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PRÉFET Secrétariat général
DE L’ORNE Service de la coordination interministérielle
Liberté
Égalité
Fraternité

Arrêté n°1122-2021-10025
portant organisation de la préfecture de l’orne

et fixant les attributions
des directions, des bureaux et des services

La Préfète de l’Orne,
Chevalier de la Légion d’Honneur,

Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

Vu la loi organique n°2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances,

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions,

Vu la loi n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République,

Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,

Vu le décret n° 92-604 du 1er juillet 1992 modifié portant charte de la déconcentration,

Vu le décret n°95-486 du 27 avril 1995 relatif aux pouvoirs des sous-préfets,

Vu le décret n°97-34 du 15 janvier 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’État dans les régions et les départements,

Vu le décret du 15 janvier 2020 nommant Mme Françoise TAHÉRI, Préfète de l’Orne,

Vu  le  décret  n°2020-99  du  7  février  2020  relatif  à  l’organisation  et  aux  missions  des  secrétariats  généraux  communs
départementaux,

Vu le  décret  n°2020-1050 du  14  août  2020 modifiant  le  décret  n°2009-1484 du  3  décembre  2009 relatif  aux  directions
départementales interministérielles,

Vu l’arrêté préfectoral du 3 février 2020 portant organisation de la préfecture de l’Orne et fixant les attributions des directions
et des bureaux,

Vu l’arrêté n°1122-20-10-077 du 30 décembre 2020 fixant les attributions du secrétariat général commun départemental de
l’Orne

Vu l’avis favorable à l’unanimité du comité technique de la direction départementale des territoires (DDT) du 12 mars 2021
concernant le transfert de la mission sécurité routière et des agents y œuvrant de la DDT vers la préfecture,

Vu l’avis favorable à l’unanimité du comité technique de la préfecture du 30 mars 2021 concernant le transfert de la mission
sécurité routière et des agents y œuvrant de la DDT vers la préfecture,

Sur proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de l’Orne,

ARRÊTE

ARTICLE 1er  - Les attributions des services du CABINET exercées sous la responsabilité du directeur des services du cabinet
sont les suivantes :
- Assistance de direction

1-A / BUREAU DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE
- Suivi des dispositifs de prévention de la délinquance et de lutte contre les drogues et les conduites addictives (FIPD, 
MILDECA, CISPD et CLSPD, CDPD),

- Lutte et prévention de la radicalisation en lien avec les services en charge du renseignement, gestion du FSPRT, organisation 
et animation des cellules de suivi (CPRAF, GED, GEREP)
- Secrétariat du comité départemental de lutte anti-fraude
- Interlocuteur privilégié des services de police, de gendarmerie et des établissements pénitentiaires

Suivi des dossiers d’ordre public en lien avec les services de police et de gendarmerie (attroupements, rassemblements)
- Culte et laïcité



Réglementations relatives à la sécurité (compétence départementale) :
- armes,
- vidéo-protection,
- débits de boissons,
- déclaration de manifestation sur la voie publique,
- gardes particuliers,
- transport de fonds : port d’armes, secrétariat de la commission départementale…
- interdictions de stade,
- polices municipales,
- agents de sécurité,
- autorisation et déclaration de manifestations et épreuves sportives ; présidence et secrétariat de la commission départementale
de sécurité routière s’agissant des autorisations d’organisation d’épreuves ou compétitions sportives,
- secrétariat des hospitalisations sans consentement
- enquêtes administratives,
- prêts de main forte, réquisitions d’escortes et de gardes de détenus,
- concours de la force publique dans le cadre des expulsions locatives (uniquement pour l’arrondissement d’Alençon) et suivi 
des crédits d’indemnisation,
- concours de la force publique et suivi des procédures administratives relatives aux gens du voyage,
- Fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions sexuelles (FIJAIS),
- demande de forces mobiles à la préfecture de zone.

1-B/ SERVICE INTERMINISTÉRIEL DE DÉFENSE ET DE PROTECTION CIVILE

- Dispositifs de sécurité civile
- Planification ORSEC et planification de sécurité nationale (Vigipirate notamment), préparation et organisation des exercices
- COTRRIM : contrat territorial de réponse aux risques et aux menaces
- Défense civile
- SAIV (suivi de la sécurité des secteurs d’activités d’importance vitale)
- Plan de sécurité de la préfecture, supervision de la conciergerie, plan de continuité d’activités avec l’appui du bureau des 
ressources humaines du secrétariat général commun départemental et règlement intérieur de sécurité
- Réglementations liées aux explosifs, feux d’artifice, artificiers et lâchers de ballons et de lanternes, sûreté des établissements 
entreposant des explosifs
- Information préventive (dossier départemental des risques majeurs, relations avec les services de prévisions des crues)
- Conseil départemental de sécurité civile
- Système d’Alerte et d’Information des Populations
- Déminage
- Gestion de crise
- Commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité, sous-commission départementale pour la sécurité et 
contre les risques d’incendie des établissements recevant du public et des immeubles de grande hauteur, sous-commission 
départementale pour la sécurité des occupants des terrains de camping, sous-commission d’homologation des enceintes 
sportives, sous-commission départementale pour la sécurité des occupants de terrains de camping et de stationnement de 
caravanes.
- Suivi des grandes manifestations
- Dispositifs de reconnaissance de catastrophes naturelles
- Secourisme
- Suivi des associations agréées de sécurité civile
- Suivi des plans communaux de sauvegarde et réserves communales de sécurité civile
- Dossiers relatifs aux transports sanitaires
- Campagnes de prévention (monoxyde de carbone, noyade, défenestration, canicule, incendies domestiques…)
- Comité local d’aide aux victimes (CLAV)
- Responsable de la sécurité des systèmes d’information départementaux (RSSI) de la préfecture

1-C/ BUREAU DE LA REPRÉSENTATION DE L’ÉTAT ET DE LA COMMUNICATION INTERMINISTÉRIELLE

- Représentation de l’État (protocole, cérémonies patriotiques, visites officielles, déplacements du préfet)
- Distinctions honorifiques
- Affaires politiques et interventions
- Élaboration et mise en œuvre du plan de communication des services de l’État
- Communication interne et externe
- Relations avec la presse et veille médias
- Utilisation des réseaux sociaux
- Gestion du site Internet départemental de l’État et des sites Intranet
- Organisation des journées thématiques



1-D/ BUREAU DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE

-Animation de la politique locale de sécurité routière :
- plan départemental d'action de sécurité routière (PDASR)
- document général d'orientation
- animation du réseau des acteurs de la sécurité routière (IDSR - élus référents – partenaires)
- suivi budgétaire des actions 1 et 2 du BOP 207 (sécurité et éducation routière)

Plan départemental de contrôle routier
-Suivi et déploiement du contrôle automatisé
- Secrétariat

Observatoire départemental de sécurité routière :
- capitalisation et diffusion de la connaissance sur l'accidentalité
- études et avis en matière d'accidentalité

Radars
- Suivi du déploiement et de la maintenance du contrôle automatisé
- avis relatifs aux implantations sur le réseau départemental et communal

ARTICLE 2 - Les services et missions suivants sont assurés sous l’autorité du Secrétaire Général avec le Conseiller 
d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer chargé de mission auprès du Secrétaire général :

- Direction de la Citoyenneté et de la Légalité
- Service de la Coordination Interministérielle
- Service des droits à circuler
- Gestion du garage
- Gestion du jardin
- Performance et contrôle interne

2-A/ - Les attributions de la DIRECTION DE LA CITOYENNETÉ ET DE LA LEGALITÉ sont ainsi fixées :

2A-1/ BUREAU DU CONTRÔLE DE LEGALITÉ et DE L’INTERCOMMUNALITÉ
- Contrôle de légalité et conseils aux collectivités locales (communes, établissements publics de coopération intercommunale, 
syndicats mixtes, département, Service Départemental d’Incendie et de Secours, centre de gestion et offices publics d’HLM, 
parc naturel régional, PNR Normandie-Maine et PNR du Perche)
- Intercommunalité
- Commande publique
- Affaires scolaires (frais de scolarité pour l’arrondissement d’Alençon et conventions et avenants pour tout le département)
- Fonction publique territoriale
- Contrôle de légalité Urbanisme
- Relations avec le PIACL de Lyon

2A-2/ BUREAU DES FINANCES DES COLLECTIVITÉS

- Contrôle budgétaire et conseil aux collectivités locales
- Relations avec le PIACL de Lyon
- Affaires financières dont tutelle de la chambre d’agriculture

Gestion des dotations aux collectivités territoriales:
- Dotation Globale de Fonctionnement (DGF)
- Dotation de Solidarité Rurale (DSR)
- Dotation de Solidarité Urbaine (DSU)
- Dotation Nationale de Péréquation (DNP)
- Fonds de péréquation intercommunal et communal (FPIC)
- Différents fonds de compensation
- Dotation de Soutien à l’Investissement Départemental (ex DGE Département)
- Dotation de Solidarité
- Dotation des Titres Sécurisés
- Dotation Particulière d’Élu Local

Gestion des concours financiers de l’État aux collectivités territoriales :
- Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux (DETR)
- Subventions exceptionnelles du ministère de l’Intérieur
- Dotation Politique de la Ville (DPV)
- Fonds National d’Aménagement et Développement du Territoire (FNADT)



- Dotation de Soutien à l’Investissement Public Local (DSIL)
- Fonds de Compensation de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (FCTVA)
- Fonds d’Action Local (amendes de police)

