fr

Article 9 : La Directrice générale de l’Agence régionale de santé de Normandie est chargée de l’exécution de la
présente décision qui sera notifiée au demandeur, affichée à la Préfecture du département et publiée aux Recueils
des actes administratifs de l'Etat de ce département et de la Région. 

Fait à CAEN, le 8 septembre 2019
Pour le Directrice Générale
de l’Agence régionale de santé
et par délégation
La responsable du pôle 
Prévention et promotion de la santé
Signé
Christelle GOUGEON



ARRÊTÉ DE DÉROGATION EXCEPTIONNELLE À TITRE TEMPORAIRE
N° 20-02

à l’interdiction de circulation à certaines périodes des véhicules de transport de marchandises
de plus de 7,5 tonnes de PTAC affectés au transport de gaz naturel liquéfié

(au titre de l’article 5-I de l’arrêté ministériel du 2 mars 2015)

VU le code de la sécurité intérieure, notamment l’article R.122-8 ;

VU le code de la route, notamment l’article R.411-18 ;

VU l’arrêté ministériel du 29 mai 2009 modifié relatif au transport des matières dangereuses par voies terrestres ;

VU l’arrêté ministériel du 2 mars 2015 modifié relatif à l’interdiction de circulation des véhicules de transport de
marchandises à certaines périodes ;

VU l’arrêté  de la Préfète de la zone de défense et de sécurité Ouest n°18-58 du 19 novembre 2018 donnant
délégation de signature à M. Patrick Dallennes, Préfet délégué pour la défense et la sécurité ;

VU l’arrêté ministériel du  21 janvier 2020 portant  reconduction de la dérogation temporaire aux règles en
matière de temps de conduite pour le transport de gaz naturel liquéfié (GNL) ;

Considérant que  l’approvisionnement  national  en  GNL livré  par  camion  est  gravement  perturbé  par  les
conséquences d’un mouvement social ayant entraîné, depuis le 13 janvier dernier, un arrêt des chargements de
camions sur les terminaux méthaniers en France, dont celui de Montoir de Bretagne (44) ;

Considérant que les fournisseurs de gaz naturel liquéfié par camion sont contraints de se ravitailler à d’autres
terminaux méthaniers plus éloignés à l’étranger, entraînant des difficultés d’approvisionnement pour de multiples
utilisateurs de GNL porté, répartis sur tout le territoire ;

Considérant que cette situation nécessite de fluidifier la logistique du GNL livré par camion, pour assurer
l’approvisionnement national et éviter tout risque de pénurie ;

Considérant que  l’extension de la période autorisée à la circulation constitue une mesure proportionnée de
nature à atténuer les conséquences de ces circonstances exceptionnelles et à limiter ses préjudices ;

Considérant de ce qui précède qu’il y a lieu de déroger de manière exceptionnelle à l’interdiction de circulation
prévue à l’article 1er de l’arrêté du 2 mars 2015 susvisé pour les véhicules routiers transportant du GNL ;

Sur proposition de l’état-major interministériel de zone ;

ARRÊTE
ARTICLE   1     
Les véhicules de transport de gaz naturel liquéfié, identifiés sous le code ONU 1972 dans la classification
ADR, sont  autorisés  à  circuler,  en  charge  ou en retour  à  vide,  en  dérogation  à  l’article  1 er de  l’arrêté
ministériel du 2 mars 2015 susvisé :

• pour la période du samedi 25 janvier à 22 h au dimanche 26 janvier 2020 à 22 h ;

• sur  l’ensemble des  départements  de la  zone de défense et  de sécurité  Ouest  (régions Bretagne,
Normandie, Pays de la Loire, Centre-Val de Loire).

ARTICLE   2  

Le  responsable  du  véhicule  doit  pouvoir  justifier,  en  cas  de  contrôle  auprès  des  agents  de  l’autorité
compétente, de la conformité du transport effectué au regard des dispositions de la présente dérogation.

Une copie du présent arrêté doit se trouver à bord du véhicule.
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ARTICLE 3

Toute infraction aux dispositions du présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et
règlements en vigueur.

ARTICLE   4  

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 zone :

• les préfets des départements de la zone de défense et de sécurité Ouest,

• les directeurs départementaux des territoires (et de la mer),

• les directeurs départementaux de la sécurité publique,

• les commandants des groupements départementaux de gendarmerie.
Fait à Rennes, le 24 janvier 2020 à 11h00

Pour la Préfète de zone,
Le Préfet délégué pour la défense et la sécurité

Signé
Patrick Dallennes

Délais et voies de recours :  Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent acte peut faire l’objet
d’un recours contentieux, dans le délai de deux mois à compter de sa notification, devant le tribunal administratif de Rennes. Le
tribunal administratif de Rennes peut être saisi par l’application Télérecours accessible par le site https://www.telerecours.fr. Il peut
également faire l’objet d’un recours gracieux auprès de Madame la Préfète de zone. Cette démarche interrompt le délai de recours
contentieux, ce dernier devant être introduit dans le délai de deux mois suivant une décision implicite ou explicite de l'autorité
compétente (le silence de l’administration pendant un délai de deux mois valant décision implicite de rejet).
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