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Direction des Services du Cabinet
Bureau de la Sécurité Intérieure

ARRÊTÉ
-----

AGRÉMENT EN QUALITÉ DE GARDE PARTICULIER
-----

Monsieur Sébastien QUENTIN
-----

NOR 1013-20-0340

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 17 août 2020 organisant les délégations de signature au sein de la direction
des services du Cabinet ;
VU l’arrêté du Préfet de la MANCHE du 17 juin 2020 reconnaissant les aptitudes techniques de
M. Sébastien QUENTIN ;
VU la  demande d’agrément présentée  par  M.  Patrice GAUTIER,  président  de  l’AAPPMA « la  Gaule
Tinchebrayenne », pour M. Sébastien QUENTIN ; 
SUR proposition du Directeur de Cabinet de la Préfecture de l’Orne ; 

ARRÊTE

Article  1 :  M.  Sébastien  QUENTIN,  né  le  11  décembre  1973  à  FLERS  (61),  domicilié  Le  Bourg
61800 SAINT QUENTIN LES CHARDONNETS, 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. Patrice
GAUTIER, président de l’AAPPMA « LA GAULE TINCHEBRAYENNE » titulaire des droits de pêche sur
les territoires suivants :

- plan d’eau du Val Fleuri situé sur la commune de Tinchebray Bocage (Tinchebray) ;

- rivière « le Noireau »  sur la commune de Saint Christophe de Chaulieu, jusqu’à la commune de
Saint Pierre d’Entremont ;

- rivière « l’Egrenne »  sur la commune de Saint Christophe de Chaulieu, jusqu’à Tinchebray Bocage
(Beauchêne).

Article 2 : Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans à compter du 3 novembre 2020.

Article 3 : Préalablement à son entrée en fonctions, M. Sébastien QUENTIN 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. Sébastien QUENTIN 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.
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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 3 novembre 2020

Pour la Préfète,
Le Directeur de Cabinet,

Signé

Julien HENRARD
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Direction des Services du Cabinet
Bureau de la Sécurité Intérieure

                                                  ARRÊTÉ
-----

Reconnaissance de l’aptitude technique pour l’exercice
des fonctions de garde-pêche particulier

        -----
      NOR 1013-20-0341

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

VU le code de procédure pénale et notamment son article R.15-33-26 ;

VU l’arrêté du 30 août 2006 relatif à la formation des gardes particuliers et à la carte
d’agrément ;

VU l’arrêté préfectoral du 17 août 2020 organisant les délégations de signature au sein
de la Direction des Services du Cabinet ;

VU la demande présentée par M. Jérôme LUCAS en vue d’obtenir la reconnaissance de
son aptitude technique à exercer les fonctions de garde particulier ;

VU  l’arrêté  préfectoral  du  16  décembre  2016  portant  reconnaissance  de  l’aptitude
technique de M. LUCAS pour l’exercice des fonctions de garde-chasse particulier ;

Vu le certificat de formation produit par l’intéressé pour le module n° 3 ;

SUR proposition du Directeur de Cabinet de la préfecture de l’Orne ;

ARRÊTE

Article 1 : M. Jérôme LUCAS, né le 19 novembre 1973 à Saint Calais (72) est reconnu
techniquement apte à exercer les fonctions de garde particulier.

Article 2 : M. LUCAS est reconnu techniquement apte à exercer les fonctions de garde-
pêche particulier.

Article 3 : Le présent arrêté est valable sur l’ensemble du territoire national.

