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Direction des Services du Cabinet
Bureau de la Sécurité Intérieure

ARRÊTÉ
-----

AGRÉMENT EN QUALITÉ DE GARDE PARTICULIER
-----

Monsieur Patrice ALRIC
-----

NOR 1013-21-0009

La Préfète de l’Orne,
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

VU le code de procédure pénale, notamment les articles 29, 29-1 et R. 15-33-24 à R. 15-33-29-2 ;
VU le code de l’environnement, notamment les articles R. 428-25 et R. 437-3-1 ;
VU l’arrêté préfectoral  du 15 février  2021 donnant délégation de signature à M.  Charles-François
BARBIER, secrétaire général de la Préfecture de l’Orne ; 
VU l’arrêté  préfectoral  du  20  février  2013  reconnaissant  les  aptitudes  techniques  de  M. Patrice
ALRIC ;
VU  la  demande  d’agrément  présentée  par  M.  Jean-Claude  LECOCQ,  président  de  l’Association
Agréée de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique (AAPPMA) « La Gaule Mortrée et Sées », pour
M. Patrice ALRIC ;  
SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de l’Orne ;  

ARRÊTE

Article  1 :  M.  Patrice  ALRIC,  né  le  11  février  1968 à  RODEZ (12),  domicilié  Le  Champ du Perron
61500 SAINT GERVAIS DU PERRON, est agréé en qualité de garde-pêche particulier pour constater
tous les délits  et  contraventions portant  atteinte à  ce droit  pour le compte de M. Jean-Claude
LECOCQ,  président  de  l’Association  Agréée  de  Pêche  et  de  Protection  du  Milieu  Aquatique
(AAPPMA) « La Gaule Mortrée et Sées », titulaire des droits de pêche pour les cours d’eau, canaux,
ruisseaux, à l’exception des eaux closes, sur les territoires suivants :

 - « l’Orne » sur les commune d’AUNOU SUR ORNE (à partir des sources de l’Orne zone ZT parcelle
024),  SÉES,  BELFONDS, MACÉ,  MORTRÉE (MORTRÉE),  MÉDAVY, jusqu’à ALMÉNÈCHES (le Pont  de
Thion, zone AY 004 et 003, Pont ligne de chemin de fer)  ;

-  « la  Senelle »  sur  la  commune  de  CHAILLOUÉ  (NEUVILLE  PRÈS  SÉES),  de  la  zone  ZL  0008,
la Livarderie jusqu’à la ZI 001 – 0018 La Guérinière ;

-  « le Don » sur les communes de SAINT LÉONARD DES PARCS (à partir du lieu-dit le Bois Genou,
zone  OE  190  départementale  4),  GODISSON,  NONANT  LE  PIN,  LE  CHÂTEAU  D’ALMÉNÈCHES,
MÉDAVY,  jusqu’à ALMÉNÈCHES (confluence avec l’Orne, le Pont de Thion, zone AY 161, Pont ligne de
chemin de fer) ;

-  « la  Sennevière » sur  les  communes  de  TANVILLE  (à  partir  du  lieu-dit  l’Etre  Ragaine,
départementale 748, zone ZA 267), LA FERRIÈRE BÉCHET, MORTRÉE (SAINT HILAIRE LA GÉRARD),
BELFONDS, jusqu’à MORTRÉE (confluence avec l’Orne, lieu-dit Petite Prairie d’O, zone YW 168-169) ;

- « la Thouanne » sur les communes de TANVILLE (à partir du lieu-dit le Bout du Bois, parcelle n° 320),
LE CERCUEIL,  MONTMERREI,  jusquà MORTRÉE (confluence avec l’Orne, lieu-dit Petite Prairie d’O,
zone YW 163) ;

-  « la  Cance » sur  les  communes  de  LA  LANDE  DE  GOULT  (à  partir  du  lieu-dit  Goult,
départementale 204, zone 252), jusqu’à FRANCHEVILLE (lieu-dit la Pêcherie, zone 195).
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Article 2 : Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans à compter du 25 février 2021.

