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PRÉFET Direction des Services du Cabinet
DE L’ORNE Service Interministériel de Défense et de Protection Civile
Liberté
Égalité
Fraternité

Arrêté n° 1012-2021-059
portant renouvellement de l’agrément départemental 

attribué à l’Association Départementale de Protection Civile de l’Orne
pour les formations aux premiers secours

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

Chevalier de l’Ordre National du Mérite, 
Vu le code de la sécurité intérieure, livre 7 relatif à la sécurité civile,

Vu le décret n° 91-834 du 30 août 1991 relatif à la formation aux premiers secours,

Vu le décret n° 92-514 du 12 juin 1992 modifié relatif à la formation de moniteurs des premiers secours, 

Vu le décret n° 97-48 du 20 janvier 1997 modifié portant diverses mesures relatives au secourisme,

Vu l'arrêté ministériel du 8 juillet 1992 modifié relatif aux conditions d'habilitation ou d'agrément pour les formations aux
premiers secours,

Vu l’arrêté ministériel du 24 mai 2000 portant organisation de la formation continue dans le domaine des premiers secours,

Vu l’arrêté interministériel du 8 août 2012 fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l’unité d’en -
seignement « pédagogie initiale et commune de formateur »,

Vu l’arrêté du 17 août 2012 fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l’unité d’enseignement
« pédagogie appliquée à l’emploi de formateur de formateurs »,

Vu l’arrêté du 17 août 2012 fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l’unité d’enseignement
« conception et encadrement d’une action de formation »,

Vu l’arrêté du 3 septembre 2012 fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l’unité d’enseignement
« pédagogie appliquée à l’emploi de formateur aux premiers secours »,

Vu l’arrêté du 4 septembre 2012 fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l’unité d’enseignement
« pédagogie appliquée à l’emploi de formateur en prévention et secours civiques »,

Vu l’arrêté interministériel du 16 janvier 2015 modifiant l’arrêté du 24 août 2007 et fixant le référentiel national de compé-
tences de sécurité civile relatif à l’unité d’enseignement « premiers secours en équipe de niveau 1 (PSE1) »,

Vu l’arrêté ministériel du 19 janvier 2015 modifiant l’arrêté du 14 novembre 2007 et fixant le référentiel national de compé-
tences de sécurité civile relatif à l’unité d’enseignement « premiers secours en équipe de niveau 2 (PSE2)»,

Vu l’arrêté préfectoral du 2 juillet 1993 portant agrément de l’Association Départementale de Protection Civile de l’Orne pour
la formation aux premiers secours,

Vu la demande de renouvellement de l’agrément présentée par l’Association Départementale de Protection Civile de l’Orne le
03 septembre 2021,

SUR proposition de M. le Directeur de Cabinet,

ARRÊTE

ARTICLE 1er - L’agrément pour les formations aux premiers secours accordé à l’Association Départementale de Protection 
Civile de l'Orne (ADPC 61) est renouvelé pour une période de deux ans à compter du lendemain de la publication au recueil 
des actes administratifs du présent arrêté.

ARTICLE 2 - Cet agrément porte sur les formations suivantes :
- PSC 1 : prévention et secours civique de niveau 1,
- PSE 1 : premiers secours en équipe de niveau 1,
- PSE 2 : premiers secours en équipe de niveau 2,
- Gestes qui sauvent
- PAE PSC : pédagogie appliquée à l'emploi de formateurs en prévention et secours civique,
- PAE PS : pédagogie appliquée à l'emploi de formateurs aux premiers secours.

La faculté de dispenser ces unités d’enseignements est subordonnée à la détention d’une décision d’agrément, en cours de
validité, de ses référentiels internes de formation et de certification, délivrée par la direction générale de la sécurité civile et de
la gestion des crises.



ARTICLE 3 - L’agrément accordé par le présent arrêté peut être retiré en cas de non-respect des dispositions de l’arrêté
ministériel du 8 juillet 1992 modifié susvisé.

ARTICLE 4 -  L’arrêté préfectoral  du 16 octobre 2019 portant  renouvellement  de l’agrément  départemental  attribué à
l’Association Départementale de Protection Civile de l’Orne pour les formations aux premiers secours est abrogé.

ARTICLE 5 -  Le Directeur de Cabinet est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes
Administratifs de la Préfecture de l'Orne.

Alençon, le 16 septembre 2021
La Préfète,
Signé

Françoise TAHÉRI

Le présent arrêté peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication : 
- d’un recours administratif (recours gracieux auprès de la préfète du département de l’Orne ou recours hiérarchique auprès
du Ministre de l’Intérieur). L’absence de réponse de l’administration pendant deux mois fait naître une décision implicite de
rejet qui peut être contestée devant le tribunal administratif,
- d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Caen qui peut être assorti d’un recours en référé prévu par
l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique
« Télérecours citoyens » accessible par le site Internet www.telerecours.fr. 
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PREFET Direction des Services du Cabinet
DE L’ORNE Bureau de la Sécurité Intérieure
Liberté
Égalité
Fraternité

Arrêté n° 1013-2021-0295
Agrément en qualité de garde particulier

Monsieur Jean-Louis PIAT

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 27 août 2021 organisant les délégations de signature au sein de la Direction des Services du Cabinet ;

VU l’arrêté préfectoral du 4 juillet 2007 reconnaissant les aptitudes techniques de M. Jean-Louis PIAT ; 

VU la demande d’agrément présentée par Mme Eliane de LEVIS MIREPOIX, pour M. Jean-Louis PIAT ; 

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

ARRÊTE

ARTICLE 1er  - M. Jean-Louis PIAT, né le 9 septembre 1956 à MELUN (77), domicilié 15 rue de l’Oseraie 61130 ORIGNY
LE ROUX est agréé en qualité de garde-chasse particulier, pour constater tous les délits et contraventions portant atteinte aux
droits de chasse et aux propriétés de Mme Eliane de LEVIS MIREPOIX, titulaire des droits de chasse sur les territoires suivants
- propriétaire des territoires suivants :

Communes Sections

ORIGNY LE ROUX

A 11, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53,
67, 68, 69, 70, 71, 120, 121, 122, 123, 124, 130, 189, 195

B 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81
D 6, 7, 34, 35, 36, 39, 70
E 16, 17, 18, 19, 130, 131, 133
F 13, 14, 15, 170, 177

ARTICLE 2 - Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans à compter du 13 septembre 2021.

ARTICLE 3 - Préalablement à son entrée en fonctions, M. Jean-Louis PIAT 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. Jean-Louis PIAT 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 13 septembre 2021
Pour la Préfète,

Le Directeur de Cabinet,

Signé

Julien HENRARD

http://www.telerecours.fr/


PREFET Direction des Services du Cabinet
DE L’ORNE Bureau de la Sécurité Intérieure
Liberté
Égalité
Fraternité

Arrêté n° 1013-2021-0296
agrément en qualité de garde particulier

Monsieur Jean-Louis PIAT

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 27 août 2021 organisant les délégations de signature au sein de la Direction des Services du Cabinet ;

VU l’arrêté préfectoral du 4 juillet 2007 reconnaissant les aptitudes techniques de M. Jean-Louis PIAT ; 

VU la demande d’agrément présentée par M. Philippe LE BOUCHER D’HÉROUVILLE, gérant du groupement forestier des Bois
de Clinchamps, pour M. Jean-Louis PIAT ; 

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

ARRÊTE

ARTICLE 1er - M. Jean-Louis PIAT, né le 9 septembre 1956 à MELUN (77), domicilié 15 rue de l’Oseraie 61130 ORIGNY LE
ROUX est agréé en qualité  de garde-chasse particulier,  pour constater tous les délits et contraventions portant atteinte aux
droits de chasse et aux propriétés de M. Philippe LE BOUCHER D’HÉROUVILLE, gérant du groupement forestier des Bois de
Clinchamps - titulaire des droits de chasse sur les territoires suivants - propriétaire des territoires suivants :

Communes Sections
CHEMILLI F 7

SURÉ
F 1, 97, 107, 108, 170
G 1, 31
H 1, 2, 3, 4, 26

ARTICLE 2 - Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans à compter du 13 septembre 2021.

ARTICLE 3 - Préalablement à son entrée en fonctions, M. Jean-Louis PIAT 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. Jean-Louis PIAT 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 13 septembre 2021
Pour la Préfète,

Le Directeur de Cabinet,

Signé

Julien HENRARD

http://www.telerecours.fr/


PREFET Direction des Services du Cabinet
DE L’ORNE Bureau de la Sécurité Intérieure
Liberté
Égalité
Fraternité

Arrêté n° 1013-2021-0303
enduro motocycliste

« Enduro de Bellou en Houlme »
à Bellou en Houlme 

les 18 et 19 septembre 2021

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

 vu le code du sport, notamment les articles R 331-18 à R 331-21 ; R 331-24 à R 331-34 ; R 331-45 et R 331-45-1 et A 331-20
à  A 331-21 ;

vu le code de la route, notamment l’article L 411-7 ;

vu le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de
crise sanitaire ;

vu l’arrêté préfectoral du 15 septembre 2021 portant dérogation à l’interdiction de l’accès et du franchissement de routes à
grande circulation et de voies à grande fréquentation aux épreuves sportives et figurant en annexe n° 1 du présent arrêté ;

vu l’arrêté préfectoral du 27 août 2021 organisant les délégations de signature au sein de la direction des services du
cabinet ; 

vu la demande présentée par le président de l’association « Houlme moto verte » pour organiser les 18 et 19 septembre
2021, l’enduro motocycliste intitulé « enduro de Bellou en Houlme » sur le territoire des communes de Bellou en Houlme,
Banvou, Champsecret, La Coulonche, La Ferrière aux Etangs, Le Châtellier, Saint Clair de Halouze, Le Ménil de Briouze,
Saint André de Messei, Saires la Verrerie ;

vu le règlement de la fédération française de motocyclisme ; 

vu le permis d’organisation n° 21/0565 délivré le 25 août 2021 par la fédération française de motocyclisme ;

vu le règlement particulier visé par la ligue motocycliste de Normandie et par la fédération française de motocyclisme ; 

vu l’attestation d’assurance du 20 août 2021 délivrée par la société Allianz IARD ;

vu les autorisations des propriétaires des terrains ; 

vu l’autorisation municipale de Bellou en Houlme, Banvou, Champsecret,  La Coulonche, La Ferrière aux Etangs,  Le
Châtellier, Saint Clair de Halouze, Le Ménil de Briouze, Saint André de Messei, Saires la Verrerie ;

vu l’arrêté du maire de Banvou du 24 juin 2021 réglementant la circulation à l’occasion de l’épreuve et figurant en annexe
n° 2 du présent arrêté ;

vu  l’avis  favorable  du  président  du  Conseil  départemental  de  l’Orne  du  13  août  2021,  du  colonel  Commandant  le
groupement de gendarmerie de l’Orne du 1er septembre 2021, du directeur départemental des territoires de l’Orne du 13
septembre 2021, de la directrice académique, directrice des services départementaux de l’éducation nationale de l’Orne du
13 septembre 2021, du directeur départemental des services d’incendie et de secours de l’Orne du 23 août 2021 ;

vu l’évaluation des incidences Natura 2000 déposée par l’organisateur ;

vu l’avis favorable rendu par la commission départementale de sécurité routière, section épreuves sportives le 9 septembre
2021 ; 

sur proposition du directeur de Cabinet de la Préfecture de l’Orne ;

ARRÊTE

ARTICLE 1er - Sous réserve des prescriptions édictées par le présent arrêté, le président de l’Association « Houlme moto
verte »  est  autorisé  à  organiser  une épreuve d’enduro  motocycliste  intitulée « enduro de  Bellou  en  Houlme »  qui  se
déroulera les 18 et 19 septembre 2021, sur le territoire des communes  de Bellou en Houlme, Banvou, Champsecret, La
Coulonche, La Ferrière aux Etangs, Le Châtellier, Saint Clair de Halouze, Le Ménil de Briouze, Saint André de Messei,
Saires la Verrerie, selon les plans ci-joints au présent arrêté.



L’épreuve comportera deux épreuves spéciales chronométrées :

. spéciale n° 1 à Bellou en Houlme

. spéciale n° 2 à Banvou

Le PC de l’épreuve sera situé à Bellou en Houme.

ARTICLE 2 - Le présent arrêté vaut homologation exceptionnelle des circuits pour toute la durée des épreuves des 18 et
19 septembre 2021.

ARTICLE 3 - L’épreuve organisée sous l’égide de la fédération française de motocyclisme, devra répondre aux règles
techniques et de sécurité édictées par cette fédération et pour laquelle elle a reçu délégation.
Le règlement particulier de l’épreuve sera conforme aux dispositions générales du   règlement type établi,  pour cette
discipline, par la fédération française de motocyclisme.

ARTICLE 4 - Une dérogation à l’article 3 de l’arrêté préfectoral du 25 juin 2019 interdisant l’accès et le franchissement
de routes à grande circulation et de voies à grande fréquentation aux épreuves sportives dans le département de l’Orne est
accordée pour que la manifestation d’enduro motocycliste puisse emprunter et franchir les RD 962 et RD 18, dans le
respect du code de la route (annexe n° 1) ;

ARTICLE 5 - Dans le contexte sanitaire actuel et pour faire face à l’épidémie de covid-19, l’organisateur devra appliquer
le protocole sanitaire émis par la fédération française de  motocyclisme et respecter rigoureusement toutes les mesures
barrières et les protocoles sanitaires, notamment :

- l’obligation du passe sanitaire pour les participants

- l’obligation d’appliquer le passe sanitaire dès la 1ère personne accueillie concernant    les visiteurs et les spectateurs

- le respect des règles de distanciation physique

- le port du masque

- le respect des gestes barrières

- la propreté sur le site : désinfection régulière des locaux ouverts (points de contact   susceptibles de transmettre le virus

- la désinfection des toilettes

- la mise à disposition de gel hydro-alcoolique et de savon sur le site

- l’information auprès des spectateurs sur les règles de distanciation physique et de    port du masque 

-  mettre  des  panneaux d’affichage,  notamment  aux  stands  et  dans  les  lieux  de regroupements  de personnes,  afin  de
sensibiliser aux gestes barrières et au port du masque 
- désigner un référent « covid-19 » qui fera appliquer le protocole sanitaire

ARTICLE 6 - En matière de sécurité et de vigilance renforcée, il est demandé aux organisateurs de prévoir les consignes
suivantes :

-  de  prévoir  l’installation  de  barrières  de  sécurité  principalement  au  départ  et  à  l’arrivée  pour  canaliser  d’éventuels
spectateurs, en complément des signaleurs ;

- de mettre en œuvre les mesures de sécurité pour la protection du public, notamment sur le site départ/arrivée et les sites
des deux spéciales ;

- de prévoir une vigilance renforcée et un contrôle accru des accès aux lieux de    rassemblement ;

- de veiller à ce que les spectateurs ne puissent franchir les barrières (surveillance par des bénévoles…) ;

- de faire preuve de vigilance pour toute personne suspecte ;

- de signaler tout comportement suspect et présence suspecte de véhicules, colis, bagages... aux forces de l'ordre.