Article 4 : 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 5 : 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 3 novembre 2020

Pour la Préfète,
Le Directeur de Cabinet

Signé

Julien HENRARD
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Direction des Services du Cabinet
Bureau de la Sécurité Intérieure

ARRÊTÉ
-----

AGRÉMENT EN QUALITÉ DE GARDE PARTICULIER
-----

Monsieur Jérôme LUCAS
-----

NOR 1013-20-0342

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 17 août 2020 organisant les délégations de signature au sein de la direction
des services du Cabinet ;
VU les arrêtés préfectoraux des 16 décembre 2016 et 3 novembre 2020 reconnaissant les aptitudes
techniques de M. Jérôme LUCAS ;
VU la demande d’agrément présentée par M. Eddy MERCIER, président de l’Amicale des Pêcheurs de
l’Etang de Ceton (APEC), pour M. Jérôme LUCAS ; 
SUR proposition du Directeur de Cabinet de la Préfecture de l’Orne ; 

ARRÊTE

Article 1 : M. Jérôme LUCAS, né le 19 novembre 1973 à SAINT CALAIS (72), domicilié La Maladrerie
61260 CETON, 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.  Eddy  MERCIER,  président  de
l’Amicale des Pêcheurs de l’Etang de Ceton (APEC) titulaire des droits de pêche sur les territoires
suivants :

- étang communal situé sur la commune de Ceton, « Moulin de Cohémont » - sections N 89 et N 90.

Article 2 : Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans à compter du 3 novembre 2020.

Article 3 : Préalablement à son entrée en fonctions, M. Jérôme LUCAS 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. Jérôme LUCAS 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.
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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 3 novembre 2020

Pour la Préfète,
Le Directeur de Cabinet,

Signé

Julien HENRARD
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Direction des Services du Cabinet
Bureau de la Sécurité Intérieure

                                                  ARRÊTÉ
-----

Reconnaissance de l’aptitude technique pour l’exercice
des fonctions de garde-pêche particulier

        -----
      NOR 1013-20-0343

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

VU le code de procédure pénale et notamment son article R.15-33-26 ;

VU l’arrêté du 30 août 2006 relatif à la formation des gardes particuliers et à la carte
d’agrément ;

VU l’arrêté préfectoral du 17 août 2020 organisant les délégations de signature au sein
de la Direction des Services du Cabinet ;

VU la demande présentée par M. Guillaume MALLET en vue d’obtenir la reconnaissance
de son aptitude technique à exercer les fonctions de garde particulier ;

VU les certificats de formation produits par l’intéressé pour les modules n° 1 et 3 ;

SUR proposition du Directeur de Cabinet de la préfecture de l’Orne ;

ARRÊTE

Article  1 :  M.  Guillaume  MALLET,  né  le  12  février  1990  à  Alençon  (61)  est  reconnu
techniquement apte à exercer les fonctions de garde particulier.

Article 2 : M. MALLET est reconnu techniquement apte à exercer les fonctions de garde-
pêche particulier.

Article 3 : Le présent arrêté est valable sur l’ensemble du territoire national.

Article 4 : 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 5 : 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 3 novembre 2020

Pour la Préfète,
Le Directeur de Cabinet

Signé

Julien HENRARD
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Direction des Services du Cabinet
Bureau de la Sécurité Intérieure

ARRÊTÉ
-----

AGRÉMENT EN QUALITÉ DE GARDE PARTICULIER
-----

Monsieur Guillaume MALLET
-----

NOR 1013-20-0344

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 17 août 2020 organisant les délégations de signature au sein de la direction
des services du Cabinet ;
VU l’arrêté préfectoral du 3 novembre 2020 reconnaissant les aptitudes techniques de M. Guillaume
MALLET ;
VU la demande d’agrément présentée par M. Jean-Paul DORON, président de la fédération de l’Orne
pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique, pour M. Guillaume MALLET ;
SUR proposition du Directeur de Cabinet de la Préfecture de l’Orne ; 

ARRÊTE

Article  1 :  M.  Guillaume  MALLET,  né  le  12  février  1990  à  ALENÇON  (61),  domicilié  Les  Barres
61170 SAINT LÉGER SUR SARTHE, est agréé en qualité  de garde-pêche particulier pour constater
tous les délits  et  contraventions portant  atteinte aux droits  de pêche de M. Jean-Paul  DORON,
président  de  la  fédération  de  l’Orne  pour  la  Pêche  et  la  Protection  du  Milieu  Aquatique,  sur
l’ensemble des communes du département pour lesquelles la fédération de l’Orne pour la Pêche et
la Protection du Milieu Aquatique est détenteur.

Article 2 : Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans à compter du 3 novembre 2020.