2A-3/ BUREAU DES ÉLECTIONS ET DE LA RÉGLEMENTATION

Élections politiques et professionnelles :
- révision des listes électorales, suivi des tableaux rectificatifs et statistiques, suivi du registre électoral unique (REU) et des 
commissions de contrôle
- suivi des bureaux de vote
- supervision de l’organisation des élections politiques

Réglementation :
- Législation funéraire : habilitations des opérateurs funéraires, dérogations au délai d’inhumation et de crémation, transports 
de corps et laissez-passer, conseil aux collectivités locales
- Professions réglementées : loueurs d’alambics, revendeurs d’objets mobiliers, domiciliataires d’entreprises, fonds de dotation,
carte professionnelle de guide conférencier
- Sports et loisirs : casino, boxe, salons et foires, ball-traps, hippisme
- Jury d’assises
- Déclaration d’option pour le service militaire – accord franco-algérien
- Annonces judiciaires et légales
- Attestations préfectorales de délivrance initiale d’un permis de chasser

Associations et cultes :
- Reconnaissance d’utilité publique et associations cultuelles
- Dons et legs
- Générosité publique, bienfaisance
- Associations loi de 1901
- Associations syndicales
- Désaffectation des locaux cultuels

2A-4/ BUREAU DE L’IMMIGRATION ET DE L’INTÉGRATION

- Délivrance des titres de séjour et d’identité républicains et documents de circulation pour mineurs
- Regroupement familial : validation des dossiers instruits par l’OFII
- Demandes d’asile : renouvellement des attestations, suivi et mise en œuvre de la procédure Dublin
- Délivrance des titres de voyage
- Suivi et exécution des procédures d’éloignements
- Naturalisation : validation des dossiers instruits par la plateforme interdépartementale
- Contentieux judiciaire relatif à la rétention
- Échange des permis de conduire hors Union Européenne

2A-5/ PÔLE JURIDIQUE

- Expertise juridique,
- Rédaction des recours et mémoires en défense de la Préfecture et soutenances devant les juridictions administratives et 
judiciaires à l’exception du contentieux du placement en rétention des étrangers,
- Suivi des contentieux et des crédits dédiés, ainsi que des statistiques trimestrielles,
- Correspondant de la Commission d’Accès aux Documents Administratifs (CADA) de la préfecture et des Directions 
Départementales Interministérielles (DDI),
- Relations avec les Pôles Interrégionaux d’Appui au Contrôle de Légalité (PIACL),
- Veille juridique et documentaire,
- Recherche juridique,
- Référent TELERECOURS.

2-B/ PERFORMANCE ET CONTROLE INTERNE

- Contrôle de gestion
- Démarches « qualité »
- Animation du changement
- Contrôle interne financier
- Analyse des services et de leurs missions (ANAPREF)

2-C/ Les attributions du SERVICE DE LA COORDINATION INTERMINISTÉRIELLE sont fixées ainsi :

1/ Section Politique de la ville :
- Présence régulière auprès des partenaires : élus, chefs de projet, associations, conseils citoyens, bailleurs…



- Suivi et valorisation des projets et dispositifs mis en place au titre de la politique de la ville sur l’ensemble de ses champs:
 cohésion sociale, cadre de vie et rénovation urbaine, développement économique et emploi
- Participation au pilotage et à l’évaluation des contrats de ville
- Accompagnement du développement et du fonctionnement des conseils citoyens
- Participation à l’animation du réseau des référents politique de la ville
- Veille documentaire et réglementaire et information des services.

2/ Section coordination des politiques publiques et appui territorial :
- Préparation des pré-CAR et CAR, suivi des CODIR et des réunions bilatérales, diffusion des circulaires et instructions 
ministérielles
- Délégations de signature
- Coordination interministérielle des politiques publiques de l’État au niveau départemental et appui aux sous-préfectures en 
matière d’ingénierie territoriale
- Accompagnement des projets des élus et partenaires
- Préparation et suivi des dossiers du préfet et du secrétaire général en lien avec le cabinet
- Mise à jour du dossier territorial et élaboration des rapports d’activité
- Référent départemental diversité / égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
- Référent départemental inclusion numérique
- Promotion et suivi des appels à projets et appels à manifestation d’intérêt public.

3/ Section Environnement :
- Organisation et gestion des diverses commissions ayant trait à l’environnement : CODERST, CDNPS, commissaires-
enquêteurs, commissions de suivi de site
- Gestion et suivi des procédures d’autorisation, d’enregistrement et de déclaration des installations classées pour la protection 
de l’environnement (ICPE)
- Organisation et suivi des enquêtes publiques et des consultations du public : ICPE, déclaration d’utilité publique, 
expropriation, dossiers loi sur l’eau, site patrimonial remarquable…
- Gestion des autres procédures liées aux ICPE : gestion des plaintes, mise en place de servitudes d’utilité publique, mise en 
demeure, consignation…
- Gestion des dossiers de demandes d’autorisation spéciale de travaux en site classé au titre du code de l’environnement
- Instruction et suivi des agréments et habilitations des associations agréées pour la protection de l’environnement
- Gestion des dossiers de déclaration d’utilité publique et des procédures d’abandon manifeste
- Gestion des dossiers relatifs aux crématoriums, extensions et création de chambres funéraires et de cimetières

2-D/ Les attributions du SERVICE DES DROITS A CIRCULER sont fixées ainsi :

2-D-1 / RÉFÉRENT FRAUDE DÉPARTEMENTAL :

Fraude interne:
- Suivi des habilitations aux applications informatiques et des profils accordés aux collègues,
- Formalisations des procédures de sécurisation de délivrance des titres (CNI, passeports, cartes de séjour, cartes VTC...) et 
contrôle interne des dossiers d'instruction,
- Suivi de la formation des agents à la lutte contre la fraude documentaire

Fraude externe:
- audition des usagers en cas de suspicion de fraude,
- relations avec les différents CERT,
- instruction des dossiers frauduleux: qualification des faits, signalement au Procureur,
- accompagnement des mairies équipées d'un dispositif de recueil (procédures de sécurisation, destruction des titres, formation 
des agents à la lutte contre la fraude),
- contrôle des professionnels de l'automobile, des auto-écoles,

Missions transversales:
- interlocuteur de l'administration centrale (MDST, Mission Délivrance des Titres Sécurisées),
- interlocuteur des différentes instances de lutte contre la fraude (Forces de l'ordre, organismes sociaux, URSSAF, DDFIP...),
- participation au CODAF.

2-D-2 / CENTRE D’EXPERTISE ET DE RESSOURCES TITRES :

- Instruction et validation des demandes de passeports biométriques de droit commun pour la région Normandie
- Instruction et validation des demandes de cartes nationales d’identité de droit commun pour la région Normandie
- Lutte contre la fraude (CERT)
- Missions de proximité



2-D-3 / MISSION DES DROITS A CIRCULER :

1) Cartes nationales d'identité et passeports
- recueil et remise des passeports temporaires, de service, d’urgence, de mission (hors militaires)
- recueil et remise des demandes de passeports en milieu carcéral
- retrait des CNI ou des passeports délivrés indûment (hors cas de fraude)
- gestion du dispositif de recueil mobile
- traitement des demandes d’oppositions à sortie du territoire des mineurs
- habilitation des agents de mairie à TES
- gestion des imprimés CERFA pour les mairies
- réponses aux CERT suite à réquisition des forces de l’ordre
- archivage des CNI (antérieures à TES) et des passeports non biométriques ainsi que des pièces qui incombent à la préfecture 
de département
- invalidation dans TES et destruction des titres recueillis et transmis par les forces de l’ordre ou les usagers

2) Titres de séjour
- remise des titres de séjour aux détenus dans les centres de détention

3) Droits à conduire
- réponses aux usagers sur l'application Maarch
- recueil des permis de conduire trouvés et envoyés par les mairies et forces de l’ordre
- gestion des titres / réquisition des forces de l'ordre
- informatisation des permis de conduire ne figurant pas au fichier national des PC (FNPC)
- gestion des demandes d'archives sur l'application FNPC
- commissions médicales : gestion de l'agenda / suivi des dossiers d'aptitude. Agréments de médecins
- suivi des suspensions de PC : saisie des suspensions et rétention de PC / récupération des permis suspendus ou annulés /
 enregistrement des décisions judiciaires / signalement, accidents / solde nul/ envoi PC pour solde nul/ récupération de points / 
demande de relevés
- suivi des demandes d'échanges de PC pour les ressortissants de pays tiers
- traitement des signalements de conduite dangereuse

4) Système d'immatriculation des véhicules
- réponses aux mails transmis par le webmestre
- demande de réquisition par les forces de l'ordre
- retour et enregistrement des certificats d’immatriculation suite à une immobilisation par les forces de l'ordre
- demande d'archives pour les dossiers traités en préfecture de l'Orne
- vérification des numéros d'exploitant agricole et attributions des nouveaux numéros
- suivi de la réglementation
- habilitation et agrément des professionnels de l'automobile pour l'immatriculation des véhicules (octroi, refus, avenants, 
suspension, résiliation)
- contrôle des dossiers d’immatriculation constitués par les professionnels

5) Autres
- taxi et VTC : instruction des cartes Taxi, autorisation de stationnement, aptitude médicale, agrément centre de formation, 
agrément des psychologues pour test PC, instructions dossiers VTC
- fourrières : instruction des mises en fourrière pour stationnement abusif, immobilisation des véhicules et paiement des frais 
de fourrière
- centre d’agrément de contrôle technique
- commissions d’attribution pour la A28 et la A88
- accompagnement des Services Civiques affectés aux Points Numériques

ARTICLE 3 - Les attributions de la sous-préfecture d’ARGENTAN sont ainsi fixées :

Section « collectivités territoriales » :
- suivi de l’activité des collectivités, relais des appels à manifestation d’intérêt ou appels à projets
- instruction et suivi des demandes de financements et accompagnements des projets DETR, DSIL, contrats de ruralité en lien 
avec la sous-préfecture de Mortagne-au-Perche et des contrats Actions

Coeur de Ville en lien avec le Service de la Coordination Interministérielle (SCI)
- conseil aux élus, suivi des projets des communes nouvelles
- suivi des Pôles d’Equilibre des Territoires Ruraux (PETR)
- participation à l’animation du point numérique

Section « économie, emploi, entreprises » :
- suivi de l’activité économique et des entreprises (visites, réunions, mise à jour du fichier entreprise)
- préparation des instances de coordination (COMEXCO, CATEF, C3A..)



