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PRÉFÈTE DE L’ORNE 

Arrêté portant modification de la liste des médecins agréés 
du département de l’Orne

-=-=-=-=-=-=-=-
La Préfète de l’Orne

Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre du Mérite 

VU  le code des relations entre le public et l’administration, notamment son article L.221-2 ;

VU  la loi n° 83.634 du 13 juillet 1983 portants droits et obligations des fonctionnaires ;

VU     la loi n°84.16 du 11 janvier 1984 portant  dispositions statutaires relatives à la fonction publique de
l’état ; 

VU   la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux
territoires ; 

VU   le décret n°86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents
non titulaires de l’État pris pour l’application de l’article 7 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ; 

VU le décret n°86.442 du 14 mars 1986 modifié par le décret du 31 mars 2010 relatif à la désignation des
médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions
d'aptitude  physique  pour  l'admission  aux  emplois  publics  et  au  régime de congés  de  maladie  des
fonctionnaires ;

VU    le décret n°2013-447 du 30 mai 2013 modifiant les articles 1er et 5 du décret n°86-442 du 14 mars 1986
relatif au recul de la limité d’âge des médecins agréés de soixante-cinq ans à soixante-treize ans ;

VU     le décret du 15 janvier 2020 nommant Madame Françoise TAHÉRI, préfète de l’Orne ;

VU  l’arrêté  interministériel  du  3  juillet  2007  modifié  fixant  la  rémunération  des  membres  des  comité
médicaux prévus par le décret  n°86-442 du 14 mars 1986 ; 

VU    l’arrêté  interministériel  du  3  juillet  2007  modifié  fixant  la  rémunération  des  médecins  agréés
généralistes et spécialistes visés par le décret n°86-442 du 14 mars 1986 ; 

VU l'arrêté  préfectoral  du  09  mars  2020  portant  désignation  de  la  liste  des  médecins  généralistes  et
spécialistes pour agréés dans le département de l’Orne ; 

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 la  circulaire  FP  4  n°1711  du  30  janvier  1989  relative  à  la  protection  sociale  des  fonctionnaires  et
stagiaires de l’État contre les risques, maladies et accidents de service ;

CONSIDERANT  l’accord des médecins pour s’inscrire dans la liste des médecins agréés ;
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CONSIDERANT  l’avis émis par le Conseil départemental de l’Ordre des médecins de la Normandie ;

Sur proposition du  Directeur général de l’Agence Régionale de Santé de Normandie.

A R RȆT E

ARTICLE 1 : La liste des médecins généralistes et spécialistes agréés du département de l’Orne figurant en 
annexe est fixée pour une durée de 3 ans à compter de la date du présent arrêté. 

ARTICLE 2 : l’arrêté préfectoral du 09 mars 2020 relatif à la liste des médecins agréés est abrogé.

ARTICLE 3 : Le présent arrêté 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)  à  compter  de  sa
notification  ou  par  saisine  de  ce  même  tribunal  administratif  via  télérecours  citoyen
www.telerecours.

ARTICLE 4 : Le Secrétaire Général de la Préfecture de l’Orne et le Directeur Général de l’Agence Régionale
de Santé de Normandie 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, accessible
sur le site internet des services de l’État dans l’Orne : www.orne.gouv.fr

                           Fait à Alençon, le 28 août 2020
  
La Préfète,

Signé

Françoise TAHÉRI
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                                                                                                                             PREFECTURE DE L’ORNE

 Service  
émetteur :

Délégation départementale de la Seine-Maritime 
Direction de l’Appui à la Performance
Pôle Professionnels de Santé     

LISTE DES MEDECINS GENERALISTES   AGREES
DEPARTEMENT DE L’ORNE (61)

Validité 3 ans    

REMARQUE IMPORTANTE : les médecins agréés appelés à examiner des fonctionnaires ou des candidats 
aux emplois publics dont ils sont les médecins traitants sont tenus de se récuser (article 4 du décret 86-442 
du 14 mars 1986 modifié) 

Décret n°86-442 du 14 mars 1986 modifié pour le décret du 31 mars 2010  relatif à la désignation des 
médecins agréés à  l’organisation des Comité Médicaux et des Commission de Réforme, aux conditions 
d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des 
fonctionnaires ;

ARRONDISSEMENT d’ALENCON
Alençon 
61000

Dr GALPIN Gilles 37 avenue de Quakenbrûck
02.3326.22.63

*Dr GEISS Didier Centre psychothérapique de l’Orne
31 Rue A.M Javouhey
02.33.80.71.00