Article 3 : Préalablement à son entrée en fonctions, M. Patrice ALRIC doit prêter serment devant le
tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situent les territoires dont la surveillance lui a été confiée.

Article 4 :  Dans l’exercice de ses fonctions,  M.  Patrice ALRIC doit  être porteur en permanence du
présent arrêté et de sa carte d’agrément, qui doivent être présentés à toute personne qui en fait la
demande.

Article 5 :  Le présent  agrément doit  être retourné sans  délai  à  la préfecture de l’Orne en cas  de
cessation de fonctions, que celle-ci résulte de l’initiative du garde particulier, de son commettant ou
de la perte des droits de ce dernier.

Article 6 : La Préfète de l’Orne est chargée de l’application du présent arrêté qui sera publié au recueil
des actes administratifs de la préfecture de l’Orne.

Article 7     :  Cette autorisation est valable pour une durée de cinq ans,  sous réserve du respect des
conditions prévues par les dispositions réglementaires en vigueur et devient caduque si son titulaire
cesse  d’être  employé  comme  garde  particulier  par  le  commettant  qui  a  présenté  la  demande
d’agrément. Elle peut être révoquée à tout moment.

Article 8 : La présente décision peut être contestée selon les voies de recours suivantes :

Tout recours à l’encontre du présent arrêté pourra être porté devant le Tribunal Administratif de Caen
par courrier (3 rue Arthur Le Duc - BP 25086 - 14050 CAEN cedex 4) ou par application informatique
(« télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr) dans un délai de deux mois
suivant sa notification et publication.

Dans ce même délai, un recours gracieux peut être présenté à l’auteur de la décision (ou bien un
recours  hiérarchique  devant  le  Ministère  de  l'Intérieur).  Dans  ce  cas,  le  recours  contentieux  sera
introduit dans les deux mois suivant la réponse.

 Alençon, le 25 février 2021

Pour la Préfète,
Le Sous-Préfet

Secrétaire Général,
Signé

Charles BARBIER
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Direction départementale
des territoires

Service Habitat construction

Arrêté n° 2330-21/0018
portant autorisation de pénétrer dans les propriétés privées et publiques dans le
cadre des études de faisabilité pour la création d’une aire de grand passage pour

les gens du voyage

La Préfète de l’Orne, 
Chevalier de la Légion d'honneur, 

Chevalier de l’Ordre National du Mérite, 

Vu la Loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux
d'études,

Vu la Loi du 6 juillet 1943 et la Loi 57.391 du 28 mars 1957 relative à l'exécution des travaux géodésiques et
cadastraux et à la conservation des signaux, bornes, repères,

Vu le Code pénal,

Vu le Code de justice administrative,

Vu la demande présentée par la communauté de commune des Vallées d‘Auge et du Merlerault, tendant à
obtenir l'autorisation de pénétrer dans les propriétés publiques et privées en vue de réaliser des études de
tous types concourant un diagnostic de faisabilité de création d’une aire de grand passage pour les gens du
voyage,

Considérant qu'il convient de prendre toutes mesures nécessaires pour que les bureaux d'études mandatés
par la communauté de commune des Vallées d‘Auge et du Merlerault, n'éprouvent aucun empêchement de la
part des propriétaires, occupants ou exploitants des propriétés concernées par le terrain,

Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires de l’Orne,

A R R Ê T E

ARTICLE 1  er   : Les agents de l'administration ou ses mandataires et les agents des bureaux d’études opérant
pour  le  compte de la  collectivité,  sont  autorisés,  sous  réserve des droits  des  tiers,  à procéder  à toute
opération de levée de plans, de photographies, de procéder à une campagne d'investigations non destructive
de surface, afin d’établir au droit des zones accessibles, des reconnaissances en vue de la réalisation d'un
diagnostic  de faisabilité de création d’une aire de grand passage pour les gens du voyage,.