- suivi des politiques de soutien à l’emploi, suivi des SPED et des fonds de revitalisation
- intelligence économique (mission départementale)
- communication pour la sous-préfecture
- participation à l’animation du point numérique

Section « citoyenneté sécurité » :
- cohésion sociale, politique de la ville et prévention
- suivi des contrats de ville de Flers et Argentan
- prévention de la délinquance (CLSPD, CISPD, FIPDR, MILDECA, protocole de participation citoyenne) en lien avec le 
Bureau de la Sécurité Intérieure,
- manifestations à caractère culturel ou récréatif de moins de 5 000 personnes
- soutien en cas de gestion de crises
- accompagnement des maires en lien avec le SIDPC en matière de prévention des crises et gestion des plans communaux de 
sauvegarde non obligatoires
- armement du Poste de Commandement Opérationnel et participation aux exercices Sécurité et information au public : relayer 
les campagnes nationales auprès des élus et de la population
- accueil des gens du voyage et construction de l’aire départementale de grand passage des gens du voyage (mission 
départementale)
- lutte contre l’habitat indigne (mission départementale) en lien avec la DDT
- violences faites aux femmes (sous-préfète référente départementale)
- participation à l’animation du point numérique

Section « soutien et logistique » :
- assistance de direction
- gestion du budget des services administratifs et de la résidence (utilisation de CHORUS « formulaires" et "CHORUS DT")
- logistique et sécurité des locaux et du personnel
commissions de coordination des actions de prévention des expulsions locatives et réquisitions de la force publique
- distinctions honorifiques

ARTICLE 4 - Les attributions de la sous-préfecture de MORTAGNE-AU-PERCHE sont ainsi fixées :

Section « conseil aux collectivités locales » :
- suivi de l’activité des collectivités
- Conseil et suivi de l’intercommunalité et des communes nouvelles
- conseil et expertise aux élus
- suivi des Pôles d’Équilibre des territoires Ruraux et du Parc Naturel Régional du Perche
- instruction, suivi et accompagnement en matière de financement de projets (DETR, DSIL)
- suivi des dossiers cohésion sociale , politique de la ville et ANRU en lien avec la DDCSPP, la DDT et le SCI
- suivi du contrat de ville de l’Aigle
- suivi de l’Organisation Territoriale des Services Publics en lien avec le SGAR

Pour l’ensemble du département :
- suivi du déploiement, du financement, de l’animation et expertise des Maisons de Services au Public en lien avec la Poste, les
différents opérateurs, le CGET, la DITP et les élus
- suivi de l’expérimentation de la MSaP de Rémalard en Perche avec l’équipe projet ministérielle et les élus
- instruction et suivi des contrats de ruralité signés avec les PETR
- suivi du Schéma Départemental d’Amélioration de l’Accessibilité des Services au Public en lien avec le Conseil 
Départemental de l’Orne, les élus et les différents opérateurs

Section « économie, emploi, entreprises, environnement » :
- suivi de l’activité économique et des entreprises (visites, réunions, MAJ du fichier des entreprises)
- préparation et suivi des instances de coordination (COMEXÉCO, CATEF, C3A…)
- suivi des politiques de soutien à l’emploi
- suivi des CATEF
- suivi des dossiers ICPE (CSS) et sites pollués en lien avec la DREAL et le SCI
- suivi des sites Natura 2000
- suivi de la Commission Départementale de la Nature, des Sites et des Paysages

Section « sécurité civile-gestion de crise » :
- manifestations à caractère culturel ou récréatif de moins de 1500 jusqu’à 5000 personnes
- gestion de crises au Poste de Commandement Opérationnel de la sous-préfecture en appui de la cellule de crise de la 
Préfecture (Centre Opérationnel Départemental)
- accompagnement des maires en lien avec le SIDPC en matière de prévention des crises et gestion des plans communaux de 
sauvegarde
- participation aux exercices de sécurité et information des élus, de la population
- suivi des RETEX



- animation du point numérique trois demi-journées par semaine, aide à l’instruction des dossiers pré-demandes de passeport et
de CNI, permis de conduire et immatriculations
- accueils divers des publics et notamment dans le cadre des CCAPEX et des permanences à la Maison de l’État des services 
extérieurs (défenseur des droits, SPIP, juge des tutelles)
- distinctions honorifiques
- gestion du courrier
- appui administratif et logistique

Secrétariat du sous-préfet :
- tenue et suivi de l’agenda, communication
- Gestion du budget des services administratifs et de la résidence
- Logistique
- commissions de coordination des actions de prévention des expulsions locatives et réquisitions de la force publique

ARTICLE 5 - L’arrêté préfectoral du 3 février 2020 portant organisation de la préfecture de l’Orne et fixant les attributions 
des directions et des bureaux est abrogé.

ARTICLE 6 - Le présent arrêté prendra effet à compter de sa publication au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.

ARTICLE 7 - Le Secrétaire Général de la préfecture est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des 
Actes Administratifs de la Préfecture de l’Orne.

Fait à Alençon, le 10 mai 2021
La Préfète,

Signé

Françoise TAHÉRI

Voies et délais de recours : Conformément aux dispositions des articles R421-1 à R421-5 du code de justice administrative, le 
présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Caen dans le délai de deux mois à 
compter de sa notification ou de sa publication.



PRÉFET Secrétariat général
DE L’ORNE Service de la coordination interministérielle
Liberté
Égalité
Fraternité

Arrêté n° 1122-2021-10026
Organisant les délégations de signature

au sein de la direction des services du cabinet

La Préfète de l’Orne,
Chevalier de la Légion d’Honneur,

Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

Vu le code général des collectivités territoriales,

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions,

Vu la loi d’orientation n°92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République,

Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances,

Vu la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,

Vu la loi n°2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020,

Vu le décret n°92-604 du 1er juillet 1992 modifié portant charte de la déconcentration,

Vu  le  décret  n°  95-260  du  8  mars  1995  modifié  relatif  à  la  commission  consultative  départementale  de  sécurité  et
d’accessibilité,

Vu le décret n°97-34 du 15 janvier 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’État dans les régions et départements,

Vu le décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 portant adaptation de divers textes aux nouvelles règles de la gestion budgétaire
et comptable publique,

Vu le décret du 9 août 2019 nommant M. Charles-François BARBIER, secrétaire général de la préfecture de l’Orne,

Vu le décret du 15 janvier 2020 nommant Mme Françoise TAHÉRI, préfète de l’Orne,

Vu l'arrêté ministériel du 7 août 2019 nommant M. Michel JACQUES, conseiller d’administration de l’intérieur et de l’outre-
mer en qualité de directeur des libertés publiques et des collectivités locales à la préfecture de l’Orne,

Vu l’arrêté ministériel  du 17 juillet  2020 nommant M. Julien HENRARD, conseiller  d’administration de l’intérieur  et  de
l’outre-mer, en qualité de directeur des services du cabinet de la préfecture de l’Orne,

Vu l’arrêté préfectoral du 29 septembre 2016 relatif à la constitution de la commission consultative départementale de sécurité
et d’accessibilité de l’Orne,

Vu l’arrêté préfectoral  du 04 avril  2017 nommant Mme Françoise PROD’HOMME, adjointe à la cheffe du bureau de la
représentation de l’État et de la communication interministérielle,

Vu l’arrêté préfectoral du 26 décembre 2017 nommant Mme Annie BIARD, cheffe du service interministériel de défense et de
protection civile,

Vu  l’arrêté  préfectoral  du  8  avril  2019  nommant  Mme  Anaïs  KOELZ,  cheffe  du  bureau  de  la  représentation  de
l’État et de la communication interministérielle,

Vu la décision du 30 octobre 2018 relative à la situation d’une attachée d’administration au regard du RIFSEEP affectant Mme
Dominique GONZALES au poste d’adjoint à la cheffe du Service Interministériel de Défense et de Protection civile à compter
du 26 octobre 2018,

Vu la décision d’affectation du 20 octobre 2020 nommant Mme Isabelle MEVEL, adjointe au chef du bureau de la sécurité
intérieure à compter du 1er décembre 2020,

Vu la lettre de mission du 11 décembre 2020 nommant M. Michel VIVIER, chargé de mission auprès du secrétaire général de
la préfecture,

Vu la décision d’affectation du 20 janvier 2021 nommant M. Léo AUBERT, chef du bureau de la sécurité intérieure,

Vu l’avis favorable à l’unanimité du comité technique de la direction départementale des territoires (DDT) du 12 mars 2021
concernant le transfert de la mission sécurité routière et des agents y œuvrant de la DDT vers la préfecture,

Vu l’avis favorable à l’unanimité du comité technique de la préfecture du 30 mars 2021 concernant le transfert de la mission
sécurité routière et des agents y œuvrant de la DDT vers la préfecture,