Dr MAUGER Martine 18 rue Jean Mantelet 
02.33.32.83.12

Dr MEURISSE Philippe 11 avenue de Courteille
02.32.28.09.10

*Dr KHADIRY Mustapha 6 rue du 14E Hussards
02 33 28 47 20

*Dr ROCFORT Pascal Le Coubertin - 37 avenue de 
Quakenbrück
02.33.26.19.59

Dr HAMEURLAIN Mounir 
médecin remplaçant
à cpter du 1er sept 2020

58 Boulevard de Strasbourg
Apt 7
07.67.46.38.18

Carrouges
61320

Dr ERMESSENT Eugène-Loïc 22 rue du Dr Tremblin

Domfront
61700

*Dr DUMESNIL Muriel 40 Ter rue Maréchal Foch
02.33.30.78.00

*Dr KHALLOUT Karima 40 ter rue Maréchal Foch
02 33 30 78 00

Lonlay l’Abbaye
61700

*Dr BOUQUEREL Marie Françoise 1 place Saint Sauveur 
02.33.38.67.28

La Ferté Macé
61600

Dr BUGAUT Alain Chic des andaines rue sœur marie boitier
02.33.30.50.50

Le Mêle-sur-Sarthe
 

Dr SAPINA Denis Centre Territorial de Santé
Antenne sur Tourouvre & Randonnai 
1 Square des Résistants
02 33 82 50 00

Saint-Fraimbault
61350

*Dr VIENNOT Bertrand 24 rue des Tisserands
02.33.30.12.66



Bagnoles de l’Orne
61140

*Dr FLIPO Georges-Antoine La Roseraie 9 Place De L'Eglise
02 33 37 80 08

*Dr DECOURCELLE Thierry
consulte aussi dans le dépt. 
27/76/14/50

2 Rue Prof Jacques Louvel Tessé
02.33.30.88.38

Passais Villages
61350

*Dr PINCON Didier 6 place du Marché 
02 33 38 70 63

ARRONDISSEMENT d’ARGENTAN
Ecouche
61160

Dr MACE Jean-Marie 53 avenue du Géréral Leclerc
02.33.35.72.33

Flers
61100

Dr GUIBERT Jérôme 
consulte aussi dans le dépt.14/50
visite d’embauche et les expertises du 
comité médical et commission de 
réforme

14bis rue Charles Mousset
02.33.64.01.37

ARRONDISSEMENT DE MORTAGNE-AU-PERCHE

Soligny la Trappe
61380

Dr ROUGEYRON Jean-Louis 
uniquement les expertises du comite 
médicale et commission de réforme

1 rue de l’Audience
02.33.34.51.36

Belleme
61130

*Dr DESNAULT Gilles 28 rue du Mans 
02.33.73.10.43

Trun
61160

*Dr SAVERGNE Marc 4 Place du Dr Amourel
02 33 36 70 11

Ste Gauburge Ste 
Colombe
61370

*Dr CARRE Sylvie 1 Rue Docteur Dauplay
02 33 34 01 13

(*) pas d’expertise, ni membre du comité médical/commission de réforme 
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L I S T E  D E S  M E D E C I N S  S P E C I A L I S T E S   A G R E E S
DEPARTEMENT DE L’ORNE (61)

CARDIOLOGUES 
Alençon
61000

Dr HAYDAR Mohammad 86-88 rue Jullien
02.33.26.37.90

CHIRURGIE ORTHOPEDIQUE ET TRAUMATOLOGIE
Argentan
61200

Dr ANZALONE Marc 
Uniquement les expertises du comité 
médical et commission de réforme 

CH Fernand Léger
47 Rue Aristide Briand
02 33 12 33 12

GASTRO ENTEROLOGUES*
Alençon 
61000

Dr CHARDONNAL Gérard 39 avenue Quakenbrück
02.33.26.55.65

GYNECOLOGUES OBSETRIQUE
Alençon
61000

Dr MOUSTEAU Abdallah 25 rue de Fresnay
02 33 32 30 35

CANCEROLOGUES- ONCOLOGUES 
Alençon
61000

Dr POQUET Stéphane -chirurgien 
générale
uniquement expertises du comité 
médical et commission de réforme

62 Rue Candie
02 33 32 56 00

OPHTALMOLOGUES
Argentan
61200

Dr RIMEY-MAURIVARD Michel 
consulte aussi dans le dépt. 27/14

2 rue de Champagne
02 33 36 21 45

PSYCHIATRES
Alençon
61000

Dr MEUNIER Yves 18 rue des Réservoirs 
02.33.28.62.30

PNEUMOLOGUES - PNEUMOPHTISIOLOGUES
Argentan
61202

Dr ABDUL AZIZ Sami Centre Hospitalier « Maréchal 
Leclerc »
47 rue Aristide Briand 
02.33.12.33.12