Cette autorisation est accordée à la communauté de commune des Vallées d‘Auge et du Merlerault, à la
mairie de Saint-Germain de Clairfeuille  et  à ses  mandataires pour un délai  de 2 ans à compter  de sa
notification.

Les opérations doivent être entreprises dans la commune de Saint-Germain de Clairfeuille.

Les intéressés pourront, en vertu du présent arrêté, pénétrer dans les propriétés publiques ou privées, même
closes (sauf  à l'intérieur  des maisons d'habitation),  y  établir  des relevés,  des prises photographiques et
procéder à toutes investigations non destructives.

ARTICLE 2 : Les bureaux d’études mandatés pour cette opération par la  communauté de commune des
Vallées d‘Auge et du Merlerault devront au préalable en demander l’autorisation auprès de la mairie de Saint-
Germain de Clairfeuille, 10 jours avant leur intervention.

La mairie de Saint-Germain de Clairfeuille devra donner son accord écrit aux bureaux d’études et faire copie
de cet accord à la sous-préfecture d’Argentan, en charge du projet.
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ARTICLE 3 : Les agents et personnes désignés à l'article 1er devront être porteurs d'une copie du présent arrêté
et la présenter à toute réquisition.

Ils  ne pourront  pénétrer  sur  les propriétés privées qu'après  l’accomplissement  des formalités prescrites par
l'article 1er de la Loi du 29 décembre 1892, c'est-à-dire 5 jours après notification du présent arrêté au propriétaire,
ou en son absence au gardien de la propriété.

ARTICLE 4 : Le présent arrêté devra être affiché dans la commune de Saint-Germain de Clairfeuille et au siège
de la communauté de commune des Vallées d’Auge et du Merlelrault.

Un certificat constatant l'accomplissement de cette formalité sera adressé, par Madame le Maire et le Président
de  l’EPCI, à la sous-préfecture d’Argentan.

ARTICLE 5 : Il est interdit aux propriétaires ou occupants, de troubler de quelque manière que ce soit l'exécution
des travaux d'études.

ARTICLE 6 : Madame le Maire de la commune de Saint-Germain de Clairfeuille et la gendarmerie, sont invités à
prêter assistance aux ingénieurs ainsi qu'au personnel effectuant les études. 

En cas d'opposition à ces opérations, il est enjoint aux fonctionnaires municipaux et à tous les agents de la force
publique, d'intervenir pour assurer l'exécution des dispositions qui précèdent.

ARTI  CLE 7   : Les indemnités qui pourraient être dues pour dommage causé aux propriétaires du fait de l'exécution
des travaux visés à l'article 1er , seront à défaut d'accord amiable, fixées par le Tribunal Administratif.

ARTI  CLE 8   : La présente autorisation sera caduque de plein droit si elle n'est pas suivie d'exécution dans les six
mois à compter de la date du présent arrêté.

ARTI  CLE 9   :  Monsieur le Secrétaire Général de la préfecture, Madame la Sous-préfète d’Argentan, Madame la
Maire  de  Saint-Germain  de  Clairfeuille,  Monsieur  le  Directeur  départemental  des  territoires,  Monsieur  le
Commandant du groupe de gendarmerie de l'Orne, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la Préfecture.

Alençon, le 24 février 2021

Pour La Préfète,
Le Sous-Préfet,

Secrétaire Général

Signé

Charles BARBIER

Contentieux :
Dans un délai de 2 mois à compter de la publication du présent arrêté, le présent arrêté pourra faire l'objet  : 
- soit d'un recours gracieux auprès du Préfet de l'Orne,
- soit d'un recours hiérarchique adressé au Ministre de la Transition Écologique et Solidaire.