ARRÊTE

ARTICLE 1er -  Délégation est donnée à M. Julien HENRARD, directeur des services du cabinet, à l’effet de signer, tous
actes, arrêtés, correspondances et notes de service, pour les matières relevant de ses attributions, intéressant :

1/ Le bureau de la sécurité intérieure, dans toutes ses attributions, et notamment :

Missions polices administratives en lien avec la sécurité
- toutes mesures d’hospitalisation d’office,
- toutes décisions relatives à la fabrication et au commerce d’armes, de munitions et d’éléments d’armes,
- toutes décisions relatives aux acquisitions et détentions d’armes, munitions et éléments d’armes soumises à autorisation, à 
déclaration ou à enregistrement,
- agents de police municipale : agrément des agents de police municipale et toutes décisions relatives à l’armement des polices 
municipales,
- toutes décisions relatives aux systèmes de vidéoprotection,
- toutes décisions relatives aux débits de boissons,
- toutes décisions relatives aux gardes particuliers,
- toutes décisions relatives aux chiens dangereux,
- les avis pour la commission de suivi des détenus particulièrement surveillés,
- toutes décisions relatives aux expulsions locatives,
- activités privées de sécurité : retrait ou suspension des cartes professionnelles, des agréments des sociétés privées de sécurité 
et des agents, autorisation à exercer les activités de surveillance sur la voie publique, autorisation des agents exerçant des 
activités de transport de fonds,
- toutes décisions relatives aux épreuves et manifestations sportives,
- toutes décisions relatives aux gens du voyage,
- les réquisitions pour l’extraction, l’escorte ou la garde de détenus,
- toutes décisions relatives aux visites à détenus et aux accès aux établissements pénitentiaires à titre professionnel,
- prévention de la délinquance : arrêté attributif de subvention aux associations ou organismes menant des actions de 
prévention de la délinquance et de la radicalisation (fonds interministériel de prévention de la délinquance et de la 
radicalisation) ou des actions de lutte contre les drogues et les conduites addictives (MILDECA : Mission interministérielle de 
lutte contre les drogues et les conduites addictives) et courriers de notification,
- fichier national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes : communication des résultats des consultations du
FIJAIS sollicitées par les maires et le président du conseil départemental de l’Orne,
- toutes mesures de police administrative prises en application de la loi n°2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de 
l’état d’urgence et de ses décrets d’application.

2/ Le service interministériel de défense et de protection civile, et notamment :

- correspondances et documents courants liés à l’activité du service et à la préparation des documents,
- récépissé de déclaration de feux d’artifices et agrément des artificiers,
- décisions relatives aux dépôts d’explosifs,
- certificat d’acquisition d’explosifs,
- attestations de conformité des chapiteaux,
- retrait d’agrément de chapiteaux,
- actes relatifs aux points d’importance vitale,
- actes relatifs au système d’alerte et d’information de la population (SAIP),
- agrément des sociétés dispensant les différentes formations à la sécurité incendie,
- arrêtés portant nomination des jurys d’examen,
- récépissé de déclaration d’organisation de rassemblements festifs,
- toutes décisions relatives aux commissions de sécurité.

3/ Le bureau de la représentation de l’État et de la communication interministérielle, et notamment :

- arrêtés accordant les médailles d’honneur,
- courriers aux parlementaires,
- mémoires de proposition dans les ordres nationaux ou ministériels,
- validations des communiqués et dossiers de presse.

4/ Le bureau de la sécurité routière, et notamment :

Animation de la politique locale de sécurité routière :
- plan départemental d'action de sécurité routière (PDASR)
- document général d'orientation
- animation du réseau des acteurs de la sécurité routière (IDSR - élus référents – partenaires)
- suivi budgétaire des actions 1 et 2 du BOP 207 (sécurité et éducation routière)



Plan départemental de contrôle routier
-Suivi et déploiement du contrôle automatisé
- Secrétariat

Observatoire départemental de sécurité routière :
- capitalisation et diffusion de la connaissance sur l'accidentalité
- études et avis en matière d'accidentalité

Radars
- Suivi du déploiement et de la maintenance du contrôle automatisé
- avis relatifs aux implantations sur le réseau départemental et communal

ARTICLE 2 - Délégation est donnée pour les fonctions d’ordonnateur secondaire à M. Julien HENRARD, directeur des 
services du cabinet, à l’effet de signer les actes relatifs à l’exécution des dépenses (affectation, engagement, liquidation, 
ordonnancement) imputées sur l’UO 61 des programmes

- 207, actions 1 et 2,

- 216 « FIPDR »

- 354 « Administration territoriale de l’État » relevant du ministère de l’Intérieur, dans la limite des crédits alloués au centre de 
coûts PRFDCAB061.

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Julien HENRARD, la délégation mentionnée au premier alinéa est dévolue à Mme 
Annie BIARD, cheffe du service interministériel de défense et de protection civile, dans la limite de 750 € par opération.

ARTICLE 3 -  Pendant les permanences départementales qu’il assure, délégation est donnée à M. Julien HENRARD,
directeur des services du cabinet, à l’effet de signer toute décision nécessitée par une situation d’urgence ainsi que tous 
documents relatifs aux mesures prises, notamment :

3A toutes décisions et mesures prises en application du code de la route relatives à la suspension provisoire et immédiate du 
permis de conduire, à la confiscation du véhicule et à l’immobilisation du véhicule,

3B   toutes décisions et mesures prises en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,

3C toutes décisions et mesures relatifs à l’admission en soins psychiatriques, aux mesures décidant ou modifiant la forme de 
la prise en charge et aux mesures de levée prises en application du code de la santé publique,

3D   tous arrêtés, actes ou décisions relevant de la défense, de la sécurité et de la protection civile,

3E toutes décisions prises en matière de transport de corps et de cendres en dehors du territoire métropolitain, de délai 
d’inhumation et de crémation et d’inhumation en propriété particulière.

ARTICLE 4 - Délégation est donnée à M. Léo AUBERT, chef du bureau de la sécurité intérieure, à l’effet de signer les
documents suivants :

4A correspondances et documents courants liés à l’activité du service et à la préparation des documents visés à l’article 1er, 

4B    autorisation d’acquisition et de détention d’armes,

4C    récépissé de déclaration d’acquisition ou de détention d’armes,

4D    délivrance de la carte européenne d’armes à feu,

4E    autorisation de recomplètement de stocks de munitions,

4F    récépissé de dépôt de demande d’autorisation d’installer un système de vidéoprotection,

4G communication des résultats des consultations du FIJAIS sollicitées par les maires et le président du conseil 
départemental de l’Orne,

4H actes et décisions liés à la présidence de la commission départementale de sécurité routière en ce qui concerne les 
manifestations sportives,

4I    accusé de réception des réquisitions de concours de la force publique,

4J    réquisition pour la garde de détenus par les forces de l’ordre,
4K décisions relatives aux visites à détenus et aux accès aux établissements pénitentiaires à titre professionnel,

4L récépissé de déclaration de manifestations sportives et revendicatives,

ARTICLE 5 - En cas d’absence ou d’empêchement de M. Léo AUBERT, la délégation instituée à l’article 4 est dévolue à 
Mme Isabelle MEVEL, adjointe au chef du bureau de la sécurité intérieure.



ARTICLE 6 - Délégation est donnée à Mme Annie BIARD, cheffe du service interministériel de défense et de protection 
civile, à l’effet de signer les documents suivants :

6A correspondances et documents courants liés à l’activité du service et à la préparation des documents visés à l’article 1er ,

6B avis et actes liés aux présidences de la commission de sécurité des établissements recevant du public, de la commission de
sécurité des campings et de la commission de sécurité des enceintes sportives,

6C actes relatifs aux visites de sécurité des établissements recevant du public et les procès verbaux des visites sur place,

6D avis de sécurité civile sur les dossiers d’ICPE (installations classées pour la protection de l’environnement),

6E avis de sécurité civile sur les dossiers d’épreuves sportives, de grands rassemblements.

ARTICLE 7 - En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Annie BIARD, la délégation instituée à l’article 6 est dévolue à 
Mme Dominique GONZALES, adjointe à la cheffe du service interministériel de défense et de protection civile.

ARTICLE 8 - Délégation est donnée à Mme Anaïs KOELZ, cheffe du bureau de la représentation de l’État et de 
communication interministérielle, à l’effet de signer les documents suivants :

8A correspondances et documents courants liés à l’activité du service et à la préparation des documents visés à l’article 1er  .

ARTICLE 9 - En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Anaïs KOELZ, la délégation instituée à l’article 8 est dévolue à 
Mme Françoise PROD’HOMME, adjointe à la cheffe du bureau de la représentation de l’État et de la communication 
interministérielle.

ARTICLE 10 - Délégation est donnée à Mme Sophie MADEC, cheffe du bureau de la sécurité routière, à l’effet de signer les 
documents suivants :

10A correspondances et documents courants liés à l’activité du service et à la préparation des documents visés à l’article 1er ,

10B les actes relatifs à l’exécution des dépenses (affectation, engagement, liquidation, ordonnancement)
imputées sur l’UO 61 du programme 207, actions 1 et 2, dans la limite de 750 € par opération.

ARTICLE 11 -  En cas d'absence de M. le Secrétaire général de la préfecture de l'Orne concomitante à celles de Monsieur 
Michel JACQUES, directeur de la citoyenneté et de la légalité, et de Monsieur Michel VIVIER, chargé de mission auprès du 
secrétaire général de la préfecture, délégation de signature est donnée à M. Julien HENRARD à l'effet de signer tous actes, 
arrêtés, décisions, documents et correspondances administratives se rapportant aux affaires du ressort de la Direction de la 
Citoyenneté et de la légalité.

