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CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL ALENCON- MAMERS

Décision  n° 06/01/2020 portant délégation de signature pour la direction des services techniques et des travaux



NOR – 2540–20/0007

                                                                        

PRÉFÈTE DE L’ORNE
   Chevalier de la Légion d’Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite,

ARRETE PREFECTORAL PORTANT MAINLEVEE DE L’ARRETE N° 2540-20/0001 RELATIF AU
TRAITEMENT D’URGENCE DE SITUATION D’INSALUBRITE PRESENTANT UN DANGER IMMINENT

D’UNE MAISON SISE « Le Bois Aubert », COMMUNE DU SAP ANDRE 

- VU le Code de la Santé Publique et notamment les articles L.1331-26-1, L.1331-26 et suivants, ainsi que
l’article L.1337-4 ;

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

- VU l’arrêté préfectoral NOR - 2540-20/0001 en date du 9 janvier 2020 relatif au traitement d’urgence de
situation d’insalubrité présentant un danger imminent d’une maison sise « Le Bois Aubert », commune du SAP
ANDRE, appartenant à Monsieur et Madame TORTEVOIS Steve, propriétaires et les ayants droits ;

- VU le rapport établi par Madame la Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé de Normandie en
date du 21 février 2020 constatant la réalisation des travaux de sortie d’insalubrité exécutés en application de
l’arrêté susvisé; 

- CONSIDÉRANT que les travaux ont permis de résorber les causes d’insalubrité mentionnées à l’article 1 de
l’arrêté NOR 2540-20/0001 en date du 9 janvier 2020 et que le logement susvisé ne présente plus de risque
pour la santé des occupants.

A R R E T E

ARTICLE 1

L’arrêté  préfectoral  n°  NOR 2540-20/0001  en  date  du  9  janvier  2020 relatif  au  traitement  d’urgence  de
situation d’insalubrité présentant un danger imminent d’une maison, sise  «  Le Bois Aubert », commune du
SAP ANDRE, appartenant à Monsieur et Madame TORTEVOIS Steve, propriétaires et les ayants droits, est
abrogé.

ARTICLE 2 
A compter de la notification du présent arrêté, la maison peut à nouveau être utilisée aux fins d’habitation.

ARTICLE 3

Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sont passibles des
sanctions pénales prévues par l’article L. 1337- 4 du code de la santé publique.
Le non-respect des dispositions protectrices des occupants prévus 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 même code.



ARTICLE 4

Le présent arrêté sera notifié  à  Monsieur  et  Madame TORTEVOIS Steve,  les  propriétaires mentionnés à
l’article 1 et adressé au « 74 rue Lecourbe », 75015 PARIS.

Le présent arrêté sera également affiché à la mairie du SAP ANDRE ainsi que sur l’habitation. Un certificat
d’affichage sera transmis à l’Agence Régionale de Santé par les services municipaux.

Il sera transmis à Madame la Sous-préfète d’Argentan, référente habitat  indigne de l’Orne, 9, route de Sées
B.P.  20207,  61202  ARGENTAN  CEDEX  ainsi  qu’à  la  Chambre  Interdépartementale  des  Notaires  de
Normandie, 6 place Louis Guillouard BP 66146  - CAEN 14065 Cedex 4, au Pôle Ornais de Lutte contre
l’Habitat  Indigne  (POLHI),  21  Place  Bonet,  Cité  administrative,  61007,  ALENCON Cedex,  à  la  Direction
Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations (DDCSPP)/CS/Mission logement,
cité administrative, BP538, 61007 ALENCON cedex, au Conseil  Départemental  de l’Orne (à l’attention de
Mme DENYS. Y), SCCAS Vimoutiers, 2 rue Eugène Lecoeur, 61120 VIMOUTIERS Cedex, à Monsieur le
Président, Conseil Départemental de l’Orne, 27 Boulevard de Strasbourg, 61000 ALENCON, à l’ADIL 61, 88
rue  Sainte  Blaise,  61000  ALENCON  Cedex,  à  la  Caisse  d’Allocations  familiales  de  l’Orne,  Services
prestations, 14 rue 14ème Hussards, 61021 ALENCON cedex et à Monsieur et Madame DENOS, « Le Bois
Aubert », 61230 LE SAP ANDRE.

ARTICLE 5

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 deux mois à compter de sa notification. L'absence de
réponse dans un délai de 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 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 - 14O36 CAEN CEDEX ou via Télérecours citoyen www.telerecours.fr, dans un délai de deux mois
à compter de la notification du présent arrêté ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de
l'administration si un recours administratif a été déposé. L'absence de réponse dans un délai de deux mois
vaut réponse implicite de rejet.