Article 3 : Préalablement à son entrée en fonctions, M. Guillaume MALLET 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. Guillaume MALLET 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.
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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 3 novembre 2020

Pour la Préfète,
Le Directeur de Cabinet,

Signé

Julien HENRARD
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Secrétariat Général
Direction de la Citoyenneté et de la Légalité

Bureau du contrôle de légalité et de l’Intercommunalité

Arrêté n° 1111-2020-00023
portant modification des statuts

SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ALIMENTATION
EN EAU POTABLE DU PERCHER

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

Chevalier de l’ordre national du Mérite, 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.5211-17 et L.5211-20,

Vu l’arrêté préfectoral en date du 17 avril 2003 portant création du syndicat mixte de production d’eau potable
du Percher,

Vu l’arrêté interpréfectoral du 23 novembre 2005 prononçant l’adhésion du syndicat d’alimentation en eau
potable de Chéronvilliers au syndicat mixte de production d’eau potable du Percher en lieu et place de la
commune de Saint Martin d’Ecublei, 

Vu l’arrêté interpréfectoral du 29 décembre 2009 portant création du syndicat d’adduction en eau potable de
la Région Risloise et  Rugloise et  entraînant notamment la dissolution du syndicat  d’alimentation en eau
potable de Chéronvilliers,

Vu l’arrêté interpréfectoral n°1111-13-00018 du 31 mai 2013 portant création du syndicat mixte d’alimentation
en eau potable du Percher issu de l’extension du syndicat mixte de production d’eau potable du Percher,

Vu l’arrêté préfectoral n° 1303-13-0073 du 18 décembre 2013 portant composition du comité syndical du
syndicat mixte d’alimentation en eau potable du Percher,

Vu l’arrêté interpréfectoral n°1111-13-00071 du 31 décembre 2013 portant retrait du syndicat d’alimentation
en eau potable de la Région Risloise et Rugloise du syndicat mixte d’alimentation en eau potable du Percher,
transformant ainsi ce dernier en syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable du Percher,

Vu l’arrêté préfectoral du 26 décembre 2018 portant adhésion des communes d’Aube, Beaufai, Rai, Saint-
Nicolas-de-Sommaire et de Saint-Symphorien-des-Bruyères au 1er janvier 2019,

Vu l’arrêté préfectoral du 28 décembre 2018 portant adhésions des communes d’Ecorcei et de La  Chapelle-
Viel au 1er janvier 2019,

Vu  l’arrêté  préfectoral  du  12  juin  2019  portant  modification  de  la  répartition  des  sièges  du  syndicat
intercommunal d’alimentation en eau potable du Percher,

Vu la délibération en date du 10 mars 2020 du comité syndical du syndicat intercommunal d’alimentation en
eau potable du Percher proposant la modification des statuts du syndicat,

Vu les  délibérations  des  conseils  municipaux  des  communes  de  L’Aigle  (28/09/2020),  Les  Aspres
(21/09/2020),  Auguaise  (12/10/2020),  Beaufai  (24/09/2020),  Beaulieu  (24/09/20),  Chandai  (09/10/2020),
Crulai  (12/06/2020),  Ecorcei  (28/09/2020),  Les  Genettes  (28/09/2020),  Irai  (23/05/2020),  Mahéru
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(16/10/2020),  Le  Ménil-Bérard  (10/07/2020),  Saint-Michel-Tuboeuf  (16/06/2020),  Saint-Nicolas-de-Sommaire
(12/06/2020),  Saint-Ouen-sur-Iton  (02/10/2020),  Saint-Symphorien-des-Bruyères  (17/06/2020),  Vitrai-sous-
L’Aigle (12/06/2020) émettant un avis favorable à la modification des statuts,

Vu les avis  réputés favorables des conseils municipaux des communes d’Aube, Bonnefoi,  Bonsmoulins,  La
Chapelle-Viel, La Ferrière-au-Doyen, Rai et Saint-Sulpice-sur-Risle qui n’ont pas délibéré dans le délai des trois
mois fixé par les dispositions des articles L.5211-17 et L.5211-20 du code général des collectivités territoriales,