ARTICLE 12 -  En cas d'absence de M. le Secrétaire général de la préfecture de l'Orne délégation de signature est donnée à 
M. Julien HENRARD à l'effet de signer tous actes, arrêtés, décisions, documents et correspondances administratives se 
rapportant au service des droits à circuler de la préfecture de l’Orne.

ARTICLE 13 - L’arrêté n°1122-21-10-008 du 2 février 2021 organisant les délégations de signature au sein de la direction des
services du cabinet est abrogé.

ARTICLE 14 - Le présent arrêté prendra effet le lendemain de sa publication au recueil des actes administratifs.

ARTICLE 15 - Le secrétaire général de la préfecture et le directeur des services du cabinet sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Orne.

Fait à Alençon, le 10 mai 2021
La Préfète,

Signé

Françoise TAHÉRI

Voies et délais de recours : Conformément aux dispositions des articles R421-1 à R421-5 du code de justice administrative, le 
présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Caen dans le délai de deux mois à 
compter de sa notification ou de sa publication.



PRÉFET Secrétariat général
DE L’ORNE Service de la coordination interministérielle
Liberté
Égalité
Fraternité

Arrêté n° 1122-2021-10027
donnant délégation de signature

à M. Thierry BERGERON
Directeur Départemental de l’Emploi, du Travail, des Solidarités et de la

Protection des Populations de l’Orne
en qualité d’ordonnateur secondaire délégué

responsable d’unités opérationnelles

La Préfète de l’Orne,
Chevalier de la Légion d’Honneur,

Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

Vu le code général des collectivités territoriales,

Vu le code des marchés publics,

Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances,

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’État dans les régions et départements,

Vu le décret n° 2005-54 du 27 janvier 2005 relatif au contrôle financier au sein des administrations de l’État,

Vu le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 modifié relatif aux directions départementales interministérielles,

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 Mme Françoise TAHÉRI, Préfète de l’Orne,

Vu le décret n° 2020-1545 du 9 décembre 2020 relatif à l’organisation et aux missions des directions régionales de l’économie,
de  l’emploi,  du  travail  et  des  solidarités,  des  directions  départementales  de  l’emploi,  du travail  et  des  solidarités  et  des
directions départementales de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations,

Vu l’arrêté du Premier ministre du 22 mars 2021 nommant M. Thierry BERGERON, attaché hors classe d’administration de
l’État, directeur départemental de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de l’Orne,

Vu l’arrêté  n°1122-20-10-076 du 9 décembre 2020 portant  organisation du secrétariat  général  commun départemental  de
l’Orne,

Vu l’arrêté n° 1122-21-10-021 portant organisation de la direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de
la protection des populations de l’Orne,

Vu  l’arrêté  n°  1122-21-10-024  du  13  avril  2021  donnant  délégation  de  signature  à  M.  Thierry  BERGERON  directeur
départemental de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de l’Orne en qualité d’ordonnateur
secondaire délégué responsable d’unités opérationnelles,

ARRÊTE

ARTICLE 1er - Délégation de signature est donnée pour les fonctions d’ordonnateur secondaire à M. Thierry BERGERON, 
directeur départemental de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de l’Orne, à l’effet de :

- procéder à l’ordonnancement secondaire des recettes et des dépenses de l’État imputées sur les titres relevant des 
programmes cités à l’article 1-1A.

Cette délégation porte sur l’engagement, la liquidation et le mandatement des dépenses.

1A Cette délégation concerne l’exécution des programmes suivants :
- le programme 129 "coordination du travail gouvernemental" : le BOP central "coordination du travail gouvernemental",

- le programme 134 « développement des entreprises et de l’emploi » : le BOP régional « développement des entreprises et de
l’emploi »,

- le programme 135 « développement et amélioration de l’offre de logement » : le BOP régional « développement et 
amélioration de l’offre de logement »,

- le programme 147 « politique de la ville » : le BOP central « politique de la ville »,

- le programme 157 « handicap et dépendance » : le BOP régional « handicap et dépendance »,

- le programme 177 « prévention de l’exclusion et insertion des personnes vulnérables » : le BOP régional « prévention de 
l’exclusion et insertion des personnes vulnérables »,



- le programme 181 « protection de l’environnement et prévention des risques » : le BOP régional « protection de 
l’environnement et prévention des risques »,

- le programme 183 « protection maladie » : le BOP central « protection maladie »,

- le programme 206 « sécurité et qualité sanitaire de l’alimentation» : le BOP régional « sécurité et qualité sanitaire de 
l’alimentation»,

- le programme 215 « conduite et pilotage des politiques de l’agriculture » : le BOP central « conduite et pilotage des 
politiques de l’agriculture »,

- le programme 217 « conduite et pilotage des politiques de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer » :
le BOP régional « conduite et pilotage des politiques de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer »,

- le programme 303 « immigration et asile » : le BOP régional « immigration et asile »,

- le programme 304 « inclusion sociale et protection des personnes »
le BOP régional « inclusion sociale et protection des personnes »

- le programme 354 « Administration territoriale de l’État » : le BOP régional « Administration territoriale de l’État » se 
rapportant aux centres de coûts dont il a la responsabilité.

1B Lorsque l’exécution du programme ne s’effectue pas par le biais d’un BOP départemental :
1) Les comptes-rendus adressés régulièrement par le responsable de l’exécution du budget à son responsable de BOP, selon les 
modalités arrêtées dans le cadre du dialogue et du contrôle de gestion, sont dressés en double exemplaire. L’un des comptes-
rendus est envoyé au responsable de BOP sous couvert du préfet de département, le second permet au préfet de département de
disposer d’un compte-rendu de gestion et de suivi financier des crédits pour lesquels il donne délégation d’ordonnancement 
secondaire dans le présent arrêté.
2) Tout projet de modification substantielle, au cours de l’exercice budgétaire, de la programmation initiale des crédits au sein 
du BOP sera communiqué au préfet de département.

1C M. Thierry BERGERON peut donner délégation de gestion à un ou plusieurs agents travaillant sur la plate-forme 
CHORUS s’agissant de la mise en œuvre des décisions, à l’exclusion de l’ordonnancement secondaire.

1C Restent soumis :

1C.1 à ma signature :
- les ordres de réquisition du comptable public,
- les décisions de passer outre à l’avis défavorable du contrôleur financier déconcentré,
1C.2 à mon visa préalable :
- les acquisitions, constructions et aménagements d’immeubles, quel que soit leur montant,
- les acquisitions de tous mobiliers ou matériels dont le montant est supérieur à 18.000 €.

ARTICLE 2 -  En application de l’article 44 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, M. Thierry BERGERON peut 
donner délégation, pour signer les actes relatifs aux affaires pour lesquelles il a luimême reçu délégation, aux agents placés 
sous son autorité.
Cette décision fera l’objet d’une transmission à la préfète de l’Orne et au contrôleur financier, et d’une publication au recueil 
des actes administratifs de la préfecture de l’Orne.

ARTICLE 3 -  Le présent arrêté prendra effet le lendemain de sa publication au recueil des actes administratifs.

ARTICLE 4 - L’arrêté n° 1122-21-10-024 donnant délégation de signature à M. Thierry BERGERON directeur départemental 
de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de l’Orne en qualité d’ordonnateur secondaire 
délégué responsable d’unités opérationnelles du 13 avril 2021 est abrogé.

ARTICLE 5 - Le secrétaire général de la préfecture de l’Orne et le directeur départemental de l’emploi, du travail, des 
solidarités et de la protection des populations de l’Orne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté.

Fait à Alençon, le 10 mai 2021
La Préfète,

Signé

Françoise TAHÉRI

Voies et délais de recours : Conformément aux dispositions des articles R421-1 à R421-5 du code de justice administrative, le 
présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Caen dans le délai de deux mois à 
compter de sa notification ou de sa publication.



PRÉFET Secrétariat général
DE L’ORNE Service de la coordination interministérielle
Liberté
Égalité
Fraternité

Arrêté n°1122-2021-10028
donnant délégation de signature

à M. Thierry BERGERON
Directeur Départemental de l’Emploi, du Travail,

des Solidarités et de la Protection des Populations de l’Orne

La Préfète de l’Orne,
Chevalier de la Légion d’Honneur,

Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

Vu le code rural et de la pêche maritime,

Vu le code du commerce,

Vu le code de la consommation,

Vu le code de la construction et de l’habitation,

Vu le code de la santé publique,

Vu le code de l’action sociale et des familles,

Vu le code de l'environnement,

Vu le code général des collectivités territoriales,

Vu le code des marchés publics,

Vu le code du travail,

Vu le code de l’éducation

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances de l’État, les départements, les communes et
les établissements publics, modifiée par le décret n°98-81 du 11 février 1998 et par la loi n°99-209 du 19 mars 1999,

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions,
notamment son titre II,

Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,

Vu la loi 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire,

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de
l'État pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984,

Vu le décret n° 92-604 du 1er juillet 1992 portant charte de la déconcentration,

Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions individuelles,

Vu le décret n° 2002-121 du 31 janvier 2002 relatif au recrutement sans concours dans certains corps de fonctionnaires de
catégorie C de la fonction publique de l’État,

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’État dans les régions et départements,

Vu le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 modifié relatif aux directions départementales interministérielles,