 Alençon, le 24 Févier 2020

       La Préfète

Signé

Françoise TAHÉRI

http://www.telerecours.fr/


Direction départementale
des Territoires

 

2350-20-00023

ARRÊTÉ

modificatif relatif à l’exercice de la chasse dans le département de l’Orne

Campagne 2019/2020

La préfète,
Chevalier de la Légion d’Honneur

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

Vu le décret n° 2020-59 du 29 janvier 2020, modifiant l’article R. 424-8 du code de l’environnement qui
définit pour certaines espèces de gibier chassable, dont le sanglier, les dates d’ouverture et de fermeture de
la chasse,

Vu les articles L.120-1, L.424-2 à L.424-6, L.424-12, L 424-15, L.425-1 à L.425-3-1, L.425-5, L.425-15,
R.424-1 à R.424-9 et R.425-1 à R.425-2 du code de l'environnement ;

Vu l’arrêté préfectoral n° 2350-19-0079 du 4 juin 2019 relatif à l’exercice de la chasse dans le département
de l’Orne pour la campagne 2019/2020,

Vu la consultation du public qui s’est déroulée du 4 février 2020 au 25 février 2020 ;

Vu l’avis  de  la  Commission  Départementale  de  la  Chasse  et  de  la  Faune  Sauvage  consultée  par  voie
électronique du 4 février  2020 au 14 février 2020 ;

Considérant  la présence importante de sangliers sur les massifs cynégétiques de Longny et de Sud Perche,
massifs  où  le  sanglier  est  classé  espèce  susceptible  d’occasionner  des  dégâts  et  pour  lesquels  les
prélèvements sur la campagne 2019/2020 sont en constante  augmentation,

Considérant les dégâts agricoles sur prairies et cultures occasionnés sur ces massifs cynégétiques,

Considérant  qu’il est convient de réguler la population de sanglier à des fins sanitaires compte-tenu du
risque de propagation de la peste porcine africaine, 

Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires;

ARRÊTE
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Article 1 : 

Les articles 2, 3 et 11 de l’arrêté préfectoral n° 2350-19-0079 du 4 juin 2019 relatif à l’exercice de la chasse
dans le département de l’Orne pour la campagne 2019/2020 sont modifiés comme suit :

I - L’article 2 est modifié comme suit : 

Afin de favoriser la protection et le repeuplement du gibier et en vertu de l’article R 424-1 du code de
l’environnement, les heures quotidiennes de chasse sont fixées de la façon suivante : 

• du 22 septembre 2019  au 26 octobre 2019 de 9 heures à 19 heures

• du 27 octobre 2019 au 29 février 2020 de 9 heures à la tombée de la nuit (une heure après le coucher
du soleil à Alençon).

• du 1er mars au 31 mars 2020, pour l’espèce sanglier, de une heure avant le lever du soleil et une
heure après son coucher.

Le reste de l’article 2 est inchangé.

II - Article 3  : Les dates d’ouverture, et clôture et les conditions spécifiques de chasse de l’espèce sanglier
sont modifiées comme suit :

Espèces de gibier Dates d’ouverture Dates de clôture Conditions spécifiques de chasse

Sanglier

1er juin 2019 21 septembre 2019
Chasse  autorisée  à  l’approche  ou  à  l’affût,  sur
autorisation individuelle
Voir article 11

15 août 2019 21 septembre 2019

Chasse  autorisée  en  battue,  uniquement  dans  les
cultures et posté dans une zone de 30 mètres autour de
celles-ci  et sur déclaration 
Voir article 11

22 septembre 2019 29 février 2020

Chasse autorisée par tout mode de chasse.
A partir  du  15 novembre 2019, le tir  du  sanglier est
suspendu le vendredi en dehors des zones boisées, sauf
dans  les  massifs  où  il  est  classé  nuisible  (Andaines,
Gouffern, Longny, Sud Perche).
Voir article 11

1er mars 2020 31 mars 2020

Chasse  autorisée  à  l’approche  ou  à  l’affût,  dans  les
massifs  cynégétiques  de  Longny  et  Sud  Perche,  sur
autorisation individuelle
(Voir article 11 complété ).

Le reste de l’article 3 est inchangé.

III - L’article 11 est complété comme suit :

Pour la période du 1er au 31 mars 2020, la chasse au sanglier ne peut être pratiquée que dans les massifs
cynégétiques de Longny et Sud Perche, sur autorisation individuelle de la préfète conformément à l’annexe
1 du présent arrêté, sous réserve de bénéficier du droit de chasse sur le territoire concerné et d’être titulaire
d’un permis de chasser validé. 

Le tir à l’affût et/ou à l’approche du sanglier ne peut s’effectuer que sous les conditions suivantes :

• en plaine (cultures, prairies, vergers, friches,…) sur les deux massifs sus-visés ;
• d’une heure avant le lever du soleil et une heure après son coucher ;
• le nombre d’animaux à prélever n’est pas limité ;
• le tir des laies suitées est interdit ;
• le titulaire du droit de chasse (ou son (ses) délégué(s)) devra être porteur d’une copie de
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 l’autorisation préfectorale individuelle ;
• tout animal prélevé devra être porteur d’un système de marquage.

Le reste de l’article 11 est inchangé.

Article 2 : 

Les autres articles de l’arrêté préfectoral n° 2350-19-0079 du 4 juin 2019 relatif à l’exercice de la chasse
dans le département de l’Orne pour la campagne 2019/2020 sont inchangés.