L’Aigle
61300

Dr BOUMEDIENE Bendehiba
consulte aussi au CH de l’Aigle 

1 rue du Pont du Moulin
02 33 24 80 92

Alençon
61000

Dr HAYDAR Mayssoun 86 rue Jullien
02.33.26.37.90

RADIOLOGUES
Alençon 
61000

Dr NOTARI François 16 rue de l’Ecusson
02.33.82.49.29

RHUMATOLOGUES
St Germain du Corbeis 
61000

Dr LANOT Sylvain 27 avenue de Koutiala
02.33.81.14.20

(*) pas d’expertise, ni membre du comité médical ou commission de réforme
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Agence Régionale de Santé de Normandie
Délégation Départementale de l’Orne

ARRÊTÉ N° 2540-20/0016
DÉCLARANT UN LOGEMENT SIS 10 RUE DES EMANGEARDS – VILLE DE L’AIGLE –

COMME LOCAL INHABITABLE PAR NATURE

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

Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

- VU le Code de la Santé Publique et notamment les articles L.1331-22 et L.1337-4;

- VU le Code de la Construction et de l'Habitation, et notamment les articles L.521-1 à L.521-4 ;

- VU le Règlement Sanitaire Départemental du 20 février 1984 ;

-  VU le rapport établi  par Monsieur le Directeur général  de l’Agence Régionale de Santé de
Normandie en date du 18 aout 2020, à Monsieur LAGOUGE François,  l’informant du constat
effectué  par  l’ARS,  à  savoir  le  caractère  impropre  à  l’habitation  de  l’appartement  situé  à
l’adresse postale « 10 rue des Emangeards, 61300 Ville de L’Aigle », cadastré section AK, parcelle
n° 262 et occupé par Madame CHEMINANT Pascaline, locataire ;

- CONSIDERANT que l’article L. 1331-22 du Code de la Santé Publique dispose que les caves,
sous-sols, combles, pièces dépourvues d’ouverture sur l’extérieur et autres locaux par nature
impropres à l’habitation ne peuvent être mis à disposition aux fins d’habitation, à titre gratuit ou
onéreux ; que Madame La Préfète met en demeure la personne qui a mis à disposition les locaux
de faire cesser la situation ;

- CONSIDERANT que le rapport établi par l’A.R.S. en date du 18 août 2020, établit le constat
que l’appartement situé au deuxième étage dans l’immeuble collectif sis 10 rue des Emangeards,
61300 à L’Aigle, mis à disposition aux fins d’habitation par Monsieur LAGOUGE François, 5 rue de
la Sablonnière, 27000 EVREUX, présente un caractère par nature impropre à l’habitation du fait
de sa situation en combles, de ses hauteurs sous-plafonds inférieures à 2,20 m (hauteur exigée
par le Règlement Sanitaire Départemental) et d’une surface de moins de 9 m² pour sa pièce
principale, empêchant la locataire de se mouvoir normalement sans risquer de se heurter aux
éléments de structure ;

-  CONSIDERANT  qu’il convient donc de mettre en demeure  Monsieur LAGOUGE François de
faire cesser cette situation ;

-  SUR  PROPOSITION  de  Monsieur  le  Directeur  général  de  l’Agence  Régionale  de  Santé  de
Normandie ;ARS de Normandie

Délégation départementale de l’Orne
Espace Claude Monet
2 place Jean Nouzille
CS 55035
14050 CAEN Cedex 4
Tél. : 02 31 70 96 96

www.normandie.ars.sante.fr

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


A R R Ê T E

ARTICLE 1 : 

Monsieur LAGOUGE François, demeurant au 5 rue de la Sablonnière, 27000 à EVREUX, est mis en
demeure de mettre fin à la mise à disposition aux fins d’habitation à titre onéreux des locaux
impropres à cet usage par nature, à savoir l’appartement situé dans les combles et sous toiture
au deuxième étage de l’immeuble sis 10 rue des Emangeards, 61300 Ville de L’Aigle, occupé par
Madame CHEMINANT Pascaline, sa locataire, dans un délai de quinze jours maximum à compter
de la notification du présent arrêté.

ARTICLE 2 : 

Au départ de son occupante et de son relogement dans les conditions visées à l’article 3 du
présent arrêté, Monsieur LAGOUGE François est tenu d’exécuter tout travaux nécessaires pour
empêcher toute utilisation de ce local aux fins d’habitation et interdire toute entrée dans les
lieux. 
A  défaut,  il  y  sera  pourvu  d’office  par  l’autorité  administrative  aux  frais  du  propriétaire
mentionné à l’article 1.