Vu le décret n° 2020-1545 du 9 décembre 2020 relatif à l’organisation et aux missions des directions régionales de l’économie,
de  l’emploi,  du  travail  et  des  solidarités,  des  directions  départementales  de  l’emploi,  du travail  et  des  solidarités  et  des
directions départementales de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations,

Vu le décret du 15 janvier 2020 nommant Mme Françoise TAHÉRI, Préfète de l’Orne,

Vu l’arrêté du Premier ministre du 22 mars 2021 nommant M. Thierry BERGERON, attaché hors classe d’administration de
l’État, directeur départemental de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de l’Orne,

Vu l’arrêté interministériel du 31 mars 2011 portant déconcentration des décisions relatives à la situation individuelle des
fonctionnaires et agents non titulaires exerçant leurs fonctions dans les directions départementales interministérielles,

Vu l’arrêté  n°1122-20-10-076 du 9 décembre 2020 portant  organisation du secrétariat  général  commun départemental  de
l’Orne,

Vu l’arrêté n° 1122-21-10-021 du 26 mars 2021 portant organisation de la direction départementale de l’emploi, du travail, des
solidarités et de la protection des populations de l’Orne,



Vu  l’arrêté  n°  1122-21-10-020  du  30  mars  2021  donnant  délégation  de  signature  à  M.  Thierry  BERGERON,  directeur
départemental de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de l’Orne,

ARRÊTE

ARTICLE 1er -  Délégation est donnée à M. Thierry BERGERON, directeur départemental de l’emploi, du travail, des 
solidarités et de la protection des populations de l’Orne, dans la limite de ses attributions et compétences, à l'effet de :

1A Signer toutes correspondances administratives,
1B Signer tous actes, arrêtés, décisions, et plus généralement tous documents, se rapportant aux matières suivantes :

1B.1 ADMINISTRATION GENERALE

1B.1-1 Gestion des personnels en poste à la DDETSPP
1B.1-2 Pilotage et organisation de la structure
1B.1-3 Conventions et avenants de tous types,
1B.1-4 Règlements amiables des dommages :
- matériels causés à des particuliers,
- subis par l’État du fait d’accidents de la circulation,
1B.1-5 Évaluation et prime de fonction des personnels de direction des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux.

1B.2 ACCÈS AUX DROITS SOCIAUX

1B.2-1 Mise en œuvre de la politique relative aux droits des femmes et à l’égalité,
1B.2-2 Recours devant les juridictions d'aide sociale pour les affaires relevant de la compétence de l’État ,
1B.2-3 Décisions d'admission à l'aide médicale de l' État, pour les personnes sans résidence stable,
1B.2-4 Actes et avis relatifs à l'attribution de prestations d'aide sociale relevant de la compétence de l'État,
1B.2-5 Décisions d'admission dans les centres d'hébergement et de réinsertion sociale.
1B.2-6 Droits des personnes handicapées
1B.2-6-1 Suivi des moyens humains, matériels et financiers apportés par l’État au titre du fonctionnement de la maison 
départementale des personnes handicapées,
1B.2-6-2 Recueil des déclarations et contrôle des séjours organisés dans le cadre du dispositif « vacances adaptées organisées 
pour personnes handicapées »,
1B.2-6-3 Délivrance des cartes mobilité inclusion-personnes morales,
1B.2-7 Décisions de prise en charge des dépenses d'aide sociale engagées en faveur des personnes sans domicile de secours,
1B.2-8 Arrêtés fixant le règlement des sommes dues aux mandataires judiciaires à la protection des majeurs pour l’exercice 
des mesures de protection,
1B.2-9 Commission de Réforme : arrêté de désignation des représentants du personnel et de l’administration, convocation 
des membres et des agents, notification des avis,
1B.2-10 Comité médical départemental : arrêté de nomination des membres de ce comité.
1B.2-11 Décision d’admission à l’aide sociale départementale

1B.3 AIDE SOCIALE A L’ENFANCE ET A LA PROTECTION DE L’ENFANCE

1B.3-1 actes relatifs à la tutelle des pupilles de l'État,
1B.3-2 secrétariat du conseil de familles des pupilles de l'État .

1B.4 INSERTION SOCIALE PAR L’HÉBERGEMENT ET LE LOGEMENT

Hébergement et réinsertion sociale des personnes les plus défavorisées :
1B.4-1 Logement des publics, et notamment application du droit au logement opposable et du contingent réservataire,
1B.4-2 Secrétariat de la commission de conciliation des rapports locatifs,
1B.4-3 Secrétariat de la commission de concertation des actions de prévention des expulsions locatives.

1 B.5 LUTTE CONTRE LA PAUVRETE

1B 5-1 aide alimentaire
1B.5-2 points conseil budget
1B.5-3 fonctionnement des cellules territoriales d’appui à l’isolement et centres d’hébergement spécialisés
1B.5-4 démarches de contractualisation avec le conseil départemental.

1B.6 POLITIQUE DE LA VILLE

1B.6-1 Correspondances administratives,
1B.6-2 Actes relatifs aux subventions,
1B.6-3 Dispositifs programmes de réussite éducative, adultes relais et postes Fonjep.



1B.7 QUALITÉ ET SÉCURITÉ SANITAIRE DES ALIMENTS

1B.7-1  Actes et décisions relatifs à l’hygiène et la sécurité sanitaire des denrées animales ou d’origine animale et des sous-
produits dans les établissements qui préparent, traitent, transforment, manipulent ou entreposent des produits d’origine animale
ou des denrées alimentaires en contenant destinés à la consommation humaine et mises sur le marché ou remises directement 
au consommateur final, 
1B.7-2 Actes relatifs à l’inspection des animaux vivants en abattoir

1B.8 SANTÉ ANIMALE

1B.8-1 Actes et décisions de police sanitaire générale et de prophylaxie collective,
1B.8-2 Mesures sanitaires relatives à la reproduction animale (insémination artificielle, transplantation embryonnaire et 
monte publique),
1B.8-3 Mesures sanitaires relatives aux maladies animales.

1B.9 ALIMENTATION ANIMALE

1B.9-1 Agrément et enregistrement d’établissements de fabrication et d’entreposage dans le secteur de l’alimentation 
animale,
1B.9-2 Établissements de transformation de sous-produits animaux pour la production d’aliments pour animaux,
1B.9-3 Dérogations à l’interdiction d’utilisation des sous-produits animaux, des eaux grasses, des déchets de cuisine et 
d'abattoir, pour l’alimentation de certains animaux.

1B.10 TRAÇABILITÉ DES ANIMAUX ET PRODUITS ANIMAUX

1B.10-1 Mesures particulières applicables en matière d’identification des carnivores domestiques, des équidés et des animaux 
de rente et des camélidés.

1B.11 BIEN-ÊTRE ET PROTECTION DES ANIMAUX

1B.11-1 Actes et décisions applicables en matière de protection animale,
1B.11-2 Mesures particulières applicables en matière d’élevage en vue de la vente, de commercialisation, de toilettage, de 
transit ou de garde d'animaux de compagnie d’espèces domestiques et délivrance des récépissés de déclaration de ces 
établissements,

1B.11-3 Autorisation de l’entreprise, agrément pour le transport d'animaux et attribution des certificats de compétence pour 
convoyer des véhicules routiers transportant des animaux domestiques des espèces équine, bovine, ovine, caprine, porcine, ou 
des volailles,
1B.11-4 Carnivores domestiques :
- mesures particulières afférentes aux animaux dangereux et aux fourrières et refuges,
- arrêté fixant la liste des vétérinaires chargés de réaliser l’évaluation comportementale des chiens,
- arrêté fixant la liste des personnes habilitées à dispenser la formation et à délivrer l’attestation d’aptitude pour les 
propriétaires ou détenteurs de chiens dangereux ou potentiellement dangereux.
1B.11-5 Exécution de mesures d’urgence pour abréger la souffrance d’animaux, réquisition de service,
1B.11-6 Mesures particulières concernant les établissements d'expérimentation animale.

1B.12 PROTECTION DE LA FAUNE SAUVAGE CAPTIVE AU TITRE DE LA PROTECTION DE LA NATURE

1B.12-1 Mesures afférentes aux établissements détenant des animaux d'espèces non domestiques : certificat de capacité pour 
l'entretien de ces animaux, autorisation d’ouverture de ces établissements, autorisation de détention de spécimens vivants de la
faune locale ou étrangère .
1B.12-2 Mesures afférentes aux établissements d’élevage, vente ou transit de gibier dont la chasse est autorisée : certificat de 
capacité et autorisation d’ouverture.

1B.13 EXERCICE DE LA MEDECINE VETERINAIRE, FABRICATION, DISTRIBUTION ET UTILISATION DU 
MEDICAMENT VETERINAIRE

1B.13-1 Mesures afférentes à la fabrication et la distribution en gros d’aliments médicamenteux,
1B.13-2 Mesures afférentes à la fabrication d’aliments médicamenteux à la ferme.

1B.14 MAÎTRISE DES RÉSIDUS ET DES CONTAMINATIONS DANS LES ANIMAUX ET LES ALIMENTS

1B.14-1 Consignation et rappel de lots de denrées et d’animaux présentant ou susceptibles de présenter danger pour la santé 
publique.



1B.15 CONDITIONS SANITAIRES D’ELIMINATION DES CADAVRES D’ANIMAUX ET DES SOUSPRODUITS 
D’ORIGINE ANIMALE

1B.15-1 Mesures particulières afférentes à l’élimination des sous-produits d’origine animale,
1B.15-2 Agrément des établissements traitant des sous-produits d’origine animale,
1B.15-3 Autorisation et retrait d’autorisation de détention de matériel à risque spécifié,
1B.15-4 Mesures particulières relatives au service public de l’équarrissage.