Article 3 : Délais et voies de recours
En application de l’article L.411-2  du code des relations entre le public et l'administration, le présent arrêté
peut faire l’objet :

- d’un recours administratif dans un délai de deux mois suivant sa publication :

- recours gracieux auprès du préfet du département  de l’Orne

- ou recours hiérarchique auprès du ministre de la transition Ecologique et Solidaire

- d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Caen dans un délai de deux mois à compter de
sa publication. Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique «Télérecours citoyens»
accessible par le site Internet www.telerecours.fr.

Lorsque dans le délai initial du recours contentieux, est exercé un recours administratif, le délai du recours
contentieux est interrompu et ne recommence à courir que lorsque le recours administratif a été rejeté.

Article 4 :

Le Secrétaire Général de la Préfecture de l'Orne, le Directeur Départemental des Territoires ainsi que toutes
les autorités habilitées à constater les infractions à la police de la chasse sont chargés de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs et affiché dans les communes concernées
par les maires. Il sera adressé au président de la fédération départementale des chasseurs de l’Orne.

Fait à Alençon, le 27 février 2020

La Préfète,

Signé

Françoise TAHERI
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Direction 

N/Réf : JLB/NG/NC N° 06/01/2020 

DECISION PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE 

POUR LA DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES ET DES TRAVAUX 

 

Le Directeur du Centre Hospitalier Intercommunal Alençon-Mamers, Jérôme LE BRIERE, 

Vu le code de la santé publique et notamment les articles L. 6141-1 et L. 6143-7 relatifs aux attributions 

des directeurs d’établissements publics de santé, 

Vu le code de la santé publique et notamment les articles D. 6143-33 et suivants relatifs à la délégation 

de signature des directeurs d’établissements publics de santé, 

Vu l’arrêté du 4 octobre 2019 du Centre National de Gestion portant sur l’affectation de Madame 

Ninon GAUTIER et son procès-verbal d’installation en date du 8 Novembre 2019 en qualité de 

Directrice-Adjointe au Centre Hospitalier Intercommunal Alençon-Mamers (CHICAM), du Centre 

Psychothérapique de L’Orne (Alençon), aux Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées 

Dépendantes « Les Tilleuls » à Chanu (61) et « Les Epicéas » à Tinchebray (61) au 8 Novembre 2019, 

Vu l’affectation de Madame Ninon GAUTIER en tant que Directrice-Adjointe en charge des Services 

Techniques et des Travaux depuis le 12 Novembre 2019, 

Vu l’affectation de Monsieur Eric DESMOTTES, Technicien Supérieur Hospitalier, en tant que 

Responsable des Services Techniques et des Travaux au sein de la Direction des Services Techniques et 

des Travaux depuis le 2 Décembre 2019, 

 

DECIDE 

 

Article 1 – Délégation permanente de signature est donnée à Madame Ninon GAUTIER, Directrice 

d’Hôpital, Directrice des Services Techniques et des Travaux, pour l’engagement et la liquidation des 

dépenses, en matière de maintenance, entretien réparation et fourniture dans le domaine technique, 

l’exécution des marchés publics de travaux et de fournitures et services dans le domaine technique 

dans le respect des prérogatives de la Direction Unique des Achats du Groupement Hospitalier de 

Territoire Orne Perche Saonnois (OPS). 

En l’absence de Madame Ninon GAUTIER, cette délégation est exercée par Monsieur Eric 

DESMOTTES, Technicien Supérieur Hospitalier et Responsable des services techniques et des Travaux. 

En l’absence de Madame Ninon GAUTIER et de Monsieur Eric DESMOTTES, cette délégation est 

exercée par Monsieur Christophe LEPINE, Technicien Supérieur hospitalier. 

En l’absence de Madame Ninon GAUTIER, de Monsieur Eric DESMOTTES et de Monsieur Christophe 

LEPINE, cette délégation est exercée par Monsieur Yannick LEFROU, Ouvrier Principal Qualifié.  



Article 2 – La présente décision sera communiquée au Conseil de Surveillance et transmise au Trésorier 

de l’établissement. Elle fera l’objet d’une publication au Registre des actes administratifs du 

Département de l’Orne. 

Article 3 – La présente décision prend effet à compter du 15 Janvier 2020. 

 

Alençon, le 15 Janvier 2020 

 

Le Directeur du Centre Hospitalier Intercommunal   La Directrice des Services 

Alençon-Mamers        Techniques et des Travaux 

    

 

Jérôme LE BRIERE        Ninon GAUTIER 

 

Le Responsable des Services Techniques et des Travaux      

 

 

Eric DESMOTTES 

 

Le Technicien Supérieur Hospitalier    L’Ouvrier Principal Qualifié 

 

 

Christophe LEPINE      Yannick LEFROU 

 

 

 

 

Copies :   

Trésorerie 

Membres du Comité de Direction 

Conseil de Surveillance 

 

Pour publication : 

 

Registre des Actes Administratifs 
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