ARTICLE 3 : 

Monsieur LAGOUGE François est tenu d’assurer le relogement de son occupante actuelle dans
les  conditions  prévues  aux  articles  L.  521-1  et  suivants  du  Code  de  la  Construction  et  de
l’Habitation, reproduit en annexe au présent arrêté. A cette fin, il fera connaitre au service de la
DDCSPP /CS/Mission logement, cité administrative, B.P. 538, 61007 ALENÇON Cedex, dans le
délai de 5 jours ouvrés à compter de la notification du présent arrêté, l’offre de relogement
proposée. A défaut,  il  y sera pourvu d’office et  à ses frais,  dans les conditions prévues aux
articles L. 521-3-2 et L. 521-3-3 du même Code. La créance en résultant sera recouvrée comme
en matière de contributions directes.

A compter de l’envoi de la notification du présent arrêté à Monsieur LAGOUGE François, tout
loyer ou toute redevance, y compris les charges, cesse d’être dû par l’occupante, sans préjudice
du respect de ses droits au titre de ses baux ou contrats d’occupation.

ARTICLE 4 : 

Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sont
passibles des sanctions pénales prévues par l’article L. 1337-4 du Code de la Santé Publique ainsi
que  par  les  articles  L.  521-4  et  L.  111-6-1  du  Code  de  la  Construction  et  de  l’Habitation,
reproduits en annexe.

ARTICLE 5 : 

Le présent arrêté sera notifié à : Monsieur LAGOUGE François, 5 rue de la Sablonnière, 27000 à
EVREUX.

Il sera également notifié à son occupante et locataire, à savoir : Madame CHEMINANT Pascaline,
10 rue des Emangeards, 61300 Ville de L’Aigle.
Il sera également affiché à la Mairie de L’AIGLE et apposé sur la porte d’entrée de l’immeuble.
Un certificat  d’affichage sera  transmis  à  l’Agence Régionale  de Santé  par  les  services  de la
municipalité.

Le  présent  arrêté  sera  transmis  à  Monsieur  le  Maire  de  L’Aigle,  à  Madame la  Sous-préfète
d’Argentan, référente habitat indigne de l’Orne, 9, route de Sées B.P. 20207, 61202 ARGENTAN
CEDEX , au Conseil Départemental de l’Orne, (à l’attention de Mme GRIHARD), Rue du Moulin à
Vent 61400 Mortagne-au-Perche, à l’ADIL 61, 88 rue Sainte Blaise, 61000 ALENCON Cedex, à la
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Police Municipale,  37 rue Saint  Jean,  61300 L’AIGLE,  à  la   Caisse  d’allocations  Familiales  de
l’Orne, Service prestations, 14 rue du 14ème Hussards,  61021 ALENCON cedex,  à la Direction
Départementale  de  la  Cohésion  Sociale  et  de  la  Protection  des  Populations
(DDCSPP)/CS/Mission logement, cité administrative, B.P. 538, 61007 ALENÇON Cedex, au  Pôle
Ornais de Lutte contre l’Habitat Indigne (POLHI), 21 Place Bonet Cité administrative, ALENCON
Cedex 61007 et à la Chambre Interdépartementale des Notaires de Normandie, 6, place Louis
Guillouard, BP 66146, 14065 CAEN cedex 4.  

ARTICLE 6

Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès de Madame la Préfète de l’Orne
– Pôle juridique – BP 529 – 61018 ALENÇON Cedex, soit hiérarchique auprès du Ministre chargé
de la Santé (Direction Générale de la Santé – EA2 – 14 avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP). Un
recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de CAEN, - 3, rue Arthur
Leduc - B.P. 536 - 14O36 CAEN CEDEX ou via Télérecours citoyen www.telerecours.fr,  dans un
délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêté ou dans le délai de deux mois
à partir de la réponse de l'administration si un recours administratif a été déposé. L'absence de
réponse dans un délai de deux mois vaut réponse implicite de rejet.
Néanmoins, lorsqu’une décision explicite de rejet sur ce recours intervient dans un délai de 2
mois, elle fait à nouveau courir le délai de recours contentieux.

En cas de recours hiérarchique formé devant le Ministre chargé de la Santé, le silence gardé
pendant plus de quatre mois sur ce recours vaut décision de rejet. 
A compter de l’expiration de cette période, les intéressés disposent d'un délai de 2 mois, pour
déposer un recours contentieux contre cette décision implicite.
Néanmoins, lorsqu’une décision explicite de rejet sur ce recours intervient dans un délai de 4
mois, elle fait à nouveau courir le délai de recours contentieux.