CONSIDERANT que les conditions de majorité qualifiée requise par  l’article  L.5211-5 du code général  des
collectivités territoriales sont respectées,

SUR proposition de Monsieur le secrétaire général de la préfecture de l’Orne,

A R R Ê T E

ARTICLE 1  er   : Les dispositions des arrêtés des 31 décembre 2013, 26 décembre 2018, 28 décembre 2018 et 12
juin 2019 sont remplacées et libellées ainsi qu’il suit :

ARTICLE 2     :   Il est constitué un syndicat d’alimentation en eau potable entre les collectivités suivantes :

- Aube  
- Auguaise  
- Beaufai  
- Beaulieu  
- Bonnefoi  
- Bonsmoulins  
- Chandai  
- Crulai  
- Ecorcei  
- Irai  
- La Chapelle-Viel  
- La Ferrière-au-Doyen  
- L’Aigle 
- Le Ménil-Bérard  
- Les Aspres  
- Les Genettes  
- Mahéru  
- Rai  
- Saint-Michel-Tuboeuf  
- Saint-Nicolas-de-Sommaire  
- Saint-Ouen-sur-Iton  
- Saint-Sulpice-sur-Risle 
- Saint-Symphorien-des-Bruyères  
- Vitrai-sous-l’Aigle

Il est dénommé Syndicat d’Alimentation en Eau Potable du Percher (S.A.E.P du PERCHER)

ARTICLE 3     :   Le siège du syndicat est fixé au 5 place de l’Europe 61300 L’AIGLE

ARTICLE 4     :   Le syndicat est constitué pour une durée illimitée.
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ARTICLE  5     :   Le  syndicat  d’alimentation  en  eau  potable  du  Percher  a  pour  objet  tout  ce  qui  concerne
l’alimentation en eau de ses abonnés et clients :

- production, traitement, transport, stockage et distribution d’eau potable, en conformité avec la réglementation
sanitaire en vigueur,
- la protection de la ressource et la mise en œuvre de programmes visant à réduire ou maîtriser les pollutions
dans l’aire d’alimentation,
- assistance à la recherche de nouvelles ressources d’eau potable sur son territoire,
- il peut, dans le périmètre des communes adhérentes réaliser des prestations de services dans les domaines
présentant un lien avec ses compétences,
- il peut, à la demande d’autres collectivités, assurer tout ou partie de la maîtrise d’ouvrage de travaux rentrant
dans le champ de ses compétences et nécessitant une coordination avec des travaux entrepris par le syndicat
pour ses propres ouvrages,
- le syndicat se réserve la maîtrise et le droit de décider de l’évolution du schéma de desserte.

Il peut vendre de l’eau potable en dehors de son périmètre et en importer éventuellement.
Le  S.A.E.P  du  PERCHER  est  compétent  pour  la  détermination  des  modes  d’exploitation  des  ouvrages
appartenant au syndicat y compris le choix éventuel des prestataires de services.

Il  assure  la  gestion  administrative  et  financière  du  personnel  administratif  et  technique  assurant  le
fonctionnement du syndicat.
Il élabore et met en œuvre le schéma de distribution d’eau potable sur son territoire.

ARTICLE 6     :   Le syndicat est administré par un comité constitué de délégués, élus par les conseils municipaux
des communes adhérentes.

Chacune des communes membres est représentée selon la règle de répartition suivante :
- 1 délégué titulaire de 1 à 1 000 habitants
- 2 délégués titulaires de 1 001 à 2 000 habitants
- 3 délégués titulaires de 2 001 à 5 000 habitants
- 4 délégués titulaires de 5 001 et plus habitants

Chaque commune désigne seulement  1 délégué suppléant  par  commune même si  le  nombre de délégués
titulaires est supérieur à un. Les titulaires transmettront les documents à leur suppléant.