Il peut également faire l'objet d'un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Caen : 
- soit directement, en l'absence de recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de deux mois à compter de la plus tardive des mesures
de publicité prévues à l'article 3 du présent arrêté,
- soit à l'issue d'un recours gracieux ou hiérarchique dans les 2 mois à compter de la notification de la réponse obtenue de l'administration,
ou au terme d'un silence gardé par celle-ci pendant 2 mois à compter de la réception de la demande.
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Arrêté du 24 février 2021 modifiant l’arrêté du 22 janvier 2021 fixant la liste des postes
éligibles à la prime d’engagement de carrière hospitalière pour des spécialités dans laquelle

l’offre de soins est ou risque d’être insuffisante

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L’AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ DE NORMANDIE,

VU le code de la santé publique et notamment les articles L6152-1 et suivants, R.6152-404-1
et R.6152-508-1 ;

VU la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la
répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ;

VU le  décret  n°  2010-336  du 31  mars  2010 portant  création  des  agences  régionales  de
santé ;

VU le décret du 17 juin 2020 portant nomination du directeur général de l’Agence régionale
de santé de Normandie, Monsieur Thomas DEROCHE ;

VU l’arrêté du 14 mars 2017 fixant les modalités d’application des dispositions relatives à la
prime d’engagement de carrière hospitalière des assistants des hôpitaux et des praticiens
contractuels exerçant leur activité dans les établissements publics de santé ;

VU l’arrêté du 9 juillet 2020 fixant la liste des postes éligibles à la prime d’engagement de
carrière hospitalière pour des spécialités dans laquelle l’offre de soins est ou risque d’être
insuffisante

VU la décision portant délégation de signature du directeur général de l’Agence régionale de
santé de Normandie à compter 2 octobre 2020 ;

VU les  propositions  des  directeurs  des  établissements  publics  de  santé   de  la  région
Normandie ;

VU l’avis de la Commission régionale paritaire de Normandie du 11 décembre 2019 ;

ARRÊTE

Agence Régionale de Santé 
de Normandie
Siège régional
Espace Claude Monet
2, place Jean Nouzille
CS 55035
14050 CAEN Cedex
Tél : 02.31.70.96.96
www.ars.normandie.sante.f
r

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 48 et suivants de la loi n° 78-17 du 6
janvier 1978 modifiée 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 Délégué à la Protection des Données : ARS-NORMANDIE-JURIDIQUE@ars.sante.fr 

http://www.ars.basse-normandie.sante.fr/
http://www.ars.basse-normandie.sante.fr/
mailto:ARS-NORMANDIE-JURIDIQUE@ars.sante.fr
https://twitter.com/ars_normandie
https://www.facebook.com/arsnormandie/
https://www.linkedin.com/company/23708779/admin/


ARTICLE 1 :  la liste des postes éligibles à la prime d’engagement de carrière hospitalière
pour des spécialités dans laquelle l’offre de soins est ou risque d’être insuffisante dans les
établissements publics de santé de la région Normandie fixée à l’article 1 de l’arrêté du
9 juillet 2020 est remplacée par la liste suivante :

N° FINESS ETABLISSEMENT SPECIALITES

140000100 CHU - CAEN

Anesthésie-réanimation
Chirurgie orthopédique et traumatologie

Gériatrie
Gynécologie-obstétrique

Médecine d'urgence
Radiologie

140000092 CENTRE HOSPITALIER AUNAY-BAYEUX

Chirurgie urologique
Gastro-entérologie 

Gériatrie
Gynécologie-obstétrique

Médecine générale
Médecine physique et réadaptation

Psychiatrie

140000233 CENTRE HOSPITALIER DE FALAISE

Chirurgie orthopédique et traumatologie
Gastro-entérologie

Gériatrie
Médecine générale

Médecine d’urgence
Médecine physique et réadaptation

1400035 CENTRE HOSPITALIER DE LISIEUX

Anesthésie-réanimation
Cardiologie

Chirurgie orthopédique et traumatologie
Gériatrie

Gynécologie-obstétrique
Médecine générale
Médecine interne

Médecine d’urgence
Pédiatrie

Pneumologie
ORL

Radiologie

140026279 CENTRE HOSPITALIER COTE FLEURIE
Gériatrie
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140000134
CENTRE HOSPITALIER DE PONT 
L’EVEQUE