ARTICLE 7 - La manifestation se déroule à proximité immédiate ou à l’intérieur de plusieurs ZNIEFF (Zones Naturelles
d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique) :

- repères 1 à 2 la ZNIEFF de type 2 « Bassin de la Rouvre » avec deux traversées de cours d’eau,

- repères 3 et 4, hors zonage environnemental avec cependant la traversée d’un cours d’eau

- repère 5,  passage dans la ZNIEFF de type 2 « Forêt  des Andaines » intégrant le site Natura 2000 ZSC « Bassin de
l’Andainette » et l’APPB « La Rivière l’Andainette » ; ces deux derniers zonages ne sont pas impactés par l’épreuve

- repère 6 à 9 la ZNIEFF de type 2 « Haut Bassin de la Varenne »

- repère 10, la ZNIEFF de type 2 « Forêt de Halouze »

- repères 11, 12 et 13 hors zonage environnemental

Afin de préserver l’état de ces sites, les mesures suivantes devront être respectées tant pour le circuit de 80km que pour les
deux spéciales :



- il ne sera pas installé d’équipements (type podium d’arrivée, lieu de départ ou autre concentration de spectateurs) hors des
aires aménagées ;

- seuls les routes et chemins existants seront empruntés ;

- il sera pris les dispositions nécessaires à la prévention des impacts sur les milieux naturels, sur l’ensemble des tracés
(collecte des déchets, rejet de fluides stationnement des véhicules, divagation de personnes…) ;

- les participants devront, avant le départ, être informés de la sensibilité écologique des tracés qu’ils empruntent ;

- les spectateurs devront être contenus sur des zones bien identifiées en dehors desquelles toute divagation est interdite ;

- les animaux de compagnie devront obligatoirement être tenus en laisse ;

- le balisage devra être clair afin de proscrire les risques de hors piste (participants et organisateurs) ;

- aucun panneau ou affiche, de quelque sorte que ce soit, ne doit être agrafé ou cloué aux troncs des arbres ;

- démontage et remise en état des différents tracés dans les 48 heures après la fin des épreuves ;

- les traversées de cours d’eau (hors ouvrages d’art) seront réalisées avec des ponts stabilisés et dépassant de chaque côté de
la berge d’au moins un mètre et sans contact avec la ligne d’eau lors du passage des motos ;

- afin d’éviter l’érosion des sols, les départs de boue et les projections de matières dans les cours d’eau, il conviendra de
protéger impérativement les berges (de préférence filtre en géotextile) ;

- il sera désigné les personnes nécessaires à surveiller l’emprunt obligatoire des ponts (hors ouvrage d’art) traversant les
cours d’eau.

ARTICLE 8 - Les zones réservées aux spectateurs devront être délimitées par l’organisateur technique et être conformes
aux règles techniques et de sécurité. Toute zone non réservée devra être interdite aux spectateurs.

L’organisateur technique de la manifestation devra mettre en œuvre les moyens humains et matériels nécessaires afin
d’informer les spectateurs des zones qui leur sont réservées et de ce que l’accès à toute autre zone leur est strictement
interdit.

L’accès au parc concurrent devra être interdit aux spectateurs.

ARTICLE 9 - Sur les parcours de liaison, les déplacements des concurrents devront être effectués dans le respect du code
de la route.

Des signaleurs devront être présents aux intersections entre les routes départementales et les parcours de liaison ;

Une signalisation réglementaire « enduro moto » devra être prévue sur les routes départementales à l’approche du parcours
de liaison, notamment sur les RD 18, 21, 53 et 264.

Un balayage de la chaussée des routes départementales devra être régulièrement réalisé pour éviter les dépôts de terre et
pour maintenir des conditions de circulation acceptables pour l’usager de la route (nettoyage à l’eau si nécessaire).

La présence de commissaires est requise lors du passage des participants sur la RD 962 ainsi que sur la RD 18.

ARTICLE 10 - Les organisateurs devront disposer des moyens nécessaires pour le nettoyage des chaussées au niveau des
traversées des routes départementales.

ARTICLE 11 - La protection contre l’incendie sera assurée par la mise en place d’extincteurs  en nombre suffisant,
appropriés aux risques, disposés aux points stratégiques du site, notamment :

- à chaque poste de commissaire

- dans le parc des concurrents

- en zone de départ

- dans les zones de cuisson éventuelles

- dans les différents parkings

L’accès des engins de secours devra être maintenu libre de tout stationnement.

Il  sera strictement  interdit  de fumer dans le parc concurrents  et  dans les  zones sensibles  (parking spectateurs).  Cette
interdiction devra être portée à la connaissance des personnes y ayant accès, par une signalisation appropriée. 

L’usage du barbecue dans le parc concurrents et les parkings spectateurs sera interdit.

Les organisateurs veilleront à limiter les quantités de carburant stockées dans le parc concurrents et seront vigilants sur
l’utilisation des barbecues.

ARTICLE 12 - Le service médical qui devra être conforme à la réglementation fédérale,   sera assuré durant toute la durée
de la manifestation.

En cas de départ de l’ambulance basée sur une spéciale, les départs des concurrents devront être suspendus jusqu’au retour de
celle-ci ou jusqu’à son remplacement par un autre véhicule médicalisé.



ARTICLE 13 - Afin d’assurer la tranquillité publique, le niveau sonore des machines devra être vérifié et satisfaire aux
règles fédérales.

ARTICLE  14  -  Les  organisateurs  devront  veiller  à  respecter  et  faire  respecter  par  les  pilotes  les  obligations
environnementales notamment en ce qui concerne les huiles, carburants et toute autre matière toxique. 

Pour la protection de l’environnement, des sacs pour la collecte des déchets devront être disposés pendant toute la durée de
l’enduro, notamment au niveau du parking.

ARTICLE 15 - Le directeur de course, titulaire du permis de conduire, vérifiera, au cours d’une visite préalable du circuit,
que le dispositif de sécurité destiné à assurer la protection des spectateurs et des concurrents permettra le déroulement de
l’épreuve en toute sécurité. Si tel n’était pas le cas, il devra en aviser immédiatement l’autorité préfectorale qui pourra, le cas
échéant, annuler l’épreuve.

ARTICLE 16 - L’épreuve ne pourra débuter qu’après la production par l’organisateur technique à l’autorité qui a délivré
l’autorisation ou à son représentant,  d’une attestation écrite précisant que toutes les prescriptions du présent arrêté sont
respectées (adresse mail Préfecture : pref-bsi@orne.gouv.fr). Il devra mettre fin temporairement ou de façon définitive au
déroulement de l’épreuve s'il  lui  apparaît que ces prescriptions ne sont plus respectées. Le service de permanence de la
Préfecture devra en être informé immédiatement au n° de téléphone : 02 33 80 61 61.

ARTICLE 17  - L’organisateur  a  l’obligation  de  remettre  en  état  les  voies  ouvertes  à  la  circulation  publique  et  leurs
dépendances dont il a obtenu l’usage privatif à l’occasion de la manifestation.

ARTICLE 18 - Le directeur de cabinet de la Préfecture de l’Orne, le président du Conseil départemental de l’Orne, les
maires  des  communes  traversées,  le  colonel  Commandant  le  groupement  de  gendarmerie  de  l'Orne,  le  directeur
départemental  des  territoires  de  l’Orne,  la  directrice  académique,  directrice des  services  départementaux de  l’éducation
nationale de l’Orne, le directeur départemental des services d'incendie et de secours de l’Orne, le président de l’Association
« Houlme moto  verte »,  sont  chargés,  chacun en ce qui  le  concerne, de l'exécution du présent  arrêté  qui  sera notifié  à
l’organisateur et publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de l’Orne.

Alençon, le 16 septembre 2021
Pour la Préfète,

le Directeur de Cabinet
Signé

Julien HENRARD



Liberté – Égalité - Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFÈTE DE L'ORNE

Arrêté - SFS N°478/SDI/MR/IL

La Préfète 
Chevalier de la Légion d’Honneur

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

Vu Le décret du 28 août 2000 modifié par le décret du 25 juin 2010 N° 2010-698 relatif à la formation des jeunes sapeurs-
pompiers et portant organisation du brevet national de jeunes sapeurs-pompiers,

Vu L’arrêté du 18 juillet 2014 relatif à la formation des animateurs de Jeunes Sapeurs-Pompiers

Vu L’arrêté du 8 octobre 2015 relatif aux jeunes sapeurs-pompiers ;
- Référentiel de formation des Jeunes Sapeurs-Pompiers annexé à l’arrêté du 8 octobre 2015 ;
- Référentiel d’évaluation de la formation des Jeunes Sapeur-Pompiers annexé à l’arrêté du 8 octobre 2015 ;

Sur Proposition de Monsieur le Directeur Départemental des Services d’Incendie et de Secours de l’Orne.

ARRETE

ARTICLE 1er  -  Un examen du brevet national de jeunes sapeurs-pompiers est organisé à la Direction Départementale des
Services d’Incendie et de Secours de l’Orne, 12 rue Philippe LEBON à ALENCON, les vendredi 29, samedi 30 octobre et
samedi 6 novembre 2021.

ARTICLE 2 - Pour être admis à se présenter aux épreuves du brevet les candidats doivent :
- être dans l’année civile de leurs 16 ans et jusqu’au 31 décembre de l’année de leurs dix-huit ans,
- fournir un certificat médical de non contre-indication à la pratique du sport établi par un médecin de sapeurs-pompiers habilité,
- être présentés par l’Union Départementale de sapeurs-pompiers affiliée à la FNSPF ou par l’association des jeunes sapeurs-
pompiers à laquelle ils appartiennent, 
- être en possession de l’autorisation des parents ou des personnes investies de l’autorité parentale.

ARTICLE 3 - Les membres du jury seront nominativement désignés sur proposition de Monsieur le Directeur des Services
d’Incendie et de Secours de l’Orne.

Le jury sera constitué de la façon suivante :

-  Colonel  Dominique  PORTENARD,  Directeur  Départemental  des  Services  d’Incendie  et  de  Secours  ou  un  officier  le
représentant, président de jury.*
- Le Médecin-Chef du Service Départemental d’Incendie et de Secours ou son représentant.
- Le Directeur Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations ou son représentant.
- Adjudant-chef Laurent SAVOYE, Président de l’Union Départementale des Sapeurs-Pompiers ou son représentant.
- Adjudant-chef Dominique MAUDOIGT, Président de l’Association Départementale des Jeunes Sapeurs-Pompiers,
- Lieutenant Franck FOLLIOT, Officier de Sapeurs-Pompiers Professionnels.
- Commandant Eric GUAIS, Officier de Sapeurs-Pompiers Volontaires.
- Adjudant-chef Bruno GERARD, Animateur de section de jeunes sapeurs-pompiers.
- Adjudant Mikaël RAHAIN, Conseiller des Activités Physiques et Sportives (EAP3)
Il pourra s’adjoindre en tant que de besoin des examinateurs qui participeront aux délibérations avec voix consultatives.

ARTICLE 4 - Les candidats seront convoqués individuellement. Le secrétariat est assuré par la Direction Départementale des
Services d’Incendie et de Secours de l’Orne.

ARTICLE 5 - La formation au brevet national de jeunes sapeurs-pompiers est sanctionnée par un contrôle des connaissances
constitué des épreuves suivantes :

- Evaluation du module prompt secours ;

- Deux épreuves écrites sous forme d’un questionnaire portant l’une sur l’incendie et l’autre sur les opérations diverses ;

- 4 épreuves pratiques portant sur la mise en œuvre :
 - De l’Appareil Respiratoire Isolant ;
 - Du Lot de Sauvetage et Protection Contre les Chutes et des échelles à main ;
 - Des établissements en binôme et de l’utilisation des lances ;
 - Des matériels d’opérations diverses

- 4 épreuves sportives :

 - Une épreuve aquatique de sauvegarde individuelle
- Une épreuve spécifique : PSSP



- Une épreuve d’endurance cardio-respiratoire
- Une épreuve d’évaluation de la force des membres supérieurs

Les modalités d’organisation et de validation de ces épreuves sont précisées dans le référentiel d’évaluation annexé à l’arrêté
du 8 octobre 2015.

ARTICLE 6 -  Tout candidat admis reçoit une attestation de réussite délivrée par le Directeur Départemental des Services
d’Incendie et de Secours.

ARTICLE 7 -  En cas d’échec lors des évaluations, constaté par le jury compétent, le jeune sapeur-pompier est autorisé à se
présenter une fois aux épreuves non réussies, dans un délai de douze mois, sans dépasser l’âge limite. En cas de nouvel échec,
le jeune sapeur-pompier devra repasser la formation correspondant à cette épreuve et représenter les épreuves avant l’âge
limite.

ARTICLE 8 - Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Caen peut être
saisi par voie de recours formé contre la présente décision dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Le tribunal
administratif  peut  être  saisi  par  l’application  informatique  « Télérecours  citoyens »  accessible  par  le  site  Internet
www.telerecours.fr  .  

ARTICLE 9 -  Le Directeur de Cabinet, le Directeur Départemental des Services d’Incendie et de Secours de l’Orne, sont
chargés, chacun en ce qui les concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de
la Préfecture et du Service Départemental d’Incendie et de Secours de l’Orne.

Alençon, le 30 août 2021
La Préfète

Signé

Françoise TAHERI

http://www.telerecours.fr/


RÉPUBLIQUE FP
FRANÇAISE FINANCES PUBLIQUES
Liberté
Égalité
Fraternité

Direction départementale Alençon, le 1er septembre 2021
des Finances publiques de l’Orne
29, rue du Pont Neuf – B.P. 344
61014 ALENÇON CEDEX

L’administratrice générale des finances publiques,
directrice départementale des finances publiques de l’Orne

Vu le Code général des impôts, et notamment l'article 408 de son annexe II et les articles 212 à 217 de son annexe IV ; 
Vu le Livre des procédures fiscales, et notamment les articles L. 247 et R* 247-4 et suivants ;
Vu le décret n° 2008-309 du 3 avril 2008 portant diverses dispositions relatives à la Direction générale des finances publiques ;
Vu le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la Direction générale des finances publiques ; 
Vu le décret du 24 juin 2021 nommant Mme Catherine CASTREC, administratrice générale des finances publiques, directrice
départementale des finances publiques de l’Orne ;

Arrête : 

Article 1er 

Délégation de signature est donnée à :
- Mme Karine HERVE, inspectrice des finances publiques,
- M. Georges BORGUS, inspecteur des finances publiques,
à l’effet de signer :
1°  en  matière  de  contentieux  fiscal  d’assiette,  les  décisions  d'admission  totale,  d'admission  partielle  ou  de  rejet,  de
dégrèvement ou restitution d'office, dans la limite de 50 000 euros ;
2°  les  décisions  prises  sur  les  demandes  de  dégrèvement  de  taxe  foncière  pour  pertes  de  récoltes,  les  demandes  de
plafonnement en fonction de la valeur ajoutée des cotisations de taxe professionnelle et de contribution économique territoriale
et de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée, dans la limite de 100 000 euros ; 
3° les décisions prises sur les demandes contentieuses de décharge de responsabilité solidaire fondées sur les dispositions du II
de l’article 1691 bis du Code général des impôts, dans la limite de  50 000 euros ;
4° en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération, transaction ou rejet, dans la limite de 50 000 euros ; 
5°  les  décisions  prises  sur  les  demandes  gracieuses  de  décharge  de  l’obligation  de  paiement  solidaire  fondées  sur  les
dispositions de l’article L. 247 du Livre des procédures fiscales, dans la limite de 50 000  euros  ;
6° les décisions prises sur les demandes de prorogation de délai prévues à l’article 1594-0G du Code général des impôts ; 
7° les documents nécessaires à l’exécution comptable des décisions contentieuses et gracieuses, sans limitation de montant ; 
8° les requêtes, mémoires, conclusions ou observations adressés aux juridictions administratives ou judiciaires.

Article 2
Délégation de signature est donnée à l’effet de signer :
1°  en  matière  de  contentieux  fiscal  d’assiette,  les  décisions  d'admission  totale,  d'admission  partielle  ou  de  rejet,  de
dégrèvement ou restitution d'office, dans la limite précisée ci-dessous ;
2° en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération, transaction ou rejet, dans la limite précisée  ci-
dessous ; 
aux agents désignés ci-après :
a) dans la limite de 50 000 euros à Mme Sylvie DERSOIR, inspectrice des finances publiques ;
b) dans la limite de 10 000 euros aux contrôleurs des finances publiques désignés ci-après :
- Mme Christine CHEVREUIL,
- Mme Isabelle DREAN,
- M. Yoann FROMENTIN,
- Mme Brigitte THOUROUDE-GAUQUELIN,
- M.  Jacques PEAN,
- M. Arnaud  DECOURS .
c) dans la limite de 2 000 euros à M. Emmanuel CORDIER, agent administratif des finances publiques.