ARTICLE 7     :   Les recettes d’investissement sont constituées :
a) des subventions d’investissement de l’État, de la région, du département ou de fonds européens ou de toute
autre  collectivité  territoriale  finançant  les  équipements  de production  –  distribution d’eau  potable,  ou de  sa
protection,
b) des aides des établissements publics (agences de l’eau ou autres),
c) des recettes de ventes d’eau aux usagers, des participations des collectivités constituant le syndicat d’eau du
Percher,  autres  collectivités  ainsi  que  des  sommes  acquittées  par  les  usagers  du  syndicat,
d) des versements du fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA), et remboursement de la
T.V.A,
e) des emprunts auprès de caisses de crédits, des banques,
f) de dons ou de legs éventuels.

Les recettes de fonctionnement sont constituées par :
g) des ventes d’eau abonnement et prix au m³ fixés annuellement lors du vote du budget primitif,
h) des recettes liées aux ouvrages.

ARTICLE 8     :   Les dépenses du syndicat sont constituées des dépenses obligatoires et facultatives, qui ont été
décidées lors du vote du budget primitif, et des décisions modificatives.
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ARTICLE 9 : Les fonctions de receveur sont exercées par le comptable de la trésorerie de L’Aigle.

ARTICLE 10 :  La présente décision peut, si elle est contestée, faire l’objet des recours suivants au plus tard
deux mois à compter de sa publication :

– un recours gracieux motivé adressé à mes services,
– un recours hiérarchique auprès du ministre de l’Intérieur

En l’absence de réponse de l’administration dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de
votre recours, celui-ci doit être considéré comme implicitement rejeté.

– un recours contentieux formé devant le tribunal administratif de Caen, déposé au plus tard avant l’expiration
d’un délai de deux mois suivant la date de publication de la décision contestée ou la date du rejet de votre
recours gracieux ou hiérarchique.

Les particuliers peuvent également déposer leur recours et s’adresser par la voie électronique au tribunal à partir
d’une  application  internet  dénommée  « Télérecours  citoyens »  accessible  par  le  site  de  téléprocédures
https://www.telerecours.fr/

ARTICLE 11 : Le  secrétaire  général  de  la  préfecture  de  l’Orne,  le  sous-préfet  de  Mortagne-au-Perche,  le
président  du  syndicat  intercommunal  d’alimentation  en  eau  potable  du  Percher,  les  maires  des  communes
concernées et le directeur départemental des finances publiques de l’Orne sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de
l’Orne.

Mortagne-au-Perche, le 4 novembre 2020

Pour la préfète,
Le sous-préfet de Mortagne-au-Perche, 

Signé

Gilles ARMAND
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DECISION N° 2020.06

OBJET :

DECISION PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE
POUR LA DIRECTION DES MOYENS LOGISTIQUES, ACHATS

DIRECTRICE DES ACHATS DU GHT OPS

Le Directeur du Centre Hospitalier Intercommunal Alençon – Mamers (CHICAM),
M. Jérôme LE BRIERE,

Vu le code de la santé publique et notamment les article L6141-1 et L6143-7 relatifs aux attributions
des directeurs d’établissements publics de santé,

Vu  les  articles  D6143-33  et  suivants  relatifs  à  la  délégation  de  signature  des  directeurs
d’établissements publics de santé,

Vu la convention constitutive du Groupement Hospitalier de Territoire Orne Perche Saosnois (« GHT
OPS ») signée le 28/06/2016 et notamment l’article 5 « (…)  Le GHT assure la rationalisation des
modes de gestion par la mise en commun de fonctions »,

Vu l’affectation de Mme Nathalie PROCUREUR en qualité Directrice-Adjointe en charge des Moyens
logistiques,  Achats  et  Directrice  des  Achats  du  GHT  OPS au  Centre  Hospitalier  Intercommunal
Alençon-Mamers (CHICAM) au 31 Août 2020, 