1B.16 INSPECTIONS D’INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMNT 
EXERCANT DES ACTIVITÉS AGRICOLES ET AGROALIMENTAIRES

1B.16-1 Décisions prévues au titre 1er du livre V du code de l'environnement, à l'exception des décisions d'autorisation, 
d’enregistrement ou de suspension d'installations classées, des récépissés de déclaration, des arrêtés de mise en demeure.

1B.17 CONTROLE DES ECHANGES INTRACOMMUNAUTAIRES ET AVEC LES PAYS TIERS DES ANIMAUX 
ET DES ALIMENTS ET CERTIFICATION DE LEUR QUALITE SANITAIRE

1B.17-1 Enregistrement des opérateurs procédant aux introductions sur le territoire national ou aux expéditions à partir du 
territoire national d’animaux vivants, de semences, d’embryons, de sous-produits d’origine animale ou de denrées d'origine 
animale, agrément des centres de rassemblement d’animaux, délivrance du récépissé de déclaration des opérateurs ;
1B.17-2 Agrément des centres de rassemblement d’animaux ;
1B.17-3 Délivrance du récépissé de déclaration des opérateurs ;

1B.18 ACTIONS EN MATIERE DE REGLEMENTATION DE LA QUALITE ET DE LA SECURITE DES 
PRODUITS ET DE PROTECTION DES CONSOMMATEURS

1B.18-1 Instruction et délivrance du titre de maître restaurateur
1B.18-2 Fermeture de tout ou partie d’un établissement ou arrêt d’une ou de plusieurs activités
1B.18-3 Suspension de mise sur le marché, retrait, rappel ou destruction de produits non conformes ou dangereux. Diffusion 
de mises en garde, rappel en vue d’échanges, de modification ou de remboursement total ou partiel. Destruction ou prescription
d’emploi de conserves ou semi-conserves présentant des signes d’altération.
1B.18-4 Décision d’utilisation à d’autres fins, réexportation ou destruction de produits. 
1B.18-5 Actes relatifs à la réalisation de contrôles
1B.18-6 Imposition sur l’étiquetage, l’emballage ou les documents les accompagnant de mentions sur les risques liés à un 
produit
1B.18-7 Suspension de mise sur le marché d’un produit et retrait jusqu’à la remise en conformité
1B.18-8 Suspension jusqu’à la mise en conformité avec la réglementation d’une prestation de service en cas de danger grave 
et immédiat. Prise de mesures d’urgence pour les prestations non réglementées.
1B.18-9 Mise à la charge du responsable des frais de prélèvements, d’analyse ou d’essai en cas de mise en évidence d’une 
infraction.
1B.18-10 Agrément des associations locales de consommateurs, enregistrement des déclarations réglementaires,
1B.18-11 établissement de la liste des journaux habilités à publier des annonces judiciaires et légales.
1B.18-12 arrêté fixant les tarifs des courses de taxis.

1B.19 ACTIONS EN MATIERE D’EMPLOI et FORMATION PROFESSIONELLE

1B.19-1 Fond national de l’emploi
1B.19-1-1 Conventions d’allocations temporaires dégressives
1B.19-1-2 Conventions d’actions de reclassement, de placement et de reconversions professionnelle,
1B.19-1-3 Conventions de congé de conversion
1B.19-1-4 Conventions de cellules de reclassement d’entreprises ou inter-entreprises
1B.19-1-5 Conventions de formation, d’adaptation et de prévention
1B.19-1-6 Conventions d’appui conseil à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences pour les entreprises dont le 
siège social est situé dans un département
1B.19-1-7 Conventions d’aide financière aux formations de longue durée engagées dans le cadre des accords sur l’emploi

1B.19-2 Activité partielle
1B.19-2-1 Décisions relatives à l’indemnisation de l’activité partielle
1B.19-2-2 Décisions relatives à l’activité partielle de longue durée

1B.19-3 Obligation de revitalisation
1B.19-3-1 Actes préparatoires et exécutoires relatifs aux obligations de revitalisation, à l’exclusion de la signature de la 
convention de revitalisation et de l’émission des titres de perception de la contribution



1B.19-4 Travailleurs privés d’emploi
1B.19-4-1 Décision par laquelle, en cas de suspension de l’activité d’un établissement au-delà de trois mois, il est statué sur la 
situation des salariés au regard de la recherche d’un emploi
1B.19-4-2 Conventions de coopération

1B.19-5 Promotion de l’emploi
1B.19-5-1 Conventions pour la promotion de l’emploi
1B.19-5-2 Aides aux chômeurs créateurs ou repreneurs d’entreprise (exonération de cotisations sociales, prêt à taux zéro, 
actions de conseil et d’accompagnement)
1B.19-5-3 Conventionnement des structures d’insertion par l’activité économique (SIAE)
1B.19-5-4 Convention de fond départemental d’insertion
1B.19-5-5 Décisions et conventions relatives aux initiatives locales en matière d’insertion par l’activité économique
1B.19-5-6 Attribution, extension, renouvellement, d’agrément des associations et entreprises de services à la personne
1B.19-5-7 Instruction, attribution, extension, renouvellement et retrait des agréments des entreprises solidaires d’utilité sociale
1B.19-5-8 Décisions et conventions relatives à la Garantie Jeunes
1B.19-5-9 Diagnostics locaux d’accompagnement
1B.19-5-10 Toutes décisions relatives aux conventions de promotion de l’emploi incluant les accompagnements des contrats en
alternance par les GEIQ

1B.19-6 Travailleurs handicapés
1B.19-6-1 Attribution d’une subvention d’installation pour permettre à un travailleur handicapé d’exercer une profession 
indépendante
1B.19-6-2 Attribution d’une aide financière aux employeurs au titre de l’adaptation des machines et des outillages, de 
l’aménagement des postes de travail et des accès aux lieux de travail, de la compensation des charges supplémentaires 
d’encadrement
1B.19-6-3 Agrément, renouvellement, des accords d’entreprise ou d’établissement prévoyant la mise en œuvre d’un 
programme annuel ou pluriannuel en faveur des travailleurs handicapés.
Notification des montants à régler
1B.19-6-4 Prononcé des pénalités pour les entreprises ne satisfaisant pas ou partiellement à
l’obligation d’emploi de travailleurs handicapés

1B.19-7 SCOP
1B.19-7-1 Agrément relatif à la reconnaissance de la qualité de société coopérative ouvrière et de
production (SCOP)
1B.19-7-2 Radiation de la liste des SCOP

1B.19-8 Comités de bassin d’emploi
1B.19-8-1 Agrément des Comités de bassin d’emploi

1B.19-9 Main d'œuvre étrangère
1B.19-9-1 Délivrance des récépissés de déclaration de l’hébergement collectif assuré, en dehors du cadre familial, ou pour le 
compte d’employeurs de travailleurs étrangers

1B.20 ACTIONS EN MATIERE DE TRAVAIL

1B.20-1 Salaires et congés payés
1B.20-1-1 Établissement du tableau des temps nécessaires à l'exécution des travaux des travailleurs à domicile
1B.20-1-2 Fixation du salaire horaire minimum et des frais d'atelier ou accessoires des travailleurs à domicile
1B.20-1-3 Action en dommages-intérêts contre un salarié qui travaille pendant ses congés payés
1B.20-1-4 Agrément des contrôleurs des caisses de congés payés

1B.20-2 Conseillers du salarié
1B.20-2-1 Établissement par arrêté préfectoral de la liste des conseillers des salariés
1B.20-2-2 Décisions en matière de remboursement des frais de déplacement (réels ou forfaitaires) exposés par les conseillers 
du salarié
1B.20-2-3 Décisions en matière de remboursement aux employeurs des salaires maintenus aux conseillers du salarié pour 
l'exercice de leur mission

1B.20-3 Repos dominical et décisions de fermeture hebdomadaire
1B.20-3-1 Dérogations au repos dominical
1B.20-3-2 Décisions d’extension et de retrait des autorisations
1B.20-3-3 Fermeture hebdomadaire au public des établissements commerciaux ou de service



1B.20-4 Placement privé
1B.20-4-1 Décision de fermeture temporaire d’un organisme privé de placement

1B.20-5 Enfants et jeunes de moins de 18 ans
1B.20-5-1 Délivrance, renouvellement, suspension, retrait de l'agrément des débits de boissons à consommer sur place pour 
employer ou recevoir en stage des jeunes de 16 à 18 ans suivant une formation en alternance pour les affecter au service du bar
1B.20-5-2 Délivrance, retrait des autorisations individuelles d’emploi des enfants dans le spectacle, les professions ambulantes,
l’audiovisuel, la publicité et la mode
1B.20-5-3 Fixation de la répartition de la rémunération perçue par l’enfant entre ses représentants
légaux et le pécule ; autorisation de prélèvement

1B.20-6 Apprentissage alternance
1B.20-6-1 Décision d'opposition à l'engagement d'apprentis et à la poursuite des contrats en cours et décision de suppression de
cette opposition
1B.20-6-2 Dérogation au plafond d’emploi simultané d’apprentis (CDEI) présidé par préfet)

1B.20-7 Travail illégal
1B.20-7-1 Refus d'accorder temporairement certaines des aides publiques en matière d'emploi, de formation professionnelle et 
de culture et demande de remboursement de tout ou partie de ces aides déjà perçues
1B.20-7-2 Fermeture temporaire de l'établissement et exclusion temporaire de contrats administratifs

1B.20-8 Hébergement du personnel
1B.20-8-1 Délivrance de l’accusé de réception de la déclaration d’un employeur d’affectation d’un local à l’hébergement

ARTICLE 2 -  La délégation de signature donnée à l'article précédent exclut les actes suivants :
- la saisine du tribunal administratif ou de la chambre régionale des comptes dans le cadre du contrôle de légalité sur les
délibérations des conseils d'administrations des établissements sociaux ou médico-sociaux publics ou privés,
- les mémoires en réponse devant les juridictions administratives hormis ceux concernant des arrêtés pris en application du
code de la consommation ou du code rural et de la pêche maritime,
- les correspondances adressées aux administrations centrales et qui sont relatives aux programmes d'équipement et à leur
financement, ainsi que celles dont le préfet se réserve expressément la signature,
- les correspondances adressées aux cabinets ministériels (les autres correspondances étant sous le régime du sous-couvert),
-  les  décisions  portant  attributions  de  subventions  ou  de  prêts  de  l'État  aux  collectivités  locales,  
aux établissements et organismes départementaux, communaux et intercommunaux ainsi que leur notification,
- les correspondances adressées aux parlementaires, aux présidents des assemblées régionale et départementale, aux conseillers
régionaux et généraux,
- les circulaires adressées aux maires du département.