 Article 3
La présente délégation prend effet à la date du 1er septembre 2021 et se substitue à compter de cette date à celle publiée au
Recueil des actes administratifs de l’Orne Spécial n° 6 du 8 juillet 2021.

Fait à Alençon le 1er septembre 2021
La directrice départementale des finances publiques

Signé
Catherine  CASTREC

Administratrice générale des finances publiques



RÉPUBLIQUE FP
FRANÇAISE FINANCES PUBLIQUES
Liberté
Égalité
Fraternité

Direction départementale Alençon, le 1er septembre 2021
des Finances publiques de l’Orne
29, rue du Pont Neuf – B.P. 344
61014 ALENÇON CEDEX

Liste des responsables de service à compter du 1 septembre 2021
disposant de la délégation de signature en matière de contentieux et de gracieux fiscal

prévue par le III de l'article 408 
de l'annexe II au Code Général des Impôts

Nom - Prénom Responsables des services :

Service des Impôts des Particuliers (SIP)

GAUDICHAUD Hayat Alençon

Service des Impôts des Entreprises (SIE)

GENTRIC Nicolas Alençon

SIP / SIE

BARDIN-GIRARD Caroline Argentan

LEMENAGER Danielle Domfront

POISSON Adrien Flers

VIVIER François Mortagne-au-Perche

Service de Publicité Foncière et de l'Enregistrement (SPFE)

TOUREL Franck Alençon

Pôle de Contrôle et d'Expertise (PCE)

ALLEZARD Mireille Alençon

Pôle de Contrôle des Revenus et du Patrimoine (PCRP)

HUBERT Véronique Alençon

Pôle de Recouvrement Spécialisé (PRS)

FAUDEMER Eric Alençon

Service Départemental des Impôts Fonciers (SDIF)

BOURBONNAIS Didier Argentan



Brigade de Contrôle et de Recherches (BCR)

BELT Jean-François Alençon

Fait à Alençon le 1er septembre 2021
La directrice départementale des finances publiques

Signé
Catherine  CASTREC

Administratrice générale des finances publiques



RÉPUBLIQUE FP
FRANÇAISE FINANCES PUBLIQUES
Liberté
Égalité
Fraternité

Direction départementale Alençon, le 1er septembre 2021
des Finances publiques de l’Orne
29, rue du Pont Neuf – B.P. 344
61014 ALENÇON CEDEX

Décision de délégation de signature
aux responsables du pôle valorisation des ressources humaines et des moyens,

du pôle qualité des comptes et conseil aux décideurs locaux,
du pôle performance et dynamisme des recettes publiques (et leurs adjoints)

L’administratrice générale des finances publiques,
directrice départementale des finances publiques de l’Orne

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 départementale de l’Orne ;
Vu le décret du 24 juin 2021 nommant Mme Catherine CASTREC, administratrice générale des finances publiques, directrice
départementale des finances publiques de l’Orne ;

Décide :

Article 1 – Délégation de signature est donnée à :
– M. Damien POUPLARD, administrateur des finances publiques, adjoint à la directrice et responsable du pôle valorisation
des ressources humaines et des moyens ;
– Mme Catherine LE JOUAN, inspectrice principale des finances publiques, adjointe au responsable du pôle valorisation des
ressources humaines et des moyens ;
– M. Pierre GABELLE, administrateur des finances publiques adjoint, responsable du pôle  qualité des comptes et conseil aux
décideurs locaux ;
– M. Nicolas DABET, inspecteur principal des finances publiques, adjoint  au responsable du pôle   qualité des comptes et
conseil aux décideurs locaux ;
– M. Cédric CHOPLIN, administrateur des finances publiques adjoint, responsable du pôle   performance et dynamisme des
recettes publiques ;
– Mme Patricia OREART,  inspectrice principale des finances publiques,  adjointe au responsable du  pôle performance et
dynamisme des recettes publiques ;
à l’effet de me suppléer dans l’exercice de mes fonctions et de signer, seul(s), ou concurremment avec moi, sous réserve des
dispositions de l’article 2 et des restrictions expressément prévues par la réglementation, tous les actes relatifs à ma gestion et
aux affaires qui s’y rattachent.
Ils sont autorisés à agir en justice et effectuer des déclarations de créances.

Article 2 – Sont exclus du champ de la présente délégation tous les actes afférents à l’exercice des missions exclusivement
dévolues aux comptables publics par l’article 18 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012.

Article 3 – La présente délégation prend effet à la date du 1er septembre 2021, et se substitue à compter de cette date à celle
publiée au Recueil des actes administratifs de l’Orne Spécial n° 6 du 8 juillet 2021.

Fait à Alençon le 1er septembre 2021
La directrice départementale des finances publiques

Signé
Catherine  CASTREC

Administratrice générale des finances publiques



RÉPUBLIQUE FP
FRANÇAISE FINANCES PUBLIQUES
Liberté
Égalité
Fraternité

Direction départementale Alençon, le 1er septembre 2021
des Finances publiques de l’Orne
29, rue du Pont Neuf – B.P. 344
61014 ALENÇON CEDEX

Décision de délégations spéciales de signature
pour le pôle valorisation des ressources humaines et des moyens,

L’administratrice générale des finances publiques,
directrice départementale 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 départementale de l’Orne ;
Vu le décret du 24 juin 2021 nommant Mme Catherine CASTREC, administratrice générale des finances publiques, directrice
départementale des finances publiques de l’Orne ;

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 :
Pour l’ensemble du pôle valorisation des ressources humaines et des moyens,     :  
– Mme Catherine LE JOUAN , inspectrice principale des finances publiques, adjointe au responsable du pôle valorisation des
ressources humaines et des moyens.
Pour la division mobilisations des ressources humaines et développement des compétences     :  
– Mme Christine SAUVAGE, inspectrice divisionnaire, responsable de division.
service  gestion des ressources humaines et recrutement
-  Mme Céline ROBIN,  inspectrice des  finances publiques,  responsable du  service « gestion  des  ressources  humaines  et
recrutement » reçoit délégation pour signer toutes décisions en matière de gestion des ressources humaines.
- Mme Leila CORNU, contrôleuse des finances publiques ; Mme Sandrine KALINOWSKI, contrôleuse des finances 
publiques ; Mme Pauline CANARD, agente administrative des finances publiques et Mme Charlotte TOURNADRE, agente 
contractuelle.
reçoivent pouvoir de signer les documents suivants :
 les bordereaux d’envoi, accusés de réception et documents courants du service,
 les états de validation des services,
 les réponses aux demandes d’emploi,
 les bordereaux d’envoi des dossiers des agents mutés dans un autre département,
 les documents relatifs aux tickets-restaurants,
 les documents de paye,
 les documents relatifs à la saisine du comité médical.
service formation professionnelle :
a) M. Philippe COURPOTIN, inspecteur des finances publiques, reçoit pouvoir de signer les documents relatifs à sa mission.
Pour la division soutien aux services et amélioration des conditions de travail      :  
– M. Philippe LE GLOAN, inspecteur divisionnaire, responsable de division.
service budget, immobilier, logistique
- M. Clément AUTIN, inspecteur des finances publiques,
- M. Olivier REMON, contrôleur principal des finances publiques,
- Mmes Chantal ALMIN et Josette LEPRINCE, contrôleuses principales des finances publiques,
- Mme Isabelle FOUCHARD, contrôleuse des finances publiques,
reçoivent pouvoir de signer les documents suivants :
 les bordereaux d’envoi, accusés de réception et documents courants du service,
 les procès-verbaux de remise aux Domaines.



Pour la mission  prévention et handicap     :  

– Mme Karine RION, contrôleuse principale, assistante de prévention et correspondante handicap, reçoit pouvoir de signer les
documents relatifs à sa mission.

Article 2 – La présente délégation prend effet à la date du 1er septembre 2021, et se substitue à compter de cette date à celle
publiée au Recueil des actes administratifs de l’Orne Spécial n° 6 du 8 juillet 2021.

Fait à Alençon le 1er septembre 2021
La directrice départementale des finances publiques

Signé
Catherine  CASTREC

Administratrice générale des finances publiques



RÉPUBLIQUE FP
FRANÇAISE FINANCES PUBLIQUES
Liberté
Égalité
Fraternité

Direction régionale ou départementale Alençon, le 1er septembre 2021
des Finances publiques de l’Orne
29, rue du Pont Neuf – B.P. 344
61014 ALENÇON CEDEX

Décision de délégation de signature
en matière d’ordonnancement secondaire

Le directeur du pôle valorisation des ressources humaines
et des moyens de la direction départementale des Finances publiques de l’Orne,

Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif au pouvoir des préfets, à l’organisation et à l’action des services
de l’État dans les régions et les départements, modifié par le décret n°2010-146 du 16 février 2010 et par le
décret n°210-687 du 24 juin 2010 ;
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 le décret du 15 janvier 2020 nommant Madame Françoise TAHERI, préfète de l’Orne ;
Vu  l’arrêté  préfectoral  1122-20-10-023  du  03  février  2020,  portant  délégation  de  signature  en  matière
d’ordonnancement secondaire à M. Damien POUPLARD ;

DECIDE : 

Par l’arrêté 1122-20-10-023 de la préfète de l’Orne, en date du 03 février 2020, M. Damien POUPLARD a
notamment reçu une délégation de signature à effet de : 

• signer,  dans  la  limite  de  ses  attributions  et  compétences,  tout  document,  acte,  décision,  contrat,
conclusion, mémoire et, d’une façon plus générale, tous les actes se traduisant par l’ordonnancement de
dépenses  ou  de  recettes  se  rapportant  au  fonctionnement  ou  à  l’équipement  de  la  direction
départementale  des  finances  publiques  de  l’Orne,  ainsi  que  l’ordonnancement  de  toute  recette  se
rapportant aux attributions et activités de la direction départementale des finances publiques de l’Orne ;

• recevoir les crédits des programmes suivants : 
◦ n°156 « Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local »
◦ n°218 « Conduite et pilotage des politiques économique et financière »
◦ n°723 « Opérations immobilières et estimations des bâtiments de l’État »

• procéder à l’ordonnancement secondaire des recettes et des dépenses de l’État imputées sur les titres 2,
3 et 5 des programmes précités et, en cas de cité administrative, sur le compte de commerce n°907 -
« Opérations commerciales des domaines » ;

• émettre et d’adresser, à chaque ordonnateur secondaire délégué affectataire de locaux au sein de la cité
administrative  d’Alençon  ou  au  représentant  des  occupants  ayant  une  personnalité  juridique  et
financière  différente  de  celle  de  l’État,  les  titres  de  perception  pour  la  quote-part  des  charges  de
fonctionnement qui lui incombe. 

Cette délégation porte sur l’engagement, la liquidation et le mandatement des dépenses, ainsi que sur l’émission
et la signature des titres de recettes. 

Article 1 –  En cas d’absence ou  d’empêchement  de M.  Damien POUPLARD,  les  délégations  qui  lui  sont
conférées par arrêté préfectoral en date du 03 février 2020, seront exercées par : 
M. Catherine LE JOUAN , inspectrice principale, adjointe au responsable du pôle  valorisation des ressources
humaines et des moyens  ;
M.  Philippe  LE  GLOAN,  inspecteur  divisionnaire,  responsable  de  la  division  soutien  aux  services  et
amélioration des conditions de travail.
Et uniquement pour ce qui concerne le programme 156 et 723  :
M. Clément AUTIN, Inspecteur des finances publiques, pour la signature des bons de commande et des devis ;
Mme Chantal ALMIN, contrôleuse principal des finances publiques, pour la signature des bons de commande et
des devis ;
Mme Josette LEPRINCE, contrôleuse principal des finances publiques, pour la signature des bons de commande
et des devis ;



M. Olivier REMON, contrôleur principal des finances publiques, pour la signature des bons de commande et des
devis ;
Mme Isabelle FOUCHARD, contrôleuse des finances publiques, pour la signature des bons de commande et des
devis ;
Et uniquement pour ce qui concerne le programme 218 : 
Mme Karine RION, contrôleuse principal des finances publiques, pour la signature des devis ;
Et uniquement pour le programme 156 : 
Mme Christine SAUVAGE, inspectrice divisionnaire, responsable de la division mobilisations des ressources
humaines et développement des compétences
Mme Céline ROBIN, inspectrice des finances publiques, cheffe de service gestion des ressources humaines et
recrutement 
Les agents du service budget,  immobilier, logistique dont les noms suivent,  sont autorisés à valider dans le
portail Formulaires du suivi de la dépense via le logiciel Chorus, les engagements juridiques et les attestations
de service fait : 
M. Clément AUTIN, inspecteur des finances publiques ;
Mme Chantal ALMIN, contrôleuse principale des finances publiques ;
Mme Josette LEPRINCE, contrôleuse principale des finances publiques ;
M. Olivier REMON, contrôleur principal des finances publiques ;
Mme Isabelle FOUCHARD, contrôleuse des finances publiques.
Les agents de la division mobilisations des ressources humaines et développement des compétences dont les
noms suivent,  sont  autorisés  à valider  les  demandes de paiement  des  frais  de déplacement  de l’application
CHORUS DT « frais de déplacement » : 
Mme Leila CORNU, contrôleuse des finances publiques ;
Mme Sandrine KALINOWSKI,  contrôleuse des finances publiques ;
Mme Pauline CANARD, agent d’administration des finances publiques ;
Mme Charlotte TOURNADRE, agente contractuelle.

Article 2 – La présente délégation prend effet à la date du 1er septembre 2021, et se substitue à compter de cette
date à celle publiée au Recueil des actes administratifs de l’Orne Spécial n° 8 du 11 juin 2020.

Fait à Alençon, le  1er septembre 2021
Le responsable du pôle valorisation

des ressources humaines et des moyens
Signé

Damien POUPLARD
Administrateur des finances publiques



RÉPUBLIQUE FP
FRANÇAISE FINANCES PUBLIQUES
Liberté
Égalité
Fraternité

Délégation de signature du responsable 
du pôle de recouvrement specialisé

Le comptable, responsable du pôle de recouvrement spécialisé de l'Orne

Vu le code général des impôts, et notamment les articles 408  et 410 de son annexe II et les articles 212 à 217 de son annexe
IV ; 
Vu le livre des procédures fiscales, et notamment les articles  L. 257 A, L. 247,et R* 247-4 et suivants ;
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°  2014-1564 du  22  décembre 2014 modifiant  le  décret  n°  2009-707 du  16  juin  2009 relatif  aux services
déconcentrés de la direction générale des finances publiques ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, et notamment son article
16 ;

Arrête :

Article 1er

Délégation de signature est donnée à M.HERMIER Michaël, adjoint au responsable du pôle de recouvrement spécialisé de
l'Orne à l’effet de signer :
1°) en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération, transaction ou rejet, dans la limite de 60 000 € ;  
2°) les documents nécessaires à l'exécution comptable des décisions contentieuses et gracieuses sans limitation de montant ; 
3°) les avis de mise en recouvrement ;
4) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, le délai accordé ne pouvant excéder 36 mois et porter sur une
somme supérieure à 500 000 € ;
5) ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les actes de poursuites et les déclarations de créances ainsi que
pour ester en justice ;
6) tous actes d'administration et de gestion du service.