ARTICLE 7

Le secrétaire général  de la Préfecture, le Maire de L’AIGLE,  le Directeur général  de l’Agence
Régionale de Santé de Normandie et le Directeur Départemental des Territoires sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Alençon, le 2 septembre 2020

La Préfète,

Pour la Préfète,
Le sous-Préfet,

Secrétaire Général

Signé

Charles BARBIER

Annexes :
 Articles L. 521-1 à 521-4 et suivants du CCH.
 Article L 1337-4 du CSP.
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ANNEXES

Droits des occupants :

Code de la Construction et de l’Habitation

                                                                Article L 521-1 

     Pour l’application du présent chapitre, l’occupant est le titulaire d’un droit réel conférant
l’usage, le locataire, le sous-locataire ou l’occupant de bonne foi des locaux à usage d’habitation
et de locaux d’hébergement constituant son habitation principale.
     Le  propriétaire  ou  l’exploitant  est  tenu d’assurer  le  relogement ou  l’hébergement  des
occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l’article L521-
3-1 dans les cas suivants :
-  lorsqu’un immeuble fait  l’objet d’une déclaration d’insalubrité,  d’une mise en demeure ou
d’une injonction   prise en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25, L.
1331-26-1  et  L.  1331-28 du code de la  santé publique,  si  elle  est  assortie  d’une interdiction
d’habiter temporaire ou définitive ou si  les travaux nécessaires pour remédier à l’insalubrité
rendent temporairement le logement inhabitable ;
- lorsque l’immeuble fait l’objet d’un arrêté de péril, en application de l’article L 511-1 du présent
code, si l’arrêté ordonne l’évacuation du bâtiment ou s’il est assorti d’une interdiction d’habiter
ou  encore  si  les  travaux  nécessaires  pour  mettre  fin  au  péril  rendent  temporairement  le
logement inhabitable ;
-  lorsqu’un  établissement  recevant  du  public  utilisé  aux  fins  d’hébergement  fait  l’objet  de
mesures destinées à faire cesser une situation d’insécurité en application de l’article L. 123-3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l’exploitant
à l’encontre des personnes auxquelles l’état d’insalubrité ou de péril serait en tout ou partie
imputable

                                        Article L 521-2

     I. - Le loyer en principal ou toute somme versé en contrepartie de l’occupation cesse d’être
dû pour les locaux qui font l’objet d’une mise en demeure prise en application de l’article L.
1331-22 du code de la santé publique à compter de l’envoi de la notification de cette mise en
demeure.
     Il en va de même lorsque les locaux font l’objet d’une mise en demeure ou d’une injonction
prise en application des articles L. 1331-23 et L. 1331-24 du code de la santé publique ou de
mesures décidées en application de l’article L. 123-3. Les loyers ou redevances sont à nouveau
dus  à  compter  du  premier  jour  du  mois  qui  suit  le  constat  de  la  réalisation  des  mesures
prescrites.
     Pour les locaux visés par une déclaration d’insalubrité prise en application des articles L.
1331-25 et L. 1331-28 du code de la santé publique ou par un arrêté de péril pris en application
de l’article  L.  511-1,  le  loyer  en  principal  ou  toute  autre  somme versée en  contrepartie  de
l’occupation du logement cesse d’être dû à compter du premier jour du mois qui suit l’envoi de
la notification de l’arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l’immeuble, jusqu’au
premier jour du mois qui suit l’envoi de la notification ou l’affichage de l’arrêté de mainlevée.
     Dans le cas où des locaux ont fait l’objet d’une mise en demeure prononcée en application
de l’article L. 1331-26-1 du code de la santé publique suivie d’une déclaration d’insalubrité prise
en application de l’article L. 1331-28 du même code, le loyer ou toute autre somme versée en
contrepartie de l’occupation du logement cesse d’être dû à compter du premier jour du mois
qui suit l’envoi de la notification de la mise en demeure ou son affichage jusqu’au premier jour
du mois qui suit l’envoi de la notification ou l’affichage de l’arrêté de mainlevée de l’insalubrité. 
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Les  loyers  ou  tout  autre  sommes  versées  en  contrepartie  de  l’occupation  du  logement
indûment perçus par le propriétaire,  l’exploitant ou la personne ayant mis à disposition les
locaux sont restitués à l’occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable.

     II. – Dans les locaux visés au I, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois
suivant l’envoi de la notification de la mainlevée de l’arrêté d’insalubrité ou de péril  ou du
constat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir
au premier jour du mois suivant l’envoi de la notification de l’arrêté d’insalubrité ou de péril, de
l’injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.
     Ces dispositions s’appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l’article
1724 du code civil.
     III. – Lorsque les locaux sont frappés d’une interdiction définitive d’habiter et d’utiliser, les
baux  et  contrats  d’occupation  ou  d’hébergement  poursuivent  de  plein  droit  leurs  effets,
exception  faite  de  l’obligation  de  paiement  du  loyer  ou  toute  autre  somme  versée  en
contrepartie de l’occupation, jusqu’au leur terme ou jusqu’au départ des occupants et au plus
tard jusqu’à la limite fixée par la déclaration d’insalubrité ou l’arrêté de péril. 
     Une déclaration d’insalubrité, un péril ou la prescription de mesures destinées à faire cesser
une situation d’insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats
d’occupation ou d’hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l’article L. 521-3-2.
     Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d’avoir reçu une offre de relogement
conforme aux dispositions du II de l’article L. 521-3-2 sont des occupants de bonne foi qui ne
peuvent être expulsés. 