DECIDE

En cas d’empêchement de M. Jérôme LE BRIERE, Directeur du CHICAM,

Article 1

Délégation permanente de signature est donnée à Mme Nathalie PROCUREUR, Directrice-Adjointe
en charge des Moyens Logistiques, Achats et Directrice des Achats du GHT OPS à l’effet de signer
tous actes administratifs pour l’engagement et la liquidation des dépenses, en matière logistique, la
passation  et  l’attribution  des  marchés  publics  de  fournitures  et  de  services  et  tous  documents  et
correspondances,  visa  des  plannings  et  demandes  de  congés  annuels  et  de  récupérations  pour  le
personnel placé sous son autorité, dans le respect des procédures établies au sein de l’établissement
dans le cadre des missions qui lui sont confiées :

 Services économiques
 Service Magasin, Transport, Vaguemestre
 Restauration
 Blanchisserie du site de Mamers et logistique pour les besoins du CHICAM
 Cellule Marché du GHT
 Cadre administratif du Pôle Prestataires de service
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Article 2 

En cas d’empêchement de M. Jérôme LE BRIERE et de Mme Nathalie PROCUREUR, délégation est
donnée à M. Jean-François PERRIN,  Attaché d’Administration Hospitalière,  ou en son absence,  à
Mme  Aurélie  ALEXIS,  FF  Adjoint  des  Cadres  Hospitaliers,  pour  les  courriers  internes  à
l’établissement, les marchés inférieurs   à 25     000 Euros H.T  ., sous réserve de l’existence d’un marché
public, les bons de commande passés dans le cadre d’un marché à bon de commande et les bons de
commande hors marché.

Ces  délégations  s’exercent  dans  la  limite  des  crédits  budgétaires  ouverts  à  l’état  prévisionnel  des
recettes et des dépenses. 

Article 3 

La  présente  décision  sera  communiquée  au  Conseil  de  Surveillance  et  transmise  au  Trésorier  de
l’établissement. Elle fera l’objet d’une publication au Registre des actes administratifs du Département
de l’Orne.

La présente décision est applicable à compter de sa signature.

Alençon, le 2 novembre 2020.

Mme Nathalie PROCUREUR
Directrice-Adjointe en charge des
Moyens logistiques, Achats et
Directrice des Achats du GHT OPS 
Centre Hospitalier Intercommunal Alençon-Mamers,

M. Jérôme LE BRIERE
Directeur,
Centre Hospitalier Intercommunal Alençon-Mamers,
Etablissement support du GHT OPS

M. Jean-François PERRIN     
Attaché d’Administration Hospitalière,
Service des Moyens logistiques, Achats 
Centre Hospitalier Intercommunal Alençon-Mamers,

Mme Aurélie ALEXIS,
FF Adjoint des Cadres Hospitaliers,
Service des Moyens logistiques, Achats
Centre Hospitalier Intercommunal Alençon-Mamers,

Copies :  
Trésorerie - Conseil de Surveillance - Membres du Comité de Direction – Intéressés

Pour publication au Registre des Actes Administratifs
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ARRÊTÉ DU 3 NOVEMBRE 2020 PORTANT APPROBATION DE L’AVENANT N°5
A LA CONVENTION CONSTITUTIVE DU GROUPEMENT DE COOPÉRATION SANITAIRE 

«NORMAND’E-SANTE»

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L’AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ

Vu le Code de la Santé publique et notamment les articles L 6115-3, L. 6133-1 à L. 6133-9 et R.
6133-1 à R. 6133-25 du code de la santé publique

Vu le titre IV chapitre 1er de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital
et relative aux patients, à la santé et aux territoires dite loi « HPST » qui crée les Agences
Régionales de Santé

Vu l’ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010 de coordination avec la loi n°2009-879 du 21
juillet 2010,

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 de Monsieur Thomas DEROCHE en qualité
de directeur général de l’agence régionale de santé de Normandie ;

Vu l’arrêté du 23 décembre 2015 fixant le siège de l'agence régionale de santé constituée
dans la région provisoirement dénommée Normandie ;

Vu la convention constitutive du Groupement de Coopération Sanitaire «Normand’e-santé»
approuvée par ses membres fondateurs en date du 21 novembre 2019 ;

Vu le traité du 28 mars 2018 relatif à la fusion des «Groupement de coopération sanitaire
télésanté Basse-Normandie» et «Groupement de coopération sanitaire normand e-santé» ;