Article 2
Délégation de signature est donnée à l’effet de signer :
1°) en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération ou rejet, dans  la limite précisée dans le tableau ci-
dessous ;
2°) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, dans les limites de durée et de montant indiquées dans le
tableau ci-après ; 
3°) les avis de mise en recouvrement ;
4°) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les  les actes de poursuites et les déclarations de créances dans
la limite de 50 000 € ;
aux agents désignés ci-après :

Nom et prénom des
agents

grade Limite
des décisions
contentieuses

Limite
des décisions

gracieuses

Durée
maximale des

délais de
paiement

Somme maximale
pour laquelle un
délai de paiement
peut être accordé

LEBAS Patrice
Contrôleur
principal 10000 € 10 000 € 24 mois 50 000 €

LORAN Cyrille Contrôleur 10 000 € 10 000 € 24 mois 50 000 €

BORGUS Cathy Contrôleuse 10000 € 10 000€ 24 mois 50 000 €

Article3
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratif du département de l' Orne

A  Alençon, le 1er  septembre 2021
Le comptable, responsable du pôle

de recouvrement spécialisé,
Signé

Eric FAUDEMER  Inspecteur divisionnaire



RÉPUBLIQUE FP
FRANÇAISE FINANCES PUBLIQUES
Liberté
Égalité
Fraternité

Direction départementale Alençon, le 1er septembre 2021
des Finances publiques de l’Orne
29, rue du Pont Neuf – B.P. 344
61014 ALENÇON CEDEX

Délégation générale de signature

Le comptable intérimaire, responsable du service des impôts des particuliers et des entreprises de Flers,

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

IV ;

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

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

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

16 ;

ARRÊTE

Article 1er  – Délégation de signature est donnée à Mme HOUALET Valérie, inspectrice des finances publiques, adjointe SIE

au responsable du service des impôts des particuliers et des entreprises de Flers, à l’effet de signer :

1) en  matière  de  contentieux  fiscal  d’assiette,  les  décisions  d’admission  totale,  d’admission  partielle  ou  de  rejet,  de

dégrèvement ou restitution d’office dans la limite de 60 000 € ;

2) en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération, transaction ou rejet dans la limite de 60 000 € ;

3) les décisions sur les demandes de plafonnement en fonction de la valeur ajoutée de contribution économique territoriale,

sans limite de montant pour les entreprises dont tous les établissements sont situés dans le ressort du service ;

4) les  décisions  sur  les  demandes  de  remboursement  de  crédit  de  TVA,  dans  la  limite  de  100 000 €  par  demande,  à

l’exception de celles déposées par les collectivités locales et les organismes qui en dépendent ;

5) les documents nécessaires à l’exécution comptable des décisions contentieuses et gracieuses sans limitation de montant ;

6) les avis de mise en recouvrement et les mises en demeure de payer ;

7) au nom et sous la responsabilité du comptable soussigné,

a) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, le délai accordé ne pouvant excéder 24 mois et porter sur

une somme supérieure à 60 000 € ;

b) l’ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les actes de poursuites et les déclarations de créances

ainsi que pour ester en justice ;

c) tous actes d’administration et de gestion du service.

Article 2 – Délégation de signature est donnée à M. LANOUILLER Loïc, inspecteur des finances publiques, adjoint SIP au

responsable du service des impôts des particuliers et des entreprises de Flers, à l’effet de signer :

1) en  matière  de  contentieux  fiscal  d’assiette,  les  décisions  d’admission  totale,  d’admission  partielle  ou  de  rejet,  de

dégrèvement ou restitution d’office dans la limite de 60 000 € ;

2) en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération, transaction ou rejet dans la limite de 60 000 € ;

3) les documents nécessaires à l’exécution comptable des décisions contentieuses et gracieuses sans limitation de montant ;

4) au nom et sous la responsabilité du comptable soussigné,

a) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, le délai accordé ne pouvant excéder 24 mois et porter sur

une somme supérieure à 60 000 € ;

b) l’ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les actes de poursuites et les déclarations de créances

ainsi que pour ester en justice ;

c) tous actes d’administration et de gestion du service.



Article 3 –  Délégation de signature est donnée à l’effet de signer, en matière de contentieux fiscal d’assiette, les décisions

d’admission totale, d’admission partielle ou de rejet, de dégrèvement ou restitution d’office et, en matière de gracieux fiscal

d’assiette, les décisions portant remise, modération ou rejet :

1) dans la limite de 10 000 €, aux agents des finances publiques de catégorie B désignés ci-après :

CHANU Armelle GILBERT Mathieu DETAIN Raphaël

LEBLOND Sylvie MESNARD Martine

2) dans la limite de 2 000 €, aux agents des finances publiques de catégorie C désignés ci-après :

BETROM Catherine FRAPPY Frédéric PAUL Guillaume

REGENET Nathalie VENCHIARUTTI Patricia

Article 4 – Délégation de signature est donnée, aux agents désignés dans le tableau ci-après, à l’effet de signer :

1) les décisions gracieuses relatives aux pénalités et aux frais de poursuites et portant remise, modération ou rejet, dans

la limite précisée dans le tableau ci-dessous ;

2) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, dans les limites de durée et de montant indiquées dans le

tableau ci-après ;

3) les avis de mise en recouvrement et les mises en demeure de payer ;

4) l’ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les actes de poursuites et les déclarations de créances.

Nom et prénom
des agents

Grade
Limite

des décisions
gracieuses

Durée maximale
des délais de

paiement

Somme maximale pour
laquelle un délai de
paiement peut être

accordé

GAUTHIER Nathalie Contrôleur principal 1 000 € 12 mois 10 000 €

GOUEREC Hervé Contrôleur principal 1 000 € 12 mois 10 000 €

EBERHARD Jeanne Contrôleur 1 000 € 12 mois 10 000 €

DOTTE Sylvain Contrôleur principal 5 000 € 6 mois 10 000 €

Article 5 – Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de l’Orne

A Flers, le 1er septembre 2021

Le comptable intérimaire, responsable du service

des impôts des particuliers et des entreprises de Flers,

Signé

Adrien POISSON

Inspecteur principal des finances publiques



RÉPUBLIQUE FP
FRANÇAISE FINANCES PUBLIQUES
Liberté
Égalité
Fraternité

DIRECTION GÉNÉRALE
DES FINANCES PUBLIQUES
CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE  L’ORNE
SERVICE DE PUBLICITE FONCIERE
et  DE L'ENREGISTREMENT ALENCON 1    
Cité administrative
Place Bonet BP 540
61007 ALENCON CEDEX
TÉLÉPHONE : 02 33 32 52 85
MÉL. : s  pf  .alencon  1  @dgfip.finances.gouv.fr  
POUR NOUS JOINDRE :
Jours et heures d’ouverture : lundi, mercredi, jeudi 
et vendredi de 8h45 à 12h et de 13h30 à 16h15  et sur RDV
Affaire suivie par : FRANCK TOUREL
Téléphone : 02 33 32 52 85

Le comptable, responsable du Service de Publicité Foncière et de l'Enregistrement d'ALENCON 1
Vu le code général des impôts, et notamment l'article 408 de son annexe II et les articles 212 à 217 de son annexe IV ; 
Vu le livre des procédures fiscales, et notamment les articles L. 257 A, L. 247 et R* 247-4 et suivants ;
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°  2014-1564 du  22  décembre 2014 modifiant  le  décret  n°  2009-707 du  16  juin  2009 relatif  aux services
déconcentrés de la direction générale des finances publiques ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, et notamment son article 
16 ;

Arrête :

Article 1er

Délégation de signature est donnée à Mme HERVE Marie Christine et à Mme LACROIX Pauline Inspectrices des Finances
Publiques , adjointes au responsable du Service de Publicité Foncière et de l’Enregistrement d’Alençon 1 , à l’effet de signer :
1°)  en  matière  de  contentieux  fiscal  d’assiette,  les  décisions  d’admission  totale,  d'admission  partielle  ou  de  rejet,  de
dégrèvement ou restitution d’office, dans la limite de 10 000 € ; 
2°) en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération, transaction ou rejet dans la limite de 5 000 € ;  
3) tous actes d'administration et de gestion du service.

Article 2
Délégation de signature est donnée à l’effet de signer :
1°)  en  matière  de  contentieux  fiscal  d’assiette,  les  décisions  d’admission  totale,  d'admission  partielle  ou  de  rejet,  de
dégrèvement ou restitution d’office, dans la limite précisée dans le tableau ci-dessous ;
2°) en matière de gracieux fiscal d'assiette et de recouvrement, les décisions portant remise, modération ou rejet, dans  la limite
précisée dans le tableau ci-dessous ;
aux agents désignés ci-après :

Nom et prénom des agents grade
Limite

des décisions
contentieuses

Limite
des décisions gracieuses

BOURBONNAIS Catherine Controleuse Principale 5000 € 500 €

BLANC Alain Controleur Principal 5000 € 500 €

MONTIEGE NICOLE Controleuse Principale 5000 € 500 €

GERARD Jocelyne Controleuse  5 000 € 500 €

MOISY Priscilla Controleuse 3 000 € 200 €

ROZEC Isabelle Controleuse 5 000 € 500 €

COLLET Stephane Controleur 5 000 € 500 €

LEGENDRE Xavier Controleur 3 000 € 200 €

COUSIN Sonia Agente Administratif 
Principal  

2 000 € 100 €

TAUPIN Elisabeth Agente Administratif 
Principal 

2 000 € 100 €

CHEVALIER Véronique Agente Administratif 2000 € 100 €
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Nom et prénom des agents grade
Limite

des décisions
contentieuses

Limite
des décisions gracieuses

Principal

FRIN Fanny Agente Administratif 2 000 € 100 €

MERCENNE Karine Agente Administratif 
Principal

2 000 € 100 €

CHAIR Celine Agente Administratif 
Principal

2 000 € 100 €

KUNTZ Valérie Agente Administratif 
Principal

2 000 € 100 €

LECLERCQ Céline Agente Administratif 
Principal

2 000 € 100 €

Article 4

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratif du département de l'Orne.

A Alençon, le 15 septembre 2021
Le Comptable, Responsable du service

de publicité foncière et de l'enregistrement ALENCON 1 
Signé

Franck TOUREL



RÉPUBLIQUE ARS
FRANÇAISE Agence Régionale de Santé
Liberté Normandie
Égalité
Fraternité

Décision portant délégation de signature
du Directeur général de L’Agence Régionale de Santé de Normandie

à compter du 16 septembre 2021

VU le code de l'action sociale et des familles et notamment les articles L 233-1, L 312-5 et L312-5-1 ; 

VU le code de la défense et notamment l’article R. 1311-24 ;

VU le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L1524-2, L2213-1-3, L 2213-1-4, L2223-42, L
2223-109, L2224-9, L 4424-37 ;

VU le code  de la santé publique et  notamment  ses  articles  L. 1432,  L. 1435-1, L.  1435-2,  L. 1435-5 et  L. 1435-7,
introduits par la loi n° 2009-879 en date du 21 juillet 2009, portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la
santé et aux territoires ;

VU le code de la sécurité sociale ;

VU le code du travail ;

VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des communes, des départements et des
régions, et notamment son article 34 ;

VU l’ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010 de coordination avec la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 susvisée
portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ;

VU la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé ;

VU le décret n°97-34 du 15 février 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des Préfets, à l’organisation et à l’action des
services de l’Etat dans les régions et départements, notamment l’assistance au Préfet de département prévue au dernier
alinéa de l’article 13 ;

VU le décret n°2010-146 du 16 février 2010 modifiant le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des
préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;

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

VU le décret n° 2010-338 du 31 mars 2010 relatif aux relations entre les représentants de l'Etat dans le département, dans
la zone de défense et dans la région et l'agence régionale de santé pour l'application des articles L. 1435-1, L.1435-2 et
L.1435-7 du code de la santé publique ;

VU le décret n° 2010-339 du 31 mars 2010 relatif au régime financier des agences régionales de santé ;

VU le décret n° 2010-343 du 31 mars 2010 portant application de l'article L. 1432-10 du code de la santé publique ;

VU le décret n° 2010-344 du 31 mars 2010 tirant les conséquences, au niveau réglementaire, de l'intervention 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 ;

VU le décret n° 2010-346 du 31 mars 2010 relatif aux commissions de coordination des politiques publiques de santé ;

VU le décret n° 2015-1880 du 30 décembre 2015, modifiant le décret n°2010-337 du 31 mars 2010 relatif aux conseils de
surveillance des agences régionales de santé ;

VU décret n° 2016-1024 du 26 juillet 2016 relatif aux territoires de démocratie sanitaire aux zones des schémas régionaux
de santé et aux conseils territoriaux de santé ;

VU le décret n° 2016-450 du 12 avril 2016, modifiant les décrets n° 2010-341 et n° 2010-342 du 31 mars 2010, relatif aux
comités d'agence, aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et au comité national de concertation
des agences régionales de santé ;

VU le décret n° 2016-1023 du 26 juillet 2016 relatif au projet régional 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, à compter du 15 juillet 2020 ;

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

VU l'instruction conjointe du ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et du ministère de la
santé et des sports du 24 mars 2010 portant sur les relations entre les préfets et les agences régionales de santé, au titre



des mesures transitoires ;

VU la circulaire  IOCA 1024175C du 24 septembre 2010 relative à la conclusion des protocoles pluriannuels entre le
Préfet et le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé ;

Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé de Normandie, Monsieur Thomas DEROCHE,

DECIDE

RTICLE 1er  -  En cas  d’absence  ou  d’empêchement  de  Monsieur  Thomas  DEROCHE,  Directeur  général  de  l’Agence
Régionale de Santé de Normandie, la suppléance est assurée par Madame Elise NOGUERA, Directrice générale adjointe, qui a
délégation à l’effet de signer, transmettre ou rendre exécutoires, tous actes ou décisions relatifs à l’exercice des missions du
Directeur général de l’Agence Régionale de Santé de Normandie telles que fixées à l’article 118 de la loi n° 2009-879 du 21
juillet 2009 modifiée, portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires.

ARTICLE 2 - Délégation est donnée, à l’effet de signer au nom du Directeur général de l’Agence Régionale de Santé de
Normandie, à l’exception des actes listés à l’article 16, à Madame Nathalie VIARD, Directrice de la direction de la santé
publique :

Article 2.1 : en matière de prévention et de promotion de la santé 
les décisions et correspondances relatives à la prévention et la promotion de la santé ;
les décisions et correspondances relatives à la préparation, l’organisation, la gestion et le suivi des actions de santé publique ;
les décisions et correspondances à l’organisation de l’éducation thérapeutique et à l’autorisation des programmes d’éducation
thérapeutique du patient ;
les  décisions  et  correspondances  relatives  au  financement  des  actions  de  santé  publique  et  la  notification  des  décisions
d’autorisation d’activités en prévention, promotion de la santé ;
les décisions et correspondances relatives aux actions menées en matière de cohésion sociale en concertation avec les services
de l’Etat dans ces domaines.
les correspondances relatives à la demande de subvention culturelle socioculturelle, sportive et l’organisation d’événements ;

les décisions, correspondances et bordereaux liés à l’animation la mission culture santé ;
les décisions et correspondances relatives aux financements engagés au titre du Fonds d’Intervention Régional pour la
mission culture santé.

En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Nathalie VIARD, la délégation de signature est accordée pour les actes
mentionnés à l’article 2.1 également à :
Madame Christelle GOUGEON, responsable du pôle prévention et promotion de la santé ;
Madame Corinne LEROY, adjointe au responsable du pôle prévention et promotion de la santé.
Monsieur  le  Dr Benoît  COTTRELLE, adjoint  à  la  directrice  de la  santé  publique,  responsable  du pôle veille  et  sécurité
sanitaires.

Article 2.2 : en matière de veille et sécurité sanitaire 
les  décisions et  correspondances  relatives  à la  veille,  surveillance épidémiologique et  gestion des  signaux sanitaires,  aux
vigilances et sécurités sanitaires des médicaments et produits de santé, aux vigilances et sécurités sanitaires des soins des
services et des établissements, à la défense et à la sécurité sanitaire ;

 les décisions et correspondances relatives au financement des actions relatives  à la gestion des alertes sanitaires et des
dispositifs prudentiels ;

 les certificats de non épidémie demandés par les entreprises funéraires, en vue du rapatriement des corps des étrangers
décédés dans les départements du Calvados, de l’Eure, de la Manche, de l'Orne et de la Seine-Maritime dans leur pays
d'origine ;

 les autorisations de transport de stupéfiants par des patients résidant dans le département du Calvados, de l’Eure, de la
Manche, de l'Orne et de la Seine-Maritime dans les Etats de l’espace Schengen.