                                                                                   Article 521-3-1

     I. – Lorsqu’un immeuble fait l’objet d’une interdiction temporaire d’habiter ou d’utiliser ou
que  son  évacuation  est  ordonnée  en  application  de  l’article  L.  511-3,  le  propriétaire  ou
l’exploitant est tenu d’assurer aux occupants un hébergement décent correspondants à leurs
besoins.
      A défaut, l’hébergement est assuré dans les conditions prévues à l’article L. 521-3-2. Son coût
est mis à la charge du propriétaire ou de l’exploitant.
     Si un logement qui a fait l’objet d’une déclaration d’insalubrité au titre II de l’article L. 1331-
28 du code de la santé publique est manifestement sûr-occupé, le propriétaire ou l’exploitant
est  tenu d’assurer  l’hébergement  des  occupants  jusqu’au  terme des  travaux  prescrits  pour
remédier  à l’insalubrité.  A l’issue,  leur  relogement incombe au préfet ou au maire dans les
conditions prévues à l’article L. 521-3-2. En cas de défaillance du propriétaire ou de l’exploitant,
le coût de l’hébergement est mis à sa charge.
     II. – Lorsqu’un immeuble fait l’objet d’une interdiction définitive d’habiter, ainsi qu’en cas
d’évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l’exploitant est tenu d’assurer le relogement
des occupants. Cette obligation est satisfaite par la présentation à l’occupant de l’offre d’un
logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l’exploitant est
tenu  de  verser  à  l’occupant  évincé  une  indemnité  d’un  montant  égal  à  trois  mois  de  son
nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.
     En cas de défaillance du propriétaire ou de l’exploitant, le relogement des occupants est
assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2.
     Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en
application des dispositions du dernier alinéa de l’article 1724 du code civil ou s’il expire entre
la date de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d’habiter et la date d’effet
de cette interdiction.
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                                                                            Article 521-3-2

     I. –   Lorsqu’un arrêté de péril pris en application de l’article L. 511-1 ou des prescriptions
édictées en application de l’article L. 123-3 sont accompagnés d’une interdiction temporaire ou
définitive d’habiter et que le propriétaire ou l’exploitant n’a pas assuré l’hébergement ou le
relogement des occupants, le maire prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les
reloger.
   II. – Lorsqu’une déclaration d’insalubrité, une mise en demeure ou une injonction prise sur le
fondement des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 13331-24, L.  1331-25, L. 1331-26-1 et L. 1331-28 du
code de la santé publique est assortie d’une interdiction temporaire ou définitive d’habiter et
que  le  propriétaire  ou  l’exploitant  n’a  pas  assuré  l’hébergement  ou  le  relogement  des
occupants,  le  préfet,  ou le  maire  s’il  est  délégataire  de tout  ou partie  des  réservations  de
logements en application de l’article 

L.  411-1, prend les dispositions nécessaires pour héberger ou reloger les occupants, sous réserve
des dispositions du III.

 
    III  –  Lorsque  la  déclaration  d’insalubrité  vise  un  immeuble  situé  dans  une  opération
programmée d’amélioration de l’habitat prévue par l’article L.  303-1 ou dans une opération
d’aménagement au sens de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme et que le propriétaire ou
l’exploitant n’a pas assuré l’hébergement ou le relogement des occupants, la personne publique
qui a pris l’initiative de l’opération prend les dispositions nécessaires à l’hébergement ou au
relogement des occupants.
     IV. – Lorsqu’une personne publique, un organisme d’habitations à loyer modéré, une société
d’économie mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou
l’exploitant lui verse une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, dans la
limite d’une somme égale à un an du loyer prévisionnel. 
     V. – Si la commune assure, de façon occasionnelle ou en application d’une convention passée
avec l’Etat, les obligations d’hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de
défaillance du propriétaire, elle est subrogée dans les droits de l’Etat pour le recouvrement de
sa créance. 
     VI – La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou
exploitants qui ne se conforment pas aux obligations d’hébergement et de relogement qui leur
sont faites par le présent article est recouvrée soit comme en matière de contributions directes
par la personne publique créancière, soit  par  l’émission par  le maire ou le préfet d’un titre
exécutoire au profit de l’organisme ayant assuré l’hébergement ou le relogement. 
     Cette créance est garantie par une hypothèque légale sur l’immeuble ou, s’il  s’agit d’un
immeuble en copropriété, sur le ou les lots en cause.
     VII. – Si l’occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des I, II ou
III,  le  juge  peut  être  saisi  d’une  demande  tendant  à  la  résiliation  du  bail  ou  du  droit
d’occupation et à l’autorisation d’expulser l’occupant. 