Gériatrie
Médecine générale

140000316
Etablissement Public de Santé Mentale 
CAEN Psychiatrie

610780090 CENTRE HOSPITALIER ARGENTAN

Chirurgie orthopédique et traumatologie
Gériatrie

Gynécologie-obstétrique
Médecine générale

Médecine d’urgence
Pédiatrie

Radiologie
Odontologie

Ophtalmologie

500000054
CENTRE HOSPITALIER AVRANCHES-
GRANVILLE

Anesthésie-réanimation
Cardiologie

Chirurgie orthopédique et traumatologie
Chirurgie urologique
Gastro-entérologie 

Gériatrie
Gynécologie-obstétrique

Maladies infectieuses
Médecine générale

Médecine d’urgence
Neurologie

Oncologie médicale
Pneumologie

Radiologie
Rhumatologie

500000096
CENTRE HOSPITALIER ST HILAIRE DU 
HARCOUET

Médecine générale

500000245 CHS DE PONTORSON
Gériatrie

Médecine générale
Psychiatrie
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500000013
CENTRE HOSPITALIER PUBLIC DU 
COTENTIN

Anesthésie-réanimation
Gériatrie

Gynécologie-obstétrique
Médecine physique et de

réadaptation
Médecine d’urgence

Néonatologie
Neurologie
Pédiatrie

Pneumologie
Radiologie

500000112
CENTRE HOSPITALIER MEMORIAL DE SAINT-
LO

Anesthésie-réanimation
Chirurgie orthopédique et

traumatologie
Chirurgie vasculaire

Chirurgie viscérale et digestive
Gastro-entérologie

Gériatrie
Médecine d’urgence
Oncologie médicale

Oto-rhino-laryngologie
Pédiatrie

Pneumologie
Radiologie

500000393 CENTRE HOSPITALIER DE COUTANCES
Gériatrie

Médecine générale
Médecine interne

610780082 C.H.I.C - ALENCON-MAMERS

Anesthésie-réanimation
Cardiologie

Médecine générale
Médecine d’urgence

Ophtalmologie
Radiologie

610780025
CENTRE PSYCHOTHERAPIQUE DE L’ORNE 
ALENCON

Médecine générale
Psychiatrie

610780124
CENTRE HOSPITALIER DE MORTAGNE-AU-
PERCHE

Gériatrie
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Médecine générale

610790594 CHIC DES ANDAINES LA FERTE MACE Médecine générale

610780165 CENTRE HOSPITALIER DE FLERS

Anesthésie-réanimation
Cardiologie

Chirurgie viscérale et digestive
Gastro-entérologie

Gériatrie
Gynécologie-obstétrique

Médecine générale
Médecine d’urgence

Pneumologie
Psychiatrie
Radiologie

140000159 CENTRE HOSPITALIER DE VIRE
Médecine générale

Gériatrie

610780157 CENTRE HOSPITALIER DE VIMOUTIERS
Médecine générale

Gériatrie

760780726 GROUPE HOSPITALIER LE HAVRE

Anesthésie-réanimation
Chirurgie urologique

Gériatrie
Médecine générale (addictologie)

Oncologie médicale
Pneumologie
Psychiatrie
Radiologie
Urologie

270000102
CENTRE HOSPITALIER DE LA RISLE PONT-
AUDEMER

Gériatrie
Médecine générale

760780734 CENTRE HOSPITALIER DE FECAMP

Cardiologie et maladies vasculaires
Gériatrie

Gynécologie-obstétrique
Médecine générale

Pédiatrie

Agence Régionale de Santé 
de Normandie
Siège régional
Espace Claude Monet
2, place Jean Nouzille
CS 55035
14050 CAEN Cedex
Tél : 02.31.70.96.96
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760780742 C.H.I. CAUX VALLEE DE SEINE
Gériatrie
Pédiatrie