En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Nathalie VIARD, la délégation de signature est accordée pour les actes
mentionnés à l’article 2.2 également à :
Monsieur le docteur Benoît COTTRELLE, adjoint à la directrice de la santé publique.
Délégation  est  accordée  également  pour  les  autorisations  de  transport  de  stupéfiants  par  des  patients  résidant  dans  le
département du Calvados, de l’Eure, de la Manche, de l'Orne et de la Seine-Maritime dans les Etats de l’espace Schengen 

Monsieur le docteur Régis SEIGNEUR, médecin de veille et sécurité sanitaire.

Article 2.3 : en matière de santé environnementale 
 les avis, décisions et correspondances relatives à la promotion, à la prévention des risques en santé environnementale

et des milieux ;
 les bons de commandes dans le cadre du marché public du contrôle sanitaire des eaux pour les cinq départements de

la région ;
 les décisions et les correspondances relatives à la préparation, à la mise en œuvre, du programme régional annuel

d’inspection et de contrôle dans le domaine de la sécurité environnementale ;
 les  lettres  de mission des  actions d’inspection et  contrôle,  dans  le  domaine de la  sécurité  environnementale   en

application du programme annuel d’inspection et de contrôle ;
 les décisions, demandes de communication de documents et correspondances relatives à la préparation et au suivi des

missions d’inspection et de contrôle dans le domaine de la sécurité environnementale ;



 les  décisions,  avis,  expertises,  informations  et  correspondances  relatives  à  l’exercice  des  missions
d’inspection/contrôle et au respect des bonnes pratiques dans le domaine de la sécurité environnementale ;

 les  courriers  relatifs  à  l’engagement  de  la  procédure  contradictoire  préalable  aux  décisions  faisant  suite  aux
inspections ;

 les  correspondances et  décisions relatives  à  la  transmission des  rapports  définitifs  d’inspection et  à  leur  suite,  y
compris les prescriptions et recommandations formulées à la suite des inspections ;

 les décisions, demandes de communication de documents et correspondances relatives à la gestion des réclamations et
signalements.

En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Nathalie VIARD, la délégation de signature est accordée pour les actes
mentionnés à l’article 2.3 également à :

 Madame Catherine BOUTET, responsable du pôle santé environnement ;
 Monsieur  Jérôme  LE  BOUARD,  responsable  adjoint  du  pôle  santé  environnement,  responsable  de  l’unité

départementale de Seine-Maritime ;
 Madame Sylvie HOMER, ingénieure du génie sanitaire, coordinatrice de l’unité fonctionnelle « Eau et santé » ;
 Monsieur Eric MONNIER, ingénieur du génie sanitaire, coordinateur de l’unité fonctionnelle « Habitat et Santé » ;
 Madame Nathalie LUCAS, ingénieure du génie sanitaire, coordinatrice de la mission transversale Promotion de la

santé environnementale ;
 Madame  Bérengère  LEDUNOIS,  ingénieure  du  génie  sanitaire,  coordonnatrice  de  l’unité  fonctionnelle

« Environnement intérieur et santé » ;
 Madame Morgane FAURE, ingénieure du génie sanitaire,  coordinatrice de l’unité  fonctionnelle « Environnement

extérieur et Santé » ;
 Monsieur le  Dr Benoît  COTTRELLE, adjoint  à  la directrice  de la  santé publique,  responsable  du pôle veille  et

sécurité sanitaire ;
 Monsieur Gautier JUE, ingénieur du génie sanitaire,  responsable de l’unité départementale du Calvados, pour les

décisions susmentionnées relevant du ressort territorial du Calvados ; 
 Monsieur Emeric PIERRARD, inspecteur de l’action sanitaire et sociale, unité départementale santé environnement

du Calvados, pour les décisions susmentionnées relevant du ressort territorial du Calvados ; 
 Monsieur  Stéphane  RABAROT,  ingénieur  d’études  sanitaires,  unité  départementale  santé  environnement  du

Calvados, pour les décisions susmentionnées relevant du ressort territorial du Calvados ; 
 Madame Sophie MANTECA, ingénieure d’études sanitaires, unité départementale santé environnement du Calvados,

pour les décisions susmentionnées relevant du ressort territorial du Calvados ; 
 Monsieur Mouloud BOUKERFA, ingénieur du génie sanitaire, responsable de l’unité départementale de l’Eure, pour

les décisions susmentionnées relevant du ressort territorial de l’Eure, 
 Madame Françoise CESNE, ingénieure d’études sanitaires, unité départementale santé environnement de l’Eure, pour

les décisions susmentionnées relevant du ressort territorial de l’Eure ;
 Madame Delphine JULIEN, ingénieure d’études sanitaires, unité départementale santé environnement de l’Eure, pour

les décisions susmentionnées relevant du ressort territorial de l’Eure ;
 Madame  Marie-Louise  PHILIPPE,  ingénieure  d’études  sanitaires,  unité  départementale  santé  environnement  de

l’Eure, pour les décisions susmentionnées relevant du ressort territorial de l’Eure ;
 Madame Kahina BOURGES, ingénieure d’études sanitaires contractuelle, unité départementale santé environnement 

de l’Eure, pour les décisions susmentionnées relevant du ressort territorial de l’Eure ;
 Madame Sabrina LEPELTIER, ingénieure du génie sanitaire, responsable de l’unité départementale de la Manche,

pour les décisions susmentionnées relevant du ressort territorial de la Manche ;
 Monsieur Alain FACH, ingénieur d’études sanitaires, unité départementale santé environnement de la Manche, pour

les décisions susmentionnées relevant du ressort territorial de la Manche ;
 Monsieur  Anthony  BRASSEUR,  ingénieur  d’études  sanitaires,  unité  départementale  santé  environnement  de  la

Manche, pour les décisions susmentionnées relevant du ressort territorial de la Manche ;
 Monsieur Laurent BORDEZ, ingénieur d’études sanitaires, unité départementale santé environnement de la Manche,

pour les décisions susmentionnées relevant du ressort territorial de la Manche ; 
 Madame Marie TEYSSANDIER, ingénieure du génie sanitaire, responsable de l’unité départementale de l’Orne, pour

les décisions susmentionnées relevant du ressort territorial de l’Orne ; 
 Madame Véronique LUCAS, ingénieure d’études sanitaires,  unité départementale santé environnement de l’Orne,

pour les décisions susmentionnées relevant du ressort territorial de l’Orne ;
 Madame Sandrine SAILLARD, ingénieure d’études sanitaires, unité départementale santé environnement de l’Orne,

pour les décisions susmentionnées relevant du ressort territorial de l’Orne ;
 Madame  Anne  GERARD,  ingénieur  d’études  sanitaires,  unité  départementale  santé  environnement  de  la  Seine-

Maritime ; pour les décisions susmentionnées relevant du ressort territorial de la Seine-Maritime ;
 Monsieur Dominique BUNEL ingénieur d’études sanitaires, unité départementale santé environnement de la Seine-

Maritime ; pour les décisions susmentionnées relevant du ressort territorial de la Seine-Maritime ;
 Madame Stéphanie  LANGOLFF, ingénieure  d’études  sanitaires,  unité  départementale  santé  environnement  de la

Seine-Maritime, pour les décisions susmentionnées relevant du ressort territorial de la Seine-Maritime ;
 Madame Emmanuelle MARTIN, ingénieure d’études sanitaires, unité départementale santé environnement de Seine-

Maritime, pour les décisions susmentionnées relevant du ressort territorial de la Seine Maritime et de l’Eure pour le
domaine des baignades ;



Article 2.4 : en matière de déplacement 
les ordres de mission ainsi que les états de frais de déplacement présentés par les agents de la direction de la santé publique ;
les états de frais de déplacement présentés par les membres des commissions dont la direction à la charge.
En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Nathalie VIARD, la délégation de signature est accordée pour les actes
mentionnés à l’article 2.4 également à :

 Monsieur le  Dr Benoît  COTTRELLE, adjoint  à  la directrice  de la  santé publique,  responsable  du pôle veille  et
sécurité sanitaire ;

 Madame Catherine BOUTET, responsable du pôle santé environnement ;
 Madame Christelle GOUGEON, responsable du pôle prévention et promotion de la santé ;
 Monsieur Gautier JUE, responsable de l’unité départementale du Calvados, pour les agents de l’unité départementale

santé environnement du Calvados ; 
 Monsieur  Mouloud  BOUKERFA,  responsable  de  l’unité  départementale  de  l’Eure,  pour  les  agents  de  l’unité

départementale santé environnement de l’Eure ;
 Madame  Sabrina  LEPELTIER,  responsable  de  l’unité  départementale  de  la  Manche,  pour  les  agents  de  l’unité

départementale santé environnement de la Manche ;
 Monsieur  Jérôme  LE  BOUARD,  responsable  adjoint  du  pôle  santé  environnement,  responsable  de  l’unité

départementale  de  Seine-Maritime,  pour  les  agents  de  l’unité  départementale  santé  environnement  de  Seine
Maritime ;

 Madame  Marie  TEYSSANDIER,  responsable  de  l’unité  départementale  de  l’Orne,  pour  les  agents  de  l’unité
départementale santé environnement de l’Orne ;

ARTICLE 3 - Délégation est donnée, à l’effet de signer au nom du Directeur général de l’Agence Régionale de Santé de
Normandie, à l’exception des actes listés à l’article 16, à Monsieur Kevin LULLIEN, Directeur de la direction de l’offre de
soins :

Article 3.1 : en matière d’appui aux établissements de santé 
3.1.1. les correspondances avec les établissements de santé des cinq départements de la région de Normandie ;
3.1.2. les décisions et correspondances relatives à la contractualisation des établissements de santé.
3.1.3. les décisions et correspondances relatives à la campagne budgétaire (EPRD, DM, RIA, CF) des établissements de

santé.
3.1.4. les décisions et correspondances relatives à la gestion de la carrière et à l’évaluation des chefs d’établissement public

de santé ;
3.1.5. les correspondances relatives à la composition des conseils de surveillance des établissements publics de santé et à la

composition des conseils de surveillance des centres de lutte contre le cancer ;
3.1.6. les autorisations de mise en service des VSL et des ambulances après contrôle des véhicules par l’agence régionale de

santé ou le SAMU des cinq départements de la région de Normandie ;
3.1.7. l’arrêté pour les cinq départements de la région fixant le tour de garde départemental des ambulanciers privés et les

correspondances s'y rapportant à destination des ambulanciers, du SAMU et de l’assurance-maladie ;
3.1.8. les correspondances avec les entreprises de transports sanitaires des cinq départements de la région de Normandie ;

En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Kevin LULLIEN, la délégation de signature est accordée pour les
actes mentionnés à l’article 3.1 également à :

 Madame Eva BONNET, Directrice adjointe de l’offre de soins ;
 Madame Aurélie LOLIA, Responsable du pôle Accompagnement des établissements de santé ;  
 Madame  Elisabeth  GABET,  responsable  du  pôle  financement  et  efficience  de  l’offre  de  soins  pour  les  actes

mentionnés à l’article 3.1.2 et 3.1.3.

Article 3.2 : en matière de planification et organisation de l’offre de soins 
3.2.1. les décisions et correspondances relatives à l’organisation de l’offre de soins hospitaliers, à la gestion des autorisations,
à  la  contractualisation  avec  les  établissements  de  santé  et  titulaires  d’activités  de  soins,  activités  spécifiques  ou
d’équipements matériels lourds ;
3.2.2.   les  courriers  et  correspondances  relatifs  aux  créations,  aux  regroupements,  aux  transferts  et  aux  fermetures  de
pharmacie et de laboratoires de biologie médicale dans les cinq départements de la région ;
3.2.3. les arrêtés portant autorisation de dispensation à domicile d’oxygène médical dans les cinq départements de la région.
3.2.4. les décisions, bordereaux et correspondances relatives à la gestion des signalements et des réclamations ;
3.2.5.  les décisions,  bordereaux et  correspondances relatives à la gestion des signalements et des réclamations relatifs à
l’offre ambulatoire ;
3.2.6. les décisions, bordereaux et correspondances relatives à la gestion des signalements et des réclamations relatifs aux
soins psychiatriques sans consentement.

En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Kevin LULLIEN, la délégation de signature est accordée pour les
actes mentionnés à l’article 3.2 également à :

 Madame Eva BONNET, Directrice adjointe de l’offre de soins ;
 Madame Aurélie LOLIA, Responsable du pôle appui des établissements de santé ; 
 Madame Christine MORISSE, responsable du pôle soins psychiatriques sans consentement pour les actes mentionnés

à l’article 3.2.6 ;
 Monsieur Baptiste DUMETZ, adjoint au responsable du pôle soins psychiatriques sans consentement pour les actes

mentionnés à l’article 3.2.6 ;



 Monsieur Abibou SALL, cadre expert « unité soins psychiatriques sans consentement » pour les actes mentionnés à
l’article 3.2.6.

Article 3.3 : en matière d’offre ambulatoire ;
3.3.1 les décisions et correspondances relatives à l’organisation de l’offre de soins ambulatoire et des services de santé et à

la contractualisation avec les professionnels libéraux de santé, les services et des réseaux de santé ;
3.3.2 la validation de la conformité au cahier des charges régional de la permanence des soins ambulatoires de Normandie

des tableaux relatifs à la permanence des soins ambulatoire transmis par le Conseil Départemental de l’Ordre des
Médecins des cinq départements de la région et leur transmission à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de chaque
département de la région ;
En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Kevin LULLIEN, la délégation de signature est accordée pour les
actes mentionnés à l’article 3.3 également à :

 Madame Eva BONNET, Directrice adjointe de l’offre de soins ;
 Madame Aurélie LOLIA, Responsable du pôle appui des établissements de santé ;
 Madame  Elisabeth  GABET,  responsable  du  pôle  financement  et  efficience  de  l’offre  de  soins  pour  les  actes

mentionnés à l’article 3.3.1.

Article 3.4 : en matière de financement et d’efficience de l’offre de soins 
3.4.1. les décisions et correspondances relatives à l’allocation de ressources avec les professionnels libéraux de santé, les

services, réseaux de santé ;
3.4.2. les décisions et correspondances relatives à l’allocation de ressources avec les établissements de santé ;
3.4.3. les décisions et correspondances relatives à la procédure budgétaire, aux notifications budgétaires, décisions tarifaires ;
3.4.4. les décisions et correspondances relatives à la gestion des établissements, services et réseaux de santé. 

En cas  d’absence ou d’empêchement  de Monsieur Kevin LULLIEN, la délégation de signature est accordée pour les actes
mentionnés à l’article 3.4 également à :

 Madame Eva BONNET, Directrice adjointe de l’offre de soins ;
 Madame Aurélie LOLIA, Responsable du pôle appui des établissements de santé ; 
 Madame Elisabeth GABET, responsable du pôle financement et efficience de l’offre de soins ;

Article 3.5 : en matière de soins psychiatriques sans consentement 
3.5.1 les  correspondances,  bordereaux  et  notes  d’aide  à  la  décision  relatives  à  l’activité  de  soins  psychiatriques  sans

consentement et notamment ceux relatifs au secrétariat des commissions départementales de soins psychiatriques ;
3.5.2 les réponses  au Préfet  du département  concernant  la vérification  des  listes  de personnes  ayant  fait  l’objet  d’une

admission en soins psychiatriques sans leur consentement et demandant une autorisation de détention d'armes pour les
cinq départements de la région ;

En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Kevin LULLIEN, la délégation de signature est accordée pour les actes
mentionnés à l’article 3.5 également à :

 Madame Eva BONNET, Directrice adjointe de l’offre de soins ;
 Madame Christine MORISSE, responsable du pôle soins psychiatriques sans consentement ;
 Monsieur Baptiste DUMETZ, adjoint au responsable du pôle soins psychiatriques sans consentement ;
 Monsieur Abibou SALL, cadre expert « unité soins psychiatriques sans consentement » ;
 Madame Aurélie LOLIA, Responsable du pôle appui des établissements de santé ;
 Madame Elisabeth GABET, responsable du pôle financement et efficience de l’offre de soins.