Vu le traité du 28 mars 2018 relatif à la fusion des «Groupement de coopération sanitaire
télésanté Haute-Normandie» et «Groupement de coopération sanitaire normand e-santé» ;

Vu la décision du 15 mai 2018 portant dissolution du «Groupement de coopération sanitaire
télésanté Basse-Normandie» ;

Vu la décision du 15 mai 2018 portant dissolution du «Groupement de coopération sanitaire
télésanté Haute-Normandie» ;

Vu la décision du 2 octobre 2020 portant délégation de signature du directeur général de
l’Agence Régionale de Santé de Normandie ;

Vu le  courrier  du  Directeur  du  CCAS  d’EVREUX  exprimant  le  souhait  d’adhérer  au
Groupement de Coopération Sanitaire «Normand’e-santé» et sollicitant le retrait de l’EHPAD
Azémia et l’EHPAD La Filandière d’ÉVREUX en date du 5 juillet 2019 ; 

Vu le courrier du Directeur de l’EHPAD Miséricorde de SEES exprimant le souhait d’adhérer
au  Groupement  de  Coopération  Sanitaire  «Normand’e-santé» en  date  du  27  novembre
2019 ; 



Vu le courrier du Directeur Général  de la Ligue Havraise pour les personnes handicapées
exprimant le souhait d’adhérer au Groupement de Coopération Sanitaire «Normand’e-santé»
en date du 11 décembre 2019 ; 

Vu le  courrier  du  Président  du  CLIC  Ouest  Cotentin  informant  du  changement  de
dénomination du membre délibératif CLIC Ouest du Cotentin en la CLIC du Cotentin à la
suite  de  la  fusion  de  la  CLIC  Ouest  Cotentin  et  CLIC Nord Est  Cotentin  en date  du 23
décembre 2019 ; 

Vu l’arrêté portant sur le transfert d’autorisation des EHPAD «Côte de Velours» sis à NOTRE-
DAME-DE-BONDEVILLE et l’EHPAD  «Les  Myosotis» sis  à MONTVILLE au profit  de l’EHPAD
«Village des Aubépins» sis MAROMME, par fusion-absorption prise en compte du changement
de nom de l’EHPAD «Village des Aubépins» sis à MAROMME qui devient «Le Trait d’Union du
CAILLY» à compter du 1er janvier 2020 ; 

Vu le courrier du Président de l’ADOC Normandie à la suite de la dévolution et du retrait du
membre délibératif en date du 20 janvier 2020; 

Vu le  courrier  de  la  Directrice  de  l’UGECAM  CRMPR  Les  Herbiers  à  BOIS-GUILLAUME
exprimant le souhait d’adhérer au Groupement de Coopération Sanitaire «Normand’e-santé»
en date du 23 janvier 2020; 

Vu le courrier de la Directrice d’exploitation OMEG’AGE GESTION, Association gestionnaire
de  l’EHPAD  Les  Hautes  Bruyères  à  BONSECOURS  exprimant  le  souhait  d’adhérer  au
Groupement de Coopération Sanitaire «Normand’e-santé» en date du 27 janvier 2020 ; 

Vu le courrier de la Directrice de l’EHPAD Les Quatre Vents à ÉCOUIS exprimant le souhait
d’adhérer  au  Groupement  de  Coopération  Sanitaire  «Normand’e-santé» en  date  du  27
janvier 2020 ; 

Vu le  courrier  de  la  Directrice  de  l’EHPAD  Médicis  de  CARPIQUET  exprimant  le  souhait
d’adhérer au Groupement de Coopération Sanitaire «Normand’e-santé» en date du 19 février
2020 ; 

Vu le  courrier  du Directeur  du CCAS de COUTANCES exprimant le souhait  d’adhérer  au
Groupement de Coopération Sanitaire «Normand’e-santé» en date du 27 février 2020 ; 

Vu le courrier de la Présidente de l’Association TELEPHARM exprimant le souhait d’adhérer au
Groupement de Coopération Sanitaire «Normand’e-santé» en date du 2 mars 2020 ; 