                                                                Dispositions pénales

                  Article 521-4

     I. – Est puni de trois ans d’emprisonnement et d’une amende de 100 000 euros le fait :
     - en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu’il détient en application des
articles L. 521-1 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d’intimidation
ou de rendre impropres à l’habitation les lieux qu’il occupe ;
     - de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l’occupation du logement, y
compris rétroactivement, en méconnaissance du I de l’article L. 521-2 ; 

6/8



     - de refuser de procéder à l’hébergement ou au relogement de l’occupant, bien qu’étant en
mesure de le faire.
     II. – Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
     1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail ;
     2° L’interdiction pour une durée de cinq ans au plus d’exercer une activité professionnelle ou
sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour
préparer ou commettre l’infraction. Cette interdiction n’est toutefois pas applicable à l’exercice
d’un mandat électif ou de responsabilités syndicales. 
     III.  –  Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables,  dans les
conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article.
     Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal ;
- mes peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l’article 131-39 du code pénal.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux
mis à bail.
      Lorsque les poursuites sont effectuées à l’encontre d’exploitants de fonds de commerce aux
fins d’hébergement, il est fait application des dispositions de l’article L.  651-10 du présent code.

Code de la Santé Publique

                                                                 Dispositions pénales

                                                                     Article L1337-4

Modifié par Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 26

I.- Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 50 000 Euros :

-le fait de ne pas déférer à une injonction prise sur le fondement du premier alinéa de l'article
L. 1331-24 ;

-le fait de refuser, sans motif légitime et après une mise en demeure, d'exécuter les mesures
prescrites en application du II de l'article L. 1331-28. 

II.- Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 Euros :

-le  fait  de  ne  pas  déférer  à  une  mise  en  demeure  du  représentant  de  l'Etat  dans  le
département prise sur le fondement de l'article L. 1331-23. 

III.- Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 Euros :

-le fait de ne pas déférer, dans le délai fixé, à une mise en demeure du représentant de l'Etat
dans le département prise sur le fondement de l'article L. 1331-22 ;
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-le  fait,  à  compter  de  la  notification  de  la  réunion  de  la  commission  départementale
compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires ou technologiques prévue par
l'article L. 1331-27 ou à compter de la notification de la mise en demeure lorsque ces locaux
sont visés par des mesures prises sur le fondement des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24,
L.  1331-25  et  L.  1331-26-1,  de  dégrader,  détériorer,  détruire  des  locaux  ou  de  les  rendre
impropres  à  l'habitation  de  quelque  façon  que  ce  soit  dans  le  but  d'en  faire  partir  les
occupants ;

-le  fait,  de mauvaise foi,  de ne pas respecter  une interdiction d'habiter  et  le cas échéant
d'utiliser des locaux prise en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25
et L. 1331-28 ;

-le fait de remettre à disposition des locaux vacants ayant fait l'objet de mesures prises en
application des articles L. 1331-22, L. 1331-23 et L. 1331-24 ou déclarés insalubres en application
des articles L. 1331-25 et L. 1331-28. 

IV.- Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes : 

1°  La  confiscation  du fonds de commerce  ou de  l'immeuble destiné à  l'hébergement des
personnes et ayant servi à commettre l'infraction ; 

2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou
sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour
préparer  ou  commettre  l'infraction.  Cette  interdiction  n'est  toutefois  pas  applicable  à
l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.

V.- Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par
l'article  121-2  du  code  pénal,  des  infractions  définies  au  présent  article  encourent,  outre
l'amende suivant les modalités prévues par  l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues
par les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. La confiscation mentionnée au 8° de
l'article  131-39  du  même  code  porte  sur  le  fonds  de  commerce  ou  l'immeuble  destiné  à
l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction. 

VI.- Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux
fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du code de la
construction et de l'habitation.
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Direction départementale
des Finances publiques de l’Orne
Service : Cabinet
29, rue du Pont Neuf – B.P. 344
61014 ALENÇON CEDEX
Téléphone : 02 33 82 52 00
Mél. : ddfip61@dgfip.finances.gouv.fr

A Alençon, le 01 septembre 2020

Affaire suivie par : Alexandre HAMARD
alexandre.hamard  @dgfip.finances.gouv.fr
Téléphone : 02 33 82 52 09

Décision de délégations spéciales de signature pour le pôle gestion fiscale

L’administrateur général des finances publiques, directeur régional/départemental des finances
publiques de l’Orne,

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

Vu le décret n°2008-310 du 3 avril 2008 relatif à la direction générale des finances publiques ;

Vu le décret n°2009-208 du 20 février 2009 relatif au statut particulier des administrateurs 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 ;