Article 3.6 : en matière de déplacement 
 les ordres de mission ainsi que les états de frais de déplacement présentés par les agents de la direction de l’offre

de soins ;
 les états de frais de déplacement présentés par les membres des commissions dont la direction à la charge.

En cas  d’absence ou d’empêchement  de Monsieur Kevin LULLIEN, la délégation de signature est accordée pour les actes
mentionnés à l’article 3.6 également à :

 Madame Eva BONNET, Directrice adjointe de l’offre de soins ;
 Madame Aurélie LOLIA, Responsable du pôle appui des établissements de santé ;  
 Madame Elisabeth GABET, responsable du pôle financement et efficience de l’offre de soins pour les agents dudit

pôle ;
 Madame Christine MORISSE, responsable du pôle soins psychiatriques sans consentement pour les agents dudit pôle ;
 Monsieur Baptiste DUMETZ, adjoint au responsable du pôle soins psychiatriques sans consentement pour les agents

dudit pôle ;

ARTICLE 4 -  Délégation est donnée, à l’effet de signer au nom du  Directeur général de l’Agence Régionale de Santé de
Normandie,  à  l’exception  des  actes  listés  à  l’article  16,  à  Madame  Françoise  AUMONT,  Directrice  de  la  direction  de
l’autonomie.

Article 4.1 : en matière d’organisation de l’offre médico-sociale
 les  décisions  et  correspondances  relatives  à  l’organisation  de  l’offre  médico-sociale  et  de  l’autonomie,  à  la

détermination de la politique régionale en matière de planification des établissements et services médico-sociaux ;
 les  décisions  et  correspondances  relatives  à  l’offre  de  santé  et  de  services  médico-sociaux  en  matière  de

contractualisation avec les établissements et services médico-sociaux ;
 les conventions de création et de renouvellement du fonctionnement des unités d’enseignement ;



 la composition des commissions d’appel  à projet et  les correspondances relatives au secrétariat  des commissions
relevant du champ de la direction de l’autonomie.

En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Françoise AUMONT, la délégation de signature est accordée pour les actes
mentionnés à l’article 4.1 également à :
Monsieur Jérôme DUPONT, adjoint à la directrice de l’Autonomie ;
Madame le Dr Emmanuelle ODINET-RAULIN, responsable du pôle évaluation des prestations médico-sociales ;
Monsieur Jean-Christian DURET, responsable du pôle allocation de ressources PA-PH ;
Madame Roseline DERSY, Chargée de mission Evaluation des prestations médico-sociales.

Article 4.2 : en matière d’allocation de ressources
 les décisions et correspondances relatives à l’allocation de ressources – notification budgétaire, décision tarifaire, et

approbation des comptes administratifs et conventions de financement sur le périmètre suivant : campagne budgétaire
des établissements et services médico-sociaux accueillant des personnes handicapées et des personnes âgées, le Fonds
d’Intervention  Régional de l’ARS ainsi que les autres enveloppes intégrées au budget de l’ARS et déléguées par la
CNSA ;

 les décisions et correspondances relatives à la gestion des établissements et services médico-sociaux ;
 les arrêtés fixant ou modifiant la tarification budgétaire des établissements médico-sociaux spécialisés en addictologie

et des structures Lits Halte Soins Santé et correspondances y afférentes des cinq départements de la région ;
 les contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens (CPOM).

En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Françoise AUMONT, la délégation de signature est accordée pour les actes
mentionnés à l’article 4.2 également à :
Monsieur Jérôme DUPONT, adjoint à la directrice de l’Autonomie ;
Monsieur Jean-Christian DURET, responsable du pôle allocation de ressources PA-PH ;
Madame le Dr Emmanuelle ODINET-RAULIN, responsable du pôle évaluation des prestations médico-sociales ;
Madame Roseline DERSY, Chargée de mission Evaluation des prestations médico-sociales.

Article 4.3 : en matière d’évaluation des prestations médico-sociales 
 les décisions et correspondances relatives à la gestion et à l’évaluation des chefs d’établissement public médico-social

des cinq départements de la région de Normandie ;
 les décisions et correspondances relatives à la planification et la réalisation des coupes AGGIR – PATHOS ; 
 les décisions et correspondances relatives aux évaluations internes et externes des établissements et services médico-

sociaux situés dans les cinq départements de la région ;
 les correspondances relatives à l’examen des situations individuelles ;
 les décisions, bordereaux et correspondances relatives à la gestion des signalements et des réclamations.

En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Françoise AUMONT, la délégation de signature est accordée pour les actes
mentionnés à l’article 4.3 également à :
Monsieur Jérôme DUPONT, adjoint à la directrice de l’Autonomie ;
Madame le Dr Emmanuelle ODINET-RAULIN, responsable du pôle évaluation des prestations médico-sociales ;
Monsieur Jean-Christian DURET, responsable du pôle allocation de ressources PA-PH ;
Madame Roseline DERSY, Chargée de mission Evaluation des prestations médico-sociales.

Article 4.4 : en matière de déplacement
 les ordres de mission ainsi que les états de frais de déplacement présentés par les agents de la direction de l’offre de

l’autonomie ;
 Les états de frais de déplacement présentés par les membres des commissions dont la direction à la charge.

En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Françoise AUMONT, la délégation de signature est accordée pour les actes
mentionnés à l’article 4.4 également à :
Monsieur Jérôme DUPONT, adjoint à la directrice de l’Autonomie ;
Monsieur Jean-Christian DURET, responsable du pôle allocation de ressources PA-PH ;
Madame le Dr Emmanuelle ODINET-RAULIN, responsable du pôle évaluation des prestations médico-sociales ;
Madame Roseline DERSY, Chargée de mission Evaluation des prestations médico-sociales. 

ARTICLE 5 -  Délégation est donnée, à l’effet de signer au nom du  Directeur général de l’Agence Régionale de Santé de
Normandie, à l’exception des actes listés à l’article 16, à Madame Valérie DESQUESNE, Directrice de la stratégie :

Article 5.1 : en matière de coordination des projets transverses, d’observation et de statistiques
 les  décisions et  correspondances  relatives  à l’élaboration,  au suivi  et  à  la  mise en œuvre  du contrat  pluriannuel

d’objectifs et de moyens liant l’ARS de Normandie à l’Etat ;
 les décisions et correspondances relatives à l’évaluation des politiques de santé ;
 les  décisions  et  correspondances  relatives  à  la  gestion  du  risque  assurantiel,  à  la  déclinaison  opérationnelle  du

programme pluriannuel régional de gestion du risque et d’efficience du système de santé, à la mise en œuvre du plan
triennal en région Normandie, aux contrats d’amélioration de la qualité des soins, aux mises sous accord préalable ;

 les décisions et correspondances relatives à la coordination des actions avec l’assurance maladie ;
 les décisions et correspondances relatives à la mise en œuvre du plan d’actions pluriannuel régional d’amélioration de

la pertinence des soins et aux actions de l’Instance régionale d’amélioration de la pertinence des soins ;
 les décisions et correspondances relatives à l’élaboration, le suivi et l’évaluation du projet régional de santé ;
 les décisions et correspondances relatives à la définition et la mise en œuvre de la stratégie régionale d’élaboration des

contrats locaux de santé ;



 les décisions et les correspondances relatives à l’observation et aux statistiques.

Article 5.2 : en matière de coordination du fond d’intervention régional
 les décisions et correspondances relatives à la coordination du fonds d’intervention régional de l’ARS Normandie,

dans la définition des orientations stratégiques de son utilisation, pour l’élaboration du budget initial et rectificatif,  
son suivi, sa mise en œuvre et l’élaboration de son compte financier.

En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Valérie DESQUESNE, la délégation de signature est accordée pour les actes
mentionnés à l’article 5.2 également à :

 Madame Florence CHESNEL, Coordinatrice de la stratégie financière (FIR) 

Article 5.3 : en matière de mise en œuvre du budget annexe FIR 
 la préparation des budgets initiaux et rectificatifs, les virements de crédits du budget annexe ;
 l’ordonnancement  des  dépenses  du  fonds  d’intervention  régional :  les  décisions  et  correspondances  relatives  à

l’allocation de ressources et à la contractualisation des crédits du fonds ;
 l’engagement des dépenses ;
 la certification du service fait.

En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Valérie DESQUESNE, la délégation de signature est accordée pour les actes
mentionnés à l’article 5.3 également à :

 Madame Florence CHESNEL, Coordinatrice de la stratégie financière (FIR) 

Article 5.4 : en matière de Démocratie en santé 
 les décisions, correspondances et bordereaux liés à l’animation des instances régionales de démocratie en santé ;
 les états de frais des membres de commissions de démocratie en santé du territoire de Normandie ;
 les décisions et correspondances relatives aux financements engagés au titre du Fonds d’Intervention Régional ou du

budget principal de l’agence en matière de démocratie en santé ;
 les  décisions,  correspondances  et  bordereaux  relatifs  à  la  désignation  des  représentants  des  usagers  au  sein  des

commissions des usagers des établissements de santé ou des groupements de coopération sanitaire autorisés à assurer
les missions d’un établissement de santé.

Article 5.5 : en matière de déplacement
 les ordres de mission ainsi que les états de frais de déplacement présentés par les agents de la direction de la stratégie ;
 les états de frais de déplacement présentés par les membres des commissions dont la direction à la charge.

ARTICLE 6 - Délégation est donnée, à l’effet de signer au nom du Directeur général de l’Agence Régionale de Santé de 
Normandie, à l’exception des actes listés à l’article 16, à Monsieur Yann LEQUET, Directeur de l’appui à la performance :

Article 6.1 : en matière de gestion des professionnels de santé
les décisions, arrêtés, conventions et correspondances relatives à la gestion et au suivi des professions et personnels de

santé ainsi que les contrats d’activité libérale des praticiens hospitaliers et affectations de stages des internes de
médecine, assistants et praticiens ;

6.1.2 les courriers et correspondances avec le Centre National de Gestion relatifs aux personnels médicaux ;
6.1.3 la diffusion de l’arrêté de constitution du Comité Médical des Praticiens Hospitaliers aux membres du même

comité et au praticien hospitalier malade ;
6.1.4 la diffusion de l’arrêté consécutif à l’avis du comité au directeur de l’établissement dont dépend le praticien

hospitalier, au médecin conseil chef de l’assurance maladie ;
6.1.5 les procès-verbaux relatifs aux Instances Compétentes pour les Orientations Générales des Instituts (ICOGI), les

conseils  techniques,  pédagogiques  et  de  discipline  des  instituts  des  professions  paramédicales  des  cinq
départements de la région de Normandie ;

6.1.6 les notifications d’inscription des professionnels de santé, inscrits sur le répertoire ADELI, les demandes de cartes
de professionnel de santé, les autorisations de remplacement délivrées aux infirmiers, sages-femmes et masseurs
kinésithérapeutes libéraux pour les cinq départements de la région de Normandie ;

6.1.7 les courriers d’autorisation d’exercer pour un diplôme étranger et d’exercer la profession d’infirmier et d’aide-
soignant pour des étudiants en médecine dans les cinq départements de la région ; 

6.1.8 les courriers  et  correspondances relatifs à l’examen du certificat  de capacité  pour effectuer  des prélèvements
sanguins, en vue d’analyses de biologie médicale dans les cinq départements de la région de Normandie ;

6.1.9 les certificats de capacité pour effectuer des prélèvements sanguins en vue d’analyses de biologie médicale des
cinq départements de la région de Normandie ;

6.1.10 les  courriers  d’autorisation  d’user  du  titre  d’ostéopathes  et  de  psychothérapeutes  et  les  correspondances
associées ;

6.1.11 les arrêtés de composition des instances compétentes pour les orientations générales des instituts, des conseils
techniques et pédagogiques et de discipline pour les cinq départements de la région de Normandie ;

6.1.12 les récépissés de déclaration pour l’exercice de l’activité de tatouage, de maquillage permanent et de perçage
corporel pour les cinq départements de la région de Normandie ; 

6.1.13 les décisions et correspondances relatives à la désignation des médecins experts conformément à l’article R 141-1
du Code de la Sécurité Sociale ;

6.1.14 les  procès-verbaux  relatifs  aux  conseils  techniques  des  instituts  de  formation  des  aides-soignants  des  cinq
départements de la région de Normandie

6.1.15 les arrêtés modificatifs portant sur le renouvellement des membres du Comité de Protection des Personnes Nord-
Ouest 1 et du Comité de Protection des Personnes Nord-Ouest 3 ;



6.1.16 les avenants aux conventions relatives à la mise en œuvre de la stratégie "Tester-Alerter-Protéger" en matière de
dépistage du virus SARS-Cov 2 pour le déploiement des médiateurs de lutte anti-covid.

En cas d’absence ou d’empêchement  de Monsieur Yann LEQUET, la délégation de signature est accordée  pour les actes
mentionnés à l’article 6.1 également à :

 Madame Audrey HENRY, responsable du pôle professionnels de santé.
En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Yann LEQUET et de Madame Audrey HENRY, la délégation de signature
est accordée pour les actes mentionnés aux articles 6.1.1 et 6.1.12 également à :

 Monsieur Pascal LEMIEUX, responsable du pôle qualité-performance.
En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Yann LEQUET et Madame Audrey HENRY, la délégation de signature est
accordée pour les actes mentionnés à l’article 6.1.5 et 6.1.14 également à :

 Madame Corinne DEFRANCE, conseillère pédagogique régionale ;
 Madame Laurence CUDONNEC, chargée de mission.

En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Yann LEQUET et Madame Audrey HENRY, la délégation de signature est
accordée pour les actes mentionnés à l’article 6.1.5 également à :

 Madame Catherine BOULLEN, gestionnaire des formations paramédicales.
En cas d’absence ou d’empêchement  de Monsieur Yann LEQUET, la délégation de signature est accordée pour les actes
mentionnés à l’article 6.1.16 également à :

 Monsieur Pascal LEMIEUX, responsable du pôle qualité-performance.

Article 6.2 : en matière de gestion de la qualité et de la performance 
 les courriers, correspondances et décisions dans le champ de la performance hospitalière ;
 les courriers et notifications relatifs aux contrats locaux d’amélioration des conditions de travail ;
 les courriers et notifications relatifs à la gestion des aides individuelles conformément à l'instruction DGOS / RH3 /

MEIMMS / 2013 /410 du 17 octobre 2013 ; 
 les courriers de réponse aux demandes individuelles liées au respect de la fonction publique hospitalière.

En cas d’absence ou d’empêchement  de Monsieur Yann LEQUET, la délégation de signature est accordée  pour les actes
mentionnés à l’article 6.2 également à :

 Monsieur Pascal LEMIEUX, responsable du pôle qualité – performance.

Article 6.3 : en matière de gestion de l'accompagnement aux organisations innovantes 
6.3.1 les  courriers,  correspondances  et  décisions  dans  le  champ  de  l'innovation  et  des  systèmes  d'informations

hospitaliers ;
6.3.2 les courriers, correspondances et notifications relatifs aux protocoles de coopération.

En cas d’absence ou d’empêchement  de Monsieur Yann LEQUET, la délégation de signature est accordée pour les actes
mentionnés à l’article 6.3.1 également à :

 Monsieur Pascal LEMIEUX, responsable du pôle qualité – performance.
En cas d’absence ou d’empêchement  de Monsieur Yann LEQUET, la délégation de signature est accordée pour les actes
mentionnés à l’article 6.3.2 également à :

 Madame Geneviève DELACOURT, directrice des soins, conseillère technique régionale en soins.

Article 6.4 en matière d’allocation de ressources
 les décisions et correspondances relatives à l’allocation de ressources dans le champ des missions de la direction de

l'appui à la performance.
En cas d’absence ou d’empêchement  de Monsieur Yann LEQUET, la délégation de signature est accordée  pour les actes
mentionnés à l’article 6.4 également à :

 Monsieur Pascal LEMIEUX, responsable du pôle qualité – performance ;
 Madame Audrey HENRY, responsable du pôle professionnels de santé.