Vu le courrier du Directeur Général de l’Association Pierre NOAL de BAGNOLES DE L’ORNE
exprimant le souhait d’adhérer au Groupement de Coopération Sanitaire «Normand’e-santé»
en date du 12 mars 2020 ; 

Vu le courriel du Directeur de l’Association Gaston MIALARET exprimant le souhait d’adhérer
au Groupement de Coopération Sanitaire «Normand’e-santé» en date du 24 mars 2020 ; 

Vu le courrier du Directeur de la Clinique des Boucles de la Seine d’YVETOT exprimant le
souhait d’adhérer au Groupement de Coopération Sanitaire «Normand’e-santé» en date du
25 mars 2020 ; 

Vu le courrier du Président de l’Association Médicale des Urgences du HAVRE exprimant le
souhait d’adhérer au Groupement de Coopération Sanitaire «Normand’e-santé» en date du
26 mars 2020 ; 

Vu le courrier du Directeur du Pôle de Santé de COUTANCES exprimant le souhait d’adhérer
au Groupement de Coopération Sanitaire «Normand’e-santé» en date du 15 mai 2020 ; 
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Vu le courrier du gérant de la Maison Médicale de la Plaine de VAL-DE-REUIL exprimant le
souhait d’adhérer au Groupement de Coopération Sanitaire «Normand’e-santé» en date du
28 mai 2020 ; 

Vu le courriel de l’Adjointe de Direction à la suite de la création de l’Association Sainte Marie
– Saint Joseph à ROUEN qui a absorbé l’EHPAD Sacré Cœur d’Ernemont à ROUEN, l’EHPAD La
Compassion à ROUEN et l’EHPAD Castel Saint Jacques à SAINT JACQUES SUR DARNETAL
exprimant le souhait d’adhérer au Groupement de Coopération Sanitaire «Normand’e-santé»
en date du 8 juin 2020 ; 

Vu le courrier du Directeur Général de l’Association Gaston MIALARET exprimant le souhait
d’adhérer au Groupement de Coopération Sanitaire «Normand’e-santé» en date du 9 juin
2020 ; 

Vu le  procès-verbal  de  l’Assemblée  Générale  du  Groupement  de  Coopération  Sanitaire
«Normand’e-santé» en date du 23 juin 2020 qui approuve à l’unanimité l’avenant N°5 de la
convention ;

Vu la demande formulée en date du 10 juillet 2020 par l'Administrateur de GCS, en vue de
l’approbation de l'avenant N°5 à la convention constitutive du Groupement de Coopération
Sanitaire «Normand’e-santé» ;

CONSIDERANT l'article  26  de  la  convention  constitutive  relatif  aux  avenants  de  la
convention constitutive,

CONSIDERANT que l’objet de l’avenant N°5 de la convention constitutive, son contenu et
ses modalités de mise en œuvre sont conformes aux dispositions du Code de Santé Publique,

ARRETE

Article  1er  : L’avenant  N°5  à  la  convention  constitutive  du  groupement  de  coopération
sanitaire «Normand’e-santé» portant modification des membres en son sein est approuvé tel
qu’il est annexé au présent arrêté.

Article 2 : Le présent arrêté est susceptible d’un recours contentieux dans un délai de deux
mois, au Tribunal administratif de Caen sis au 3, rue Arthur Leduc BP 25086 à Caen (14050)
Cedex 4, à compter de la réception de la notification pour les intéressés et de la publication
au recueil des actes administratifs pour les tiers. 

Article 3 :  Le Directeur de l’Appui à la Performance est chargé de l’exécution du présent
arrêté qui est publié au Recueil des Actes Administratifs de la Région Normandie, ainsi qu’aux
Recueils des Actes Administratifs du département du Calvados, de l’Eure, de la Manche, de
l’Orne et de la Seine-Maritime. 

Fait à CAEN, le 3 novembre 2020

Monsieur Thomas DEROCHE,

Signé

Directeur général de l’Agence Régionale 
de Santé de Normandie

Annexe : Avenant N°5 à la convention constitutive du groupement de coopération sanitaire
«Normand’e-santé»
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