270023724 CENTRE HOSPITALIER EURE-SEINE

Anesthésie-réanimation
Cardiologie

Chirurgie orthopédique et
traumatologie

Chirurgie urologique
Gastro-entérologie et hépatologie

Gériatrie
Gynécologie-obstétrique

Médecine d’urgence
Neurologie

Oncologie médicale
Ophtalmologie

Oto-rhino-laryngologie
Pédiatrie

Pneumologie
Radiologie

Réanimation médicale
Soins palliatifs

270000060 CENTRE HOSPITALIER DE BERNAY Gériatrie

270000086 CENTRE HOSPITALIER DE GISORS Biologie médicale
Gériatrie

270000110
CENTRE HOSPITALIER DE VERNEUIL SUR 
AVRE

Gériatrie
Médecine générale

270000219
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE 
NAVARRE

Médecine générale
Psychiatrie

610780074 CENTRE HOSPITALIER DE L'AIGLE

Chirurgie viscérale et digestive
Gériatrie

Gynécologie-obstétrique
Médecine d’urgence

Pédiatrie
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760024042 C.H.I. ELBEUF-LOUVIERS VAL DE REUIL

Anesthésie-réanimation
Cardiologie et maladies vasculaires

Chirurgie orthopédique et
traumatologie

Chirurgie urologique
Chirurgie vasculaire

Gériatrie
Gynécologie-obstétrique

Médecine générale
Médecine interne

Médecine d’urgence
Néphrologie

Oncologie
Radiologie

760780239 CHU - ROUEN
Anesthésie-réanimation

Radiologie

760780064 CH NEUFCHATEL-EN-BRAY Gériatrie

760780049 CENTRE HOSPITALIER GOURNAY-EN-BRAY Gériatrie

760780262 C.H. DU BELVEDERE MONT-SAINT-AIGNAN Gynécologie-obstétrique

760782425 CENTRE HOSPITALIER BOIS PETIT Gériatrie
Médecine générale

760780270
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DU 
ROUVRAY

Médecine générale
Psychiatrie

760780056 CENTRE HOSPITALIER DE EU Médecine générale
Gériatrie

760780023 CENTRE HOSPITALIER DE DIEPPE

Anesthésie-réanimation
Biologie
Gériatrie

Gynécologie-obstétrique
Médecine générale (addictologie)

Neurologie
Médecine d’urgence
Oncologie médicale

Pédiatrie
Psychiatrie
Radiologie

Agence Régionale de Santé 
de Normandie
Siège régional
Espace Claude Monet
2, place Jean Nouzille
CS 55035
14050 CAEN Cedex
Tél : 02.31.70.96.96
www.ars.normandie.sante.f
r

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 48 et suivants de la loi n° 78-17 du 6
janvier 1978 modifiée 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 Délégué à la Protection des Données : ARS-NORMANDIE-JURIDIQUE@ars.sante.fr 

http://www.ars.basse-normandie.sante.fr/
http://www.ars.basse-normandie.sante.fr/
mailto:ARS-NORMANDIE-JURIDIQUE@ars.sante.fr
https://twitter.com/ars_normandie
https://www.facebook.com/arsnormandie/
https://www.linkedin.com/company/23708779/admin/


ARTICLE 2 : La présente liste est arrêtée pour trois ans à compter de la signature du présent
arrêté, elle est révisable annuellement.

ARTICLE 3 :  La présente décision peut faire l’objet, dans un délai de 2 mois, d’un recours
contentieux  devant  le  tribunal  administratif  de  CAEN,  sis  3  rue  Arthur  LEDUC  à  CAEN
(14000).

ARTICLE 4 :  Le secrétaire général de l’agence régionale de santé de Normandie, est chargé
de l'exécution du présent arrêté qui  est publié aux recueils des actes administratifs de la
Préfecture de la région de Normandie et des Préfectures des départements du Calvados, de
l’Eure, de la Manche, de l’Orne et de Seine-Maritime.

Fait à Caen, le 24 février 2021

Pour la Directrice générale,
Le Directeur de l’Appui à la 
Performance,

Signé

Yann LEQUET
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