Article 6.5 : en matière de déplacement
 les ordres de mission ainsi que les états de frais de déplacement présentés par les agents de la direction de l’appui à la

performance ;
 Les états de frais de déplacement présentés par les membres des commissions dont la direction à la charge.

En cas d’absence ou d’empêchement  de Monsieur Yann LEQUET, la délégation de signature est accordée  pour les actes
mentionnés à l’article 6.5 également à :

 Monsieur Pascal LEMIEUX, responsable du pôle qualité – performance ;
 Madame Audrey HENRY, responsable du pôle professionnels de santé.

ARTICLE 7 -  Délégation est donnée, à l’effet de signer au nom du  Directeur général de l’Agence Régionale de Santé de
Normandie,  à l’exception des actes listés à l’article  16, à Madame Catherine TISON, Directrice de la mission inspection
contrôle :

 les décisions et les correspondances relatives à la préparation, à la mise en œuvre, au suivi et au bilan du programme
régional annuel d’inspection et de contrôle à l’exception du volet sécurité environnementale ;

 les lettres de mission des actions d’inspection et contrôle, en application du programme annuel d’inspection et de
contrôle à l’exception du volet sécurité environnementale ;

 les décisions, demandes de communication de documents et correspondances relatives à la préparation et au suivi des
missions d’inspection et de contrôle à l’exception du volet sécurité environnementale ;



 les décisions, avis, expertises, informations et correspondances relatives à l’exercice de missions d’inspection/contrôle
et au respect des bonnes pratiques en la matière à l’exception du volet sécurité environnementale ;

 les ordres de mission ainsi que les états de frais de déplacement présentés par les agents de la mission inspection
contrôle.

En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Catherine TISON, la délégation de signature est accordée pour les actes
mentionnés à l’article 7 également à :

 Madame Cécile CHEVALIER, adjointe à la directrice de la mission inspection-contrôle.

ARTICLE 8 -  Délégation est donnée, à l’effet de signer au nom du  Directeur général de l’Agence Régionale de Santé de
Normandie, à l’exception des actes listés à l’article 16, à Monsieur Alexandre DEBRAINE, secrétaire général :

Article 8.1 : en matière de ressources humaines – Contrats, avenants et promotion du personnel
 Les signatures et ruptures de contrats à durée indéterminée ;
 Les signatures d’avenants aux contrats à durée déterminée et indéterminée ;
 les décisions relatives aux promotions professionnelles individuelles ;
 les décisions relatives aux mesures disciplinaires ;
 les décisions d’attribution de primes et de points de compétences ;
 les contrats à durée déterminée ;
 les décisions relatives au recrutement.

Article 8.2 : en matière de ressources humaines - Dialogue social
 les décisions et correspondances relatives  à la gestion des instances représentatives  du personnel  et des relations

sociales ;

Article 8.3 : en matière de ressources humaines - Gestion du personnel 
 l’ordonnancement des dépenses relatives à la gestion des ressources humaines ;
 les décisions et les correspondances relatives à la gestion administrative, la gestion des carrières et à la paie.

Article 8.4 : en matière de ressources humaines - Développement RH
 l’ordonnancement des dépenses relatives à la formation ;
 les correspondances relatives au recrutement.

En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Alexandre DEBRAINE, la délégation de signature est accordée pour les
actes mentionnés à l’article 8.2, 8.3 et 8.4 également à :

 Madame Anne ROUSSELET, responsable du pôle relations sociales et ressources humaines de proximité ;

Article 8.4.1 : en matière de moyens généraux et affaires immobilières
 Correspondances liées à la gestion immobilière et l’aménagement des espaces de travail ;
 Décisions, bordereaux, correspondances liées à l’archivages ;
 Réception, certification, notification des travaux et contrôles réglementaires.

En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Alexandre DEBRAINE, la délégation de signature est accordée pour les
actes mentionnés à l’article 8.4.1 également à :

 Monsieur Mathieu TROUDE, secrétaire général adjoint ;
 Monsieur Gérard GENTILUCCI, responsable du pôle moyens généraux et affaires immobilières.

Article 8.4.2 : en matière de moyens généraux et affaires immobilières (y compris équipement informatique)
 Demande d’entrée à l’inventaire
 Demande de sortie de l’inventaire

En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Alexandre DEBRAINE, la délégation de signature est accordée pour les
actes mentionnés à l’article 8.4.2 également à :

 Monsieur Mathieu TROUDE, secrétaire général adjoint ;
 Monsieur Gérard GENTILUCCI, responsable du pôle moyens généraux et affaires immobilières ;
 Monsieur Pierre PANIER, Chargé de mission immobilier ;
 Monsieur Bruno DUFILS, Coordonnateur logistique ;
 Monsieur Fabian RICHARD, responsable du pôle système d’information.

Article 8.5 : en matière d’Achats/Marchés publics
 les marchés publics et contrats ;
 les achats publics ;
 la commande publique.

En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Alexandre DEBRAINE, la délégation de signature est accordée pour les
actes mentionnés à l’article 8.5 également à :

 Monsieur Mathieu TROUDE, secrétaire général adjoint ;
 Madame Nathalie COUZI, responsable du pôle achats/marchés publics ;
 Madame Camille LONGOUR, Acheteuse publique.



Article 8.6 : en matière de frais de déplacements
 les  ordres  de  mission  permanents  et  spécifiques  à  destination  de  l’ensemble  des  agents  de  l’ARS ainsi  que  la

certification des états de frais de déplacement présentés par les agents de l’ARS et validés par leurs responsables de
service ;

 la certification des états de frais de déplacement présentés par les membres des commissions des territoires de la
Normandie validés par les services gestionnaires des commissions.

En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Alexandre DEBRAINE, la délégation de signature est accordée pour les
actes mentionnés à l’article 8.8 également à :

 Monsieur Mathieu TROUDE, secrétaire général adjoint.

Article 8.7 : en matière budgétaire
 la préparation des budgets initiaux et rectificatifs, les virements de crédits.

En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Alexandre DEBRAINE, la délégation de signature est accordée pour les
actes mentionnés à l’article 8.8 également à :

 Monsieur Mathieu TROUDE, secrétaire général adjoint.

Article 8.8 : en matière financière
 l’ordonnancement des dépenses de fonctionnement ;
 les dépenses d’investissement ;
 l’engagement des dépenses ;
 la certification du service fait.

En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Alexandre DEBRAINE, la délégation de signature est accordée pour les
actes mentionnés à l’article 8.8 également à :

 Monsieur Mathieu TROUDE, secrétaire général adjoint ;
 Madame Nathalie COUZI, responsable du pôle achats/marchés publics ;
 Madame Camille LONGOUR, Acheteur public.

Article 8.9 : en matière de déplacement
 les ordres de mission ainsi que les états de frais de déplacement présentés par les agents du secrétariat général.
 Les états de frais de déplacement présentés par les personnes extérieures à l’ARS pour des missions ou des réunions à

l’initiative de l’ARS.

En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Alexandre DEBRAINE, la délégation de signature est accordée pour les
actes mentionnés à l’article 8.9 également à :

 Monsieur Mathieu TROUDE, secrétaire général adjoint ;
 Monsieur Gérard GENTILUCCI, responsable du pôle moyens généraux et affaires immobilières;
 Madame Anne ROUSSELET, responsable du pôle relations sociales et ressources humaines de proximité ;
 Madame Nathalie COUZI, responsable du pôle achats/marchés publics ;
 Madame Camille LONGOUR, acheteur public ;
 Monsieur Fabian RICHARD, responsable du pôle des systèmes d’information.

ARTICLE 9 -  Délégation est donnée, à l’effet de signer au nom du Directeur général de l’Agence Régionale de Santé de 
Normandie, à l’exception des actes listés à l’article 16, à Madame Magali JACQUET, Directrice déléguée départementale du 
Calvados :

 les décisions, correspondances et bordereaux liés à l’animation des instances de démocratie en santé du Calvados ;
 les états de frais des membres des commissions de démocratie en santé du territoire du Calvados;
 les décisions, correspondances et bordereaux liés à la mise en œuvre des projets d’animation territoriale dont elle a la

responsabilité dans le Calvados ;
 les  ordres  de  mission  ainsi  que  les  états  de  frais  de  déplacement  présentés  par  les  agents  de  la  délégation

départementale du Calvados ;
 les états de frais de déplacement présentés par les membres des commissions dont la délégation à la charge ;
 toutes décisions, autorisation de mise en service de véhicules, sanctions prises à l’encontre de transporteurs sanitaires,

correspondances, comptes rendus relatifs à la préparation, la saisine, la tenue des sous-comités de transports sanitaires
et médicaux, ainsi que du CODAMUPS-TS du Calvados ;

 les contrats  ville  portant  engagement  de l’ARS en matière de santé en direction des populations vivant dans les
quartiers prioritaires de la politique de la ville ;

 les contrats locaux de santé ;
 les contrats avec les communautés professionnelles territoriales de santé (CPTS) ;
 les conventions relatives à la prévention de la radicalisation.

En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Magali JACQUET, la délégation de signature est accordée pour les actes
mentionnés à l’article 9 également à :
Madame Cécile LHEUREUX, déléguée territoriale du Calvados.



ARTICLE 10 - Délégation est donnée, à l’effet de signer au nom du Directeur général de l’Agence Régionale de Santé de
Normandie, à l’exception des actes listés à l’article 16, à Monsieur Philippe LUCCIONI-MICHAUX, Directeur délégué
départemental de l’Eure :

 les décisions, correspondances et bordereaux liés à l’animation des instances de démocratie en santé de l’Eure ;
 les états de frais des membres des commissions de démocratie sanitaire du territoire de l’Eure ; 
 les décisions, correspondances et bordereaux liés à la mise en œuvre des projets d’animation territoriale dont il a la

responsabilité dans l’Eure ;
 les  ordres  de  mission  ainsi  que  les  états  de  frais  de  déplacement  présentés  par  les  agents  de  la  délégation

départementale de l’Eure ;
 les états de frais de déplacement présentés par les membres des commissions dont la délégation à la charge ;
 toutes décisions, autorisation de mise en service de véhicules, sanctions prises à l’encontre de transporteurs sanitaires,

correspondances, comptes rendus relatifs à la préparation, la saisine, la tenue des sous-comités de transports sanitaires
et médicaux, ainsi que du CODAMUPS-TS de chaque département ;

 Les contrats ville portant engagement de l’ARS en matière de santé en direction des populations vivant dans les
quartiers prioritaires de la politique de la ville ;

 les contrats locaux de santé ;
 les contrats avec les communautés professionnelles territoriales de santé (CPTS) ;
 les conventions relatives à la prévention de la radicalisation.

En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Philippe LUCCIONI-MICHAUX, la délégation de signature est accordée
pour les actes mentionnés à l’article 10 également à 

Monsieur Jérôme LIBERMANN, délégué territorial de l’Eure.

ARTICLE 11 - Délégation est donnée, à l’effet de signer au nom du Directeur général de l’Agence Régionale de Santé de 
Normandie, à l’exception des actes listés à l’article 16, à Monsieur Yoann BRIDOU, Directeur délégué départemental de la
Manche :

 les décisions, correspondances et bordereaux liés à l’animation des instances de démocratie en santé de la Manche ;
 les états de frais des membres des commissions de démocratie en santé du territoire de la Manche; 
 les décisions, correspondances et bordereaux liés à la mise en œuvre des projets d’animation territoriale dont elle a la

responsabilité dans la Manche ;
 les  ordres  de  mission  ainsi  que  les  états  de  frais  de  déplacement  présentés  par  les  agents  de  la  délégation

départementale de la Manche ;
 Les états de frais de déplacement présentés par les membres des commissions dont la délégation à la charge ;
 toutes décisions, autorisation de mise en service de véhicules, sanctions prises à l’encontre de transporteurs sanitaires,

correspondances, comptes rendus relatifs à la préparation, la saisine, la tenue des sous-comités de transports sanitaires
et médicaux, ainsi que du CODAMUPS-TS de chaque département ;

 les contrats  ville  portant  engagement  de l’ARS en matière de santé en direction des populations vivant dans les
quartiers prioritaires de la politique de la ville ;

 les contrats locaux de santé ;
 les contrats avec les communautés professionnelles territoriales de santé (CPTS) ;
 les conventions relatives à la prévention de la radicalisation.

En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Yoann BRIDOU, la délégation de signature est accordée pour les actes
mentionnés à l’article 11 également à :

Monsieur Bertrand DEYRIS, délégué territorial de la Manche.

ARTICLE 12 - Délégation est donnée, à l’effet de signer au nom du Directeur général de l’Agence Régionale de Santé de 
Normandie, à l’exception des actes listés à l’article 16, à Madame Anne-Catherine SUDRE, Directrice déléguée 
départementale de l’Orne :

 les décisions, correspondances et bordereaux liés à l’animation des instances de démocratie en santé de l’Orne ;
 les états de frais des membres des commissions de démocratie en santé du territoire de l’Orne ;
 les décisions, correspondances et bordereaux liés à la mise en œuvre des projets d’animation territoriale dont elle a la

responsabilité dans l’Orne ;
 les  ordres  de  mission  ainsi  que  les  états  de  frais  de  déplacement  présentés  par  les  agents  de  la  délégation

départementale de l’Orne ;
 les états de frais de déplacement présentés par les membres des commissions dont la délégation à la charge ;
 toutes décisions, autorisation de mise en service de véhicules, sanctions prises à l’encontre de transporteurs sanitaires,

correspondances, comptes rendus relatifs à la préparation, la saisine, la tenue des sous-comités de transports sanitaires
et médicaux, ainsi que du CODAMUPS-TS de chaque département ;

 les contrats  ville  portant  engagement  de l’ARS en matière de santé en direction des populations vivant dans les
quartiers prioritaires de la politique de la ville ;

 les contrats locaux de santé ;
 les contrats avec les communautés professionnelles territoriales de santé (CPTS) ;
 les conventions relatives à la prévention de la radicalisation.



ARTICLE 13 -  Délégation est donnée, à l’effet de signer au nom du Directeur général de l’Agence Régionale de Santé de
Normandie, à l’exception des actes listés à l’article 16, à Monsieur Yvan DENION, Directeur délégué départemental de la
Seine-Maritime :

 les  décisions,  correspondances  et  bordereaux  liés  à  l’animation  des  instances  de  démocratie  en  santé  en  Seine-
Maritime ;

 les états de frais des membres des commissions de démocratie en santé du territoire de Seine-Maritime ;
 les décisions, correspondances et bordereaux liés à la mise en œuvre des projets d’animation territoriale dont il a la

responsabilité en Seine-Maritime ;
 les  ordres  de  mission  ainsi  que  les  états  de  frais  de  déplacement  présentés  par  les  agents  de  la  délégation

départementale de la Seine-Maritime ;
 les états de frais de déplacement présentés par les membres des commissions dont la délégation à la charge ;
 toutes décisions, autorisation de mise en service de véhicules, sanctions prises à l’encontre de transporteurs sanitaires,

correspondances, comptes rendus relatifs à la préparation, la saisine, la tenue des sous-comités de transports sanitaires
et médicaux, ainsi que du CODAMUPS-TS de chaque département ;

 les contrats  ville  portant  engagement  de l’ARS en matière de santé en direction des populations vivant dans les
quartiers prioritaires de la politique de la ville ;

 les contrats locaux de santé ;
 les contrats avec les communautés professionnelles territoriales de santé (CPTS) ;
 les conventions relatives à la prévention de la radicalisation.

En cas d’absence ou d’empêchement  de Monsieur Yvan DENION, la délégation de signature est accordée pour les actes
mentionnés à l’article 13 également à :

Monsieur Alain PLANQUAIS, délégué territorial de la Seine-Maritime ;

Madame Laure SOUCAILLE, déléguée territoriale de la Seine-Maritime.

