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 Arrêté n° 6200-2021-003
 portant agrément du Docteur HO VAN TRUC Patrick

en vue d’effectuer dans le département de l’Orne, 
le contrôle médical de l’aptitude à la conduite automobile,

en cabinet médical, des conducteurs et candidats au permis de conduire

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

Officier de l’Ordre National du Mérite,

Vu le code de la route et notamment l’article R226-2 ;

Vu le décret du 15 janvier 2020 nommant Madame Françoise TAHERI, Préfète de l’Orne ;

Vu l’arrêté  interministériel  du  21  décembre  2005,  modifié,  fixant  la  liste  des  affections  médicales  incompatibles  avec
l’obtention ou le maintien du permis de conduire ou pouvant donner lieu à la délivrance de permis de conduire de durée de
validité limitée ;

Vul’arrêté interministériel du 31 juillet 2012 relatif à l’organisation du contrôle médical de l’aptitude à la conduite ;

Vu l’arrêté ministériel du 20 avril 2012, modifié, fixant les conditions d’établissement, de délivrance et de validité du permis
de conduire ;

Vu la circulaire ministérielle du 3 août 2012 relative à l’organisation du contrôle médical de l’aptitude à la conduite des
conducteurs et des candidats au permis de conduire ;

Vu la circulaire ministérielle du 25 juillet 2013 relative à l’organisation du contrôle médical de l’aptitude à la conduite des
conducteurs et des candidats au permis de conduire ;

Vu l’avis du président du conseil départemental de l’ordre des médecins du Calvados, rendu le 30 décembre 2020 ;

Vu l’attestation de formation du 16 novembre 2018 ;

Considérant que le Docteur Patrick HO VAN TRUC, médecin généraliste inscrit sous le numéro RPPS 10002112380 a déposé
un dossier  de  candidature  en  vue  d’un  agrément  pour  effectuer  le  contrôle  médical  de  l’aptitude  à  la  conduite  dans  le
département de l’Orne ;

Sur proposition du Secrétaire général de la préfecture de l’Orne ;

ARRÊTE

ARTICLE 1er  - Le Docteur Patrick HO VAN TRUC, est agréé pour exercer le contrôle médical de l’aptitude à la conduite
automobile en cabinet médical pour une durée de 5 ans à compter de la notification du présent arrêté. 

ARTICLE 2 - Le Docteur Patrick HO VAN TRUC s’engage à réaliser les examens médicaux dans le respect des règles de la
déontologie médicale fixées par le code de la santé publique et dans le respect des dispositions des textes susvisés, notamment
celles de l’arrêté du 21 décembre 2005, modifié, fixant la liste des affections médicales incompatibles avec l’obtention ou le
maintien du permis de conduire ou pouvant donner lieu à la délivrance de permis de conduire de durée de validité limitée.

ARTICLE 3 - L’agrément pourra être renouvelé, sur demande expresse de l’intéréssé, dans la mesure où les conditions qui ont
permis sa délivrance sont toujours réunies.
Ce renouvellement est également subordonné au suivi d’une formation continue dont les modalités sont définies par l’article
15 du décret du 31 juillet 2012 susvisé. 

ARTICLE 4 - 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 (3 rue Arthur Le Duc –
BP 25086 – 14050 CAEN cedex 4) dans un délai de deux mois suivant sa notification. Le tribunal administratif peut être saisi
par l’application « télérecours citoyens », accessible sur le site www.telerecours.f 
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.

http://www.telerecours.f/


ARTICLE 5 - Le Secrétaire général de la préfecture de l’Orne est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil  des  actes  administratifs  de  la  préfecture  de  l’Orne  et  dont  un  exemplaire  sera  adressé  au  président  du  conseil
départemental de l’ordre des médecins du Calvados. 

Alençon, le 14 janvier 2021
La Préfète,

Pour la Préfète
Le sous-Préfet

Secrétaire Général

Signé

Charles BARBIER
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Récépissé de déclaration
d'un organisme de services à la personne

enregistré sous le N° SAP513598185

Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-16 à R.7232-22, D.7231-1 et D.7233-1 à D.7233-5;
La préfète de l'Orne

Constate : 

Qu'une déclaration d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la DIRECCTE - unité départementale de
l'Orne le 13 janvier 2021 par Madame Stéphanie Pacitto en qualité de  Directrice,  pour l'organisme : Régie des Quartiers
Alençonnaise dont l'établissement principal est situé à l’adresse : 19 place de la Paix - 61000 ALENCON et enregistré sous le
N° SAP513598185 pour les activités suivantes :

Activités relevant uniquement de la déclaration (mode prestataire) :
•   Petits travaux de jardinage
•   Travaux de petit bricolage

Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration modificative préalable.

Sous réserve d'être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d'une comptabilité séparée pour les personnes morales dispensées
de cette condition), ces activités ouvrent droit au bénéfice des dispositions des articles L.7233-2 du code du travail et L.241-10
du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues par ces articles.

Les effets de la déclaration courent à compter du jour du dépôt de la déclaration sous réserve des dispositions de l'article
R.7232-18 du code du travail.

Le présent récépissé n'est pas limité dans le temps.

L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-20 à R.7232-22 du code du
travail.

Le présent récépissé est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Fait à Alençon, le 13 janvier 2021
Pour la Préfète de l’Orne, 

Par subdélégation,
La Responsable de l’Unité Départementale de l’Orne, 

Signé

Dalila BENAKCHA

En cas de contestation, le présent arrêté peut faire l’objet dans les deux mois courant à la date de sa notification :
- d’un recours gracieux  auprès de l’autorité administrative compétente qui a pris la décision, 
- d’un recours hiérarchique devant le Préfet de région, 
- d’un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif compétent ; le Tribunal Administratif peut être saisi par 
l’application Télérecours citoyens accessible par le site www.telerecours.fr .
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