Vu l’arrêté du 26 octobre 2009 portant création de la direction régionale/départementale de l’Orne ;

Vu  le décret  du  11  septembre  2017 portant  nomination de M.  Régis  DACHICOURT,  administrateur
général des finances publiques en qualité de directeur départemental des finances publiques de l’Orne;

Vu l’arrêté du 26 octobre 2009 portant création de la direction régionale/départementale de l’Orne ;

Vu  le décret  du  11  septembre  2017 portant  nomination de M.  Régis  DACHICOURT,  administrateur
général des finances publiques en qualité de directeur départemental des finances publiques de l’Orne;

Vu la décision du directeur général des finances publiques en date du 17 octobre 2017 fixant au 1er

janvier  2018  la  date  d’installation  de  M.  Régis  DACHICOURT  dans  les  fonctions  de directeur
départemental des finances publiques de l’Orne ;
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Décide :

Article 1 : Délégation spéciale de signature pour signer les pièces ou documents relatifs aux attributions
de leur division ou de leur service, avec faculté pour chacun d’eux d’agir séparément et sur sa seule
signature, l’énonciation des pouvoirs ainsi conférés étant limitative, est donnée à : 

1. Pour la Division Fiscalité des particuliers, missions foncières et patrimoniales :

Mme Patricia OREART, Inspectrice principale des finances publiques, adjointe au Directeur du Pôle 
gestion fiscale.

Pilotage et animation du réseau 
Mme Carole TERRAS, Inspectrice des finances publiques

Missions foncières : 
Mme Carole TERRAS, Inspectrice des finances publiques
Mme Claude QUELLIER, Contrôleuse principale des finances publiques

Révision des locaux professionnels : 
Mme Karine HERVE, Inspectrice des finances publiques
M. Anthony LE STRAT, Inspecteur des finances publiques

2. Pour la Division Fiscalité des professionnels :

Mme Patricia OREART, Inspectrice principale des finances publiques, adjointe au Directeur du Pôle 
gestion fiscale.

Pilotage et animation du réseau
M. Anthony LE STRAT, Inspecteur des finances publiques

3. Pour la Division Affaires juridiques :

Mme Patricia OREART, Inspectrice principale des finances publiques, adjointe au Directeur du Pôle 
gestion fiscale.

Contentieux et législation des particuliers 
Mme Karine HERVE, Inspectrice des finances publiques,
M. Georges BORGUS, Inspecteur des finances publiques,
M. Hervé DUTOT, contrôleur principal des finances publiques.

.
Contentieux et législation des Professionnels 
Mme Karine HERVE, Inspectrice des finances publiques,
M. Georges BORGUS, Inspecteur des finances publiques,
M. Hervé DUTOT, contrôleur principal des finances publiques.

Médiation et conciliation
Mme Karine HERVE, Inspectrice des finances publiques,
M. Georges BORGUS, Inspecteur des finances publiques,
M. Hervé DUTOT, contrôleur principal des finances publiques.
Mme Claude QUELLIER, Contrôleuse principale des finances publiques

Courriers et bordereaux d’envoi de tous documents intéressant le service : 
Mme Christine LECAS, agente principale des finances publiques.

4. Pour la Division Contrôle Fiscal :

Mme Patricia OREART, Inspectrice principale des finances publiques, adjointe au Directeur du Pôle 
gestion fiscale.

Suivi et animation du contrôle fiscal et de la recherche : 
Mme Hélène LEBEE, Inspectrice des finances publiques, 
M. Hervé DUTOT, contrôleur principal des finances publiques ;
Mme Christine LECAS, agente principale des finances publiques.



Traitement des poursuites correctionnelles et affaires signalées : 
Mme Hélène LEBEE, Inspectrice des finances publiques.

Suivi de l’activité de contrôle à la contribution à l’audiovisuel public
M. Hervé DUTOT, contrôleur principal des finances publiques.

5. Pour la Division du recouvrement forcé :

Mme Patricia OREART, Inspectrice principale des finances publiques, adjointe au Directeur du Pôle 
gestion fiscale.

Pilotage et animation du recouvrement forcé : 
Mme Florence BAICHERES, Inspectrice des finances publiques, 
M. Guillaume LECOEUR, Inspecteur des finances publiques.

Contentieux du recouvrement : 
Mme Florence BAICHERES, Inspectrice des finances publiques, 
M. Guillaume LECOEUR, Inspecteur des finances publiques.

Article 2 : La présente délégation prend effet à la date du 1er septembre 2020, et se substitue à compter
de cette date à celle publiée au Recueil des actes administratifs de l’Orne Spécial n°4 du 04 octobre
2019.

A Alençon, le 1er septembre 2020

Le Directeur Départemental des Finances Publiques,

SIGNÉ

Régis DACHICOURT
Administrateur Général des Finances Publiques
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