ARTICLE 14 -  Délégation est donnée, à l’effet de signer au nom du Directeur général de l’Agence Régionale de Santé de
Normandie, à l’exception des actes listés à l’article 16, à Madame Estelle DEL PINO TEJEDOR, responsable juridique :

 Lettres et correspondances relatives à la gestion des signalements et des réclamations ; 
 les correspondances relatives au contrôle de la comptabilité d’exercice d'une activité professionnelle ou sociale dès

lors que cet exercice fait l'objet de restrictions expressément fondées sur l'existence de condamnations pénales ou de
sanctions disciplinaires notamment en application des dispositions de l’article 776-3° du code de procédure pénale ;

 les ordres de mission ainsi que les états de frais de déplacement présentés  par les agents du service des affaires
juridiques ;

 les mandats de représentation en justice au regard des affaires inscrites au rôle d’une audience.

ARTICLE 15 -  Délégation est donnée, à l’effet de signer au nom du Directeur général de l’Agence Régionale de Santé de
Normandie, à l’exception des actes listés à l’article 16, à Monsieur Alexandre DEBRAINE, Secrétaire général :

 les ordres de mission ainsi que les états de frais de déplacement présentés par :

o L’agent comptable ;
o La directrice de la santé publique ;
o Le directeur de l’offre de soins ;
o La directrice de l’autonomie ;
o La directrice de la stratégie ;
o Le directeur de l’appui à la performance ;
o La directrice de la mission inspection contrôle ;
o La directrice déléguée départementale de l’Orne ;
o Le directeur délégué départemental de la Manche ;
o Le directeur délégué départemental de la Seine-Maritime ;
o Le directeur délégué départemental de l’Eure ;
o La directrice déléguée départementale du Calvados ;
o La cheffe de projet santé mentale ;
o La chargée de mission santé mentale.

En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Alexandre DEBRAINE, la délégation de signature est accordée pour les
actes mentionnés à l’article 15 également à :

 Monsieur Mathieu TROUDE, Secrétaire général adjoint.

ARTICLE 16 - Sont exclues de la présente délégation pour les délégataires mentionnés aux articles 2 à 15, pour tout acte et
décision créateur de droit, les matières suivantes relatives à la gouvernance et à la stratégie de l’ARS :

 l’organisation et le fonctionnement du conseil de surveillance ;
 la constitution de la conférence régionale de la santé et de l’autonomie, des commissions de coordination prévues à

l’article L. 1432-1 du code de la santé publique et des conseils territoriaux de santé ;
 l’arrêté du projet régional de santé mentionné à l’article L.1434-1 du code de la santé publique ;



 l’arrêté portant schéma interrégional d’organisation sanitaire.

Sont exclues de la présente délégation pour les délégataires mentionnés aux articles 2 à 16, pour tout acte et décision créateur
de droit, les matières suivantes relatives à l’organisation de l’offre de soins et médico-sociale :

 les créations et autorisations de services et d’établissements dans les champs sanitaires et médico sociaux;
 les suspensions et retraits d’autorisations sanitaires et médico-sociales ;
 le placement des établissements publics de santé et établissements médico-sociaux sous administration provisoire ;
 les courriers d’injonctions et de prescriptions adressés aux établissements et services sanitaires et médico-sociaux  en

application du code de la santé publique ou du code de l’action sociale et des familles; 
 la mise en œuvre des dispositions L. 6122-15 du code de la santé publique relatives au redéploiement d’activités entre

deux ou plusieurs établissements publics de santé (convention de coopération, groupement de coopération sanitaire,
fusion) ;

 la suspension d’exercice de professionnels de santé ;
 les suspensions et retraits d’autorisations pour les officines de pharmacie et les laboratoires d’analyse.

Sont exclues de la présente délégation pour les délégataires mentionnés aux articles 2 à 15, pour tout acte et décision créateur
de droit, les matières suivantes relatives à la veille et la sécurité sanitaires :

 la signature des protocoles départementaux relatifs aux prestations réalisées pour le compte du préfet.

Sont exclues de la présente délégation pour les délégataires mentionnés aux articles 2 à 15, pour tout acte et décision créateur
de droit, les matières suivantes relatives aux affaires générales et ressources humaines :

 les baux ;
 la signature du protocole pré-électoral en vue de la constitution des instances représentatives du personnel de l’ARS ;
 le cadre d’organisation du travail au sein de l’agence ;
 les accords avec les organisations syndicales.

Sont exclues de la présente délégation pour les délégataires mentionnés aux articles 2 à 15 pour tout acte et décision créateur
de droit, les matières suivantes relatives aux missions d’inspection et contrôle, à l’exception de celles portant sur le volet
sécurité environnementale visées à l’article 2.3 :

 les correspondances relatives à l’engagement de la procédure contradictoire préalable aux décisions faisant suite aux
rapports d’inspection ;

 les correspondances relatives à la transmission définitive des rapports  d’inspection et  des suites engagées,  le cas
échéant ;

 les  décisions et  correspondances  relatives  à  la  transmission des  rapports  définitifs  d’inspection et  à  leur  suite,  y
compris les injonctions, prescriptions et recommandations formulées suite à ces inspections.

Sont  exclues  de  la  présente  délégation  pour  les  délégataires  mentionnés  aux  articles  2  à  15,  quelle  que  soit  la  matière
concernée, hors gestion courante :

 les  correspondances  aux  ministres,  cabinets  ministériels,  aux  directeurs  de  l’administration  centrale,  au  conseil
national de pilotage des ARS et à son secrétariat exécutif, aux caisses nationales d’assurance maladie ;

 les correspondances aux préfets ;
 les  correspondances  aux  parlementaires,  au  président  du  conseil  régional  et  aux  présidents  des  conseils

départementaux ;
 les correspondances entrant dans un cadre contentieux engageant la responsabilité de l’agence ;
 les actes de saisine adressés aux parquets et aux juridictions administratives, pénales, civiles et financières.

ARTICLE 17 - La présente délégation de signature prend effet à compter de la date de publication de celle-ci.

ARTICLE 18 - La présente décision peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Caen
dans un délai de deux mois suivant sa notification ou publication pour les tiers.

ARTICLE 19 - Le Secrétaire général est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera publiée au recueil des actes 
administratifs de la Préfecture de la région Normandie, de la Préfecture des départements du Calvados, de l’Eure, de la 
Manche, de l’Orne et de la Seine-Maritime.

Fait à Caen, le 15 septembre 2021
Le Directeur général,

Signé

Thomas DEROCHE



PRÉFET Agence Régionale de Santé de Normandie
DE L’ORNE Délégation Départementale de l’Orne
Liberté
Égalité
Fraternité

Arrêté préfectoral n° 2540-2021-0018
relatif au danger imminent pour la santé ou la sécurité physique des personnes

concernant une maison d’habitation, sise « La Jélinière », commune de Ciral
propriété de Madame AZADAN, née SHAHABI TABARI Shirin. 

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

Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

VU le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles L. 511-19 à L. 511-22, L. 521-1 à L.  521-4 et R. 511-1 à R.
511-13 ;

VU le code de la santé publique, notamment ses articles L.1331-22 et L.1331-23 ;

VU le rapport établi par le Directeur général de l’Agence régionale de santé (ARS) de Normandie, en date du 31 aout 2021, relatant
les constats effectués et  mettant en évidence un danger imminent manifeste dans le logement sis « La Jélinière », commune de
CIRAL, où résident  Madame AZADAN (SHAHABI TABARI Shirin),  propriétaire occupante, et Monsieur AZADAN Abbas son
conjoint ;

VU le courrier émis par le Directeur général de l’ARS de Normandie à la Préfète de l’Orne le 31 aout 2021, dressant le constat de la
situation de la maison sise « La Jélinière », commune de CIRAL ;

CONSIDERANT qu’au regard des désordres  ou éléments  suivants,  ce logement  présente notamment  un danger ou un risque
imminent pour la santé ou la sécurité physique des occupants et des tiers : 

 Dysfonctionnement de l’installation électrique au regard de la norme NF C 15-100, constituant un danger important pour la
santé et la sécurité, susceptible d’engendrer des risques d’électrisation et/ou d’électrocution, voire d’incendie ;

 Instabilité du garde-corps non réglementaire du palier intermédiaire et de l’escalier au regard de l’article R 111.15 du code
de la construction et de l’habitation et de la norme française NF P 01-012 sur les gardes corps ;

CONSIDERANT dès lors, qu’il y a lieu d’ordonner les mesures indispensables pour faire cesser ces dangers imminents ; 
Sur proposition du Directeur général de l’ARS de Normandie et du secrétaire général de la préfecture de l’Orne ;

ARRÊTE

ARTICLE 1er - Afin de faire cesser le danger imminent dans le logement sis « La Jélinière », commune de CIRAL, en qualité
de propriétaire occupante, Madame AZADAN née SHAHABI TABARI Shirin, ainsi que les ayants droits, sont tenus de réali-
ser, à compter de la notification de l’arrêté et dans un délai de 1 (un) mois, les mesures suivantes dans les règles de l’art :

- Mise en sécurité de l’installation électrique du logement ;

- Mise en sécurité et en conformité de l’escalier qui permet l’accès au niveau supérieur du logement, afin de suppri-
mer les risques de chutes ;

Les travaux électriques devront être effectués selon les règles de l’art et des éléments justificatifs (factures et attestation de mise en
sécurité délivrée par un professionnel agréé au registre du commerce), ou à défaut l’attestation de passage du Consuel électrique
région nord-ouest, devront être fournis à l’ARS de Normandie afin de justifier la mise en sécurité de l’installation électrique du
logement d’habitation.  

ARTICLE 2 -  Compte-tenu de l’ensemble des désordres dressés dans le rapport de visite d’inspection du Directeur général de
l’ARS de Normandie du 31 aout 2021 et du danger encouru par les résidents, la maison est interdite à l’habitation à compter de la
notification du présent arrêté et jusqu’à la réalisation des travaux imposés par l’article 1, après contrôle de l’ARS de Normandie.

ARTICLE 3 - En cas de non-exécution de ces mesures dans le délai fixé à l’article 1 à compter de la notification du présent arrêté,
il sera procédé d’office aux mesures prescrites, dont les travaux, aux frais des intéressés, Madame AZADAN et les ayants droits,
dans les conditions précisées à l’article L. 511-16 du code de la construction et de l’habitation par la Direction départementale des
territoires (DDT), l’autorité administrative et service de l’état compétent. La créance en résultant sera recouvrée comme en matière
de contributions directes. L’absence de mise en œuvre expose la propriétaire référencée au paiement d’une astreinte administrative
par jour de retard.

La créance  en  résultant  sera  recouvrée  dans  les  conditions  précisées  à  l’article  L.  511-17 du code de  la  construction et  de
l’habitation.

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. 511-22 du code de la construction et de l’habitation.



Le non-respect des dispositions protectrices des occupants, prévues par les articles L. 521-1 et suivants du code de la construction
et de l’habitation est  également passible de poursuites pénales dans les conditions prévues par l’article L. 521-4 du code de la
construction et de l’habitation.

ARTICLE 5 - La mainlevée du présent arrêté ne pourra être prononcée qu’après constatation, par les agents compétents de l’ARS
de  Normandie,  de  la  réalisation  des  mesures  prescrites  lorsqu’elles  mettent  fin  durablement  au  danger  des  personnes.  Les
personnes  mentionnées  à  l’article  1  tiennent  à  la  disposition  de  l’administration  tous  les  justificatifs  attestant  de  la  bonne
réalisation des travaux.

ARTICLE 6 - Le présent arrêté sera notifié à Madame AZADAN, propriétaire occupante mentionnée à l’article 1, sous couvert de
Madame LEFEBVRE S. -  service social),  Centre hospitalier intercommunal des Andaines, rue sœur Marie Boîtier,  61600 La
Ferté-Macé.

Le présent arrêté sera affiché à la mairie de CIRAL ainsi que sur la porte d’entrée du logement. Un certificat d’affichage sera
transmis à l’ARS de Normandie par les services municipaux ou la Police municipale de la commune.

Il sera transmis à la Sous-préfète d’Argentan, référente habitat indigne de l’Orne, 9, route de Sées B.P. 20207, 61202 ARGEN-
TAN CEDEX, au Maire de CIRAL, au Procureur de la République, tribunal de grande instance, Place Foch, 61000 ALENÇON, à
la chambre interdépartementale des notaires de Normandie, 6 place Louis Guillouard, BP 66146, CAEN 14065 Cedex 4, au Direc-
teur départemental des territoires (DDT), Cité administrative, 21 place Bonet, CS 20537, ALENCON Cedex 61007, au Directeur
départemental de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations (DDETSPP) , cité administrative, 21 place
Bonet, BP538, 61007 ALENCON cedex, à l’ADIL 61, 88 rue Sainte Blaise, 61000 ALENCON cedex, à la caisse d’allocations fa-
miliales de l’Orne, Service prestations, 14 rue du 14ème Hussards, 61021 ALENCON cedex, à la MAIA Centre Orne, Maison des
Solidarités (à l’attention de Madame ROZEL C. - coordinatrice de soins) 24 Place de la Halle au Blé, 61000 ALENCON, au
Centre hospitalier intercommunal des Andaines, (à l’attention de Madame LEFEBVRE S. - service social), rue Sœur Marie Boî-
tier, 61600 La Ferté-Macé et à Monsieur et Madame AZADAN Abbas (sous couvert de Madame LEFEBVRE S. – service social),
Centre hospitalier intercommunal des Andaines, rue Sœur Marie Boîtier, 61600 La Ferté-Macé.

ARTICLE 7 -  Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès de la  Préfète de l’Orne, Pôle juridique, BP 529,
61018 ALENCON Cedex, dans un délai de 2 (deux) mois à compter de sa notification. L'absence de réponse dans un délai de 2
(deux) mois vaut réponse implicite de rejet.

Le présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès du Ministère des solidarités et de la santé, Direction
générale de la santé, 14 avenue Duquesne, EA 2, 75350 Paris 07 SP, dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
L'absence de réponse dans un délai de 4 (quatre) mois vaut décision implicite de rejet.

Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de CAEN, 3, rue Arthur Leduc, B.P. 536, 14036 CAEN
CEDEX ou via Télérecours citoyen www.telerecours.fr, dans un délai de 2 (deux) mois à compter de la notification du présent
arrêté ou dans le délai de 2 (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 2 (deux) mois vaut réponse implicite de rejet.

ARTICLE 8 - La secrétaire générale de la Préfecture, Madame Le Maire de CIRAL, le Directeur général de l’ARS de Normandie,
le Directeur départemental des territoires, le Directeur départemental de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des
populations et la MAIA sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Alençon, le 15 septembre 2021
La Préfète de l’Orne

Signé

Françoise TAHERI

ANNEXES 
Articles L.521-1 à L.521-4 du CCH et l’article L. 511-22 du code de la construction et de l’habitation.

http://www.telerecours.fr/


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. 

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 L. 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  suroccupé,  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.

Article L. 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 L. 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 ; 

     - 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.

Article L. 511-22

I.- Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 € le refus délibéré et sans motif légitime d'exécuter les travaux et
mesures prescrits en application du présent chapitre.

II.- Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € 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 du code de la santé publique concernant
des locaux mis à disposition aux fins d'habitation dans des conditions qui conduisent manifestement à leur sur-occupation.

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

1° Le fait 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 lorsque ces locaux sont visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité ;

2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter ou d'accéder aux lieux prise en application du présent
chapitre.

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. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction
ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa
de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation ;

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 ;

3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce
d'un établissement  recevant  du public  à  usage total  ou partiel  d'hébergement  ou d'être  usufruitier  d'un tel  bien  ou fonds de
commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en
tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit
sous forme de parts immobilières. Cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à
usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.

Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent IV est obligatoire à l'encontre de toute personne
coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider
de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.

https://www.doctrine.fr/l/texts/codes/LEGITEXT000006074096/articles/LEGIARTI000042338256
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V.- Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des 
infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, les 
peines prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.

Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier
d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel
d'hébergement.

La confiscation mentionnée au 8° du même article 131-39 porte sur le fonds de commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement
des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.

Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et  de la peine d'interdiction d'acheter  ou d'être usufruitier
mentionnée au deuxième alinéa du présent V est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au
présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en
considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.

Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait
l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de
l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.

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 présent code.
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