ARTICLE 3 -  En application de l’article 44 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, M. Thierry BERGERON peut
donner délégation, pour signer les actes relatifs aux affaires pour lesquels il a lui même reçu délégation, aux agents placés sous
son autorité.
Cette décision fera l’objet d’une transmission à la préfète de l’Orne et d’une publication au recueil des actes administratifs de
la préfecture de l’Orne.

ARTICLE 4 -  L’arrêté n° 1122-21-10-020 du 30 mars 2021 donnant délégation de signature à M. Thierry BERGERON,
directeur départemental de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de l’Orne, est abrogé.

ARTICLE 5 -  Le présent arrêté prendra effet le lendemain de sa publication au recueil des actes administratifs.

ARTICLE 6 -  Le secrétaire général  de la préfecture de l’Orne et  le  directeur départemental  de l’emploi,  du travail,  des
solidarités et de la protection des populations de l’Orne, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Orne.

Fait à Alençon, le 10 mai 2021
La Préfète,

Signé

Françoise TAHÉRI

Voies et délais de recours : Conformément aux dispositions des articles R421-1 à R421-5 du code de justice administrative, le 
présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Caen dans le délai de deux mois à 
compter de sa notification ou de sa publication.



PRÉFET Direction de la Citoyenneté et de la Légalité
DE L’ORNE Bureau des Élections et de la Réglementation
Liberté
Égalité
Fraternité

Arrête modificatif n° 1113-2021-0040
fixant la composition de la commission de propagande

pour le département de l’Orne
Élections départementales

des 20 et 27 juin 2021

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

Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

Vu le  décret  n°  2021-483 du 21  avril  2021 portant  convocation des  électeurs  pour  procéder  à  l’élection des  conseillers
départementaux et régionaux,

Vu le Code électoral, notamment les articles R32 et R34,

Vu l’ordonnance de M. le Premier Président de la Cour d’Appel de Caen du 22 avril 2021,

Vu le courriel du 15 mars 2021 désignant les représentants de la société ADREXO pour siéger au sein de cette commission,

Vu l’arrêté préfectoral du 26 avril 2021 fixant la composition et les dates de réunion de la commission de propagande pour les
élections départementales des 20 et 27 juin 2021 ;

Vu les instructions ministérielles,

Considérant  que l’évolution du calendrier  pour les élections départementales  entraîne une modification des dates  pour la
réunion de la commission de propagande ;

Sur proposition du Secrétaire Général de la préfecture,

ARRÊTE

ARTICLE 1er  - A l’article 1er de l’arrêté préfectoral susvisé :
- la date du 10 mai 2021 à 13 h est remplacée par la date du 17 mai 2021 à 11 h
- la date du 21 juin 2021 à 19 h est remplacée par la date du 22 juin 2021 à 13 h.
Le reste sans changement.

ARTICLE 2 - Le Secrétaire Général de la préfecture, les Présidentes des Commissions de propagande sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Alençon, le 11 mai 2021
Pour la Préfète,
Le Sous-Préfet

Secrétaire Général

Signé

Charles BARBIER



PRÉFET Secrétariat général
DE L’ORNE Service de la coordination interministérielle
Liberté
Égalité
Fraternité

Arrêté n° 2300-2021-002
donnant délégation de signature

à M. Patrick PLANCHON
Directeur Départemental des Territoires de l’Orne

La Préfète de l’Orne,
Chevalier de la Légion d’Honneur,

Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

VU :

le code général des collectivités territoriales,

le code de l'urbanisme,

le code de la construction et de l'habitation,

le code de la route,

le code de procédure pénale,

le code des marchés publics,

le code des relations entre le public et l’administration,

le code général de la propriété des personnes publiques,

le livre des procédures fiscales,

le code rural et de la pêche maritime,

le code de l'environnement,

le code forestier,

le code de justice administrative,

le code de santé publique,

le code du patrimoine,

le code de commerce,

le code du cinéma et de l’image animée,

le code général des impôts,

la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions,

la loi 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les 
régions et l’État,

les lois n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée et n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée, portant droits et obligations des 
fonctionnaires et dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique de l'État,

la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 modifiée relative à l'administration territoriale de la République,

la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances,

la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 modifiée relative aux libertés et responsabilités locales,

la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux,

la loi n°2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique,

la loi n°2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt,

le décret n°86-351 du 6 mars 1986 modifié portant déconcentration en matière de gestion des personnels relevant du ministre 
chargé de l'urbanisme, du logement et des transports,

le décret n° 92-604 du 1er juillet 1992 modifié portant charte de la déconcentration,

le décret n°97-34 modifié du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles,

le décret n°97-330 du 3 avril 1997 portant déconcentration en matière de gestion de personnels relevant du ministre chargé de 
l'agriculture,

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’État dans les régions et départements,

le décret n° 2005-54 du 27 janvier 2005 relatif au contrôle financier au sein des administrations de l’État,



le décret n° 2009-360 du 31 mars 2009 modifiée relatif aux emplois de direction de l'administration territoriale de l’État,

le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 modifié relatif aux directions départementales interministérielles,

le décret n° 2012-1247 du 7 novembre 2012 modifié portant adaptation de divers textes aux nouvelles règles de la gestion 
budgétaire et comptable publique,

le décret n°2015-165 du 12 février 2015 relatif à l’aménagement commercial,

le décret du 15 janvier 2020 nommant Madame Françoise TAHÉRI, Préfète de l’Orne,

l'arrêté interministériel du 11 février 1983 modifié portant règlement de comptabilité pour la désignation des ordonnateurs 
secondaires du budget des services généraux du Premier ministre et de leurs délégués,

l’arrêté interministériel du 27 janvier 1992 portant règlement de comptabilité pour la désignation des ordonnateurs secondaires 
et de leurs délégués (environnement),

l'arrêté interministériel du 8 décembre 1993 portant règlement de comptabilité pour la désignation des ordonnateurs 
secondaires et de leurs délégués aux ministères de l’équipement, des transports et du tourisme, de l’urbanisme, du logement, de
l’environnement, de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports, des affaires sociales, de la santé et de la ville,

l’arrêté du 2 mai 2002 portant règlement de comptabilité du ministère de l’agriculture et de la pêche pour la désignation des 
ordonnateurs secondaires et de leurs délégués, modifié par les arrêtés du 18 juin 2005 et 25 octobre 2005,

l’arrêté du ministère de l’économie et des finances du 29 décembre 2005 relatif au contrôle financier des programmes et 
services du ministère de l’agriculture et de la pêche,

l'arrêté du Premier ministre du 31 mars 2011 portant déconcentration des décisions relatives à la situation individuelle des 
fonctionnaires et agents non titulaires exerçant leurs fonctions dans les directions départementales interministérielles,

l'arrêté du Premier Ministre et du ministre de l’intérieur du 13 février 2020 nommant M. Patrick PLANCHON, directeur 
départemental des territoires de l'Orne, à compter du 15 mars 2020,

l’arrêté préfectoral n°2300-2021-001 portant modification de l’organisation de la DDT,

la convention du 18 mars 2014 relative à la mise en œuvre des dispositions du règlement (UE) n°1310/2013 du 17 décembre 
2013 concernant la politique de développement rural dans la région Basse-Normandie,

la convention du 28 janvier 2015 relative à la mise en œuvre des dispositions du règlement (UE) n°1305/2013 du 17 décembre 
2013 concernant la politique de développement rural dans la région Basse-Normandie,

la convention relative à la délégation de certaines tâches de l’autorité de gestion du programme de développement rural aux 
services déconcentrés de l’État (DDT-DRAAF) pour la période de programmation 2014-2020,

l’arrêté n°1122-20-10-076 du 9 décembre 2020 portant organisation du secrétariat général commun départemental de l’Orne,
l’arrêté n°1122-20-10-045 du 30 décembre 2020 donnant délégation de signature à M. Patrick PLANCHON, directeur 
départemental des territoires de l’Orne,

la circulaire du 12 juin 2019 du Premier ministre, relative à la mise en œuvre de la réforme de l’organisation territoriale de 
l’État,

la circulaire n° 6104/SG du 2 août 2019 du Premier ministre, relative à la constitution de secrétariats généraux communs aux 
préfectures et aux directions départementales interministérielles,

Vu l’avis favorable à l’unanimité du comité technique de la direction départementale des territoires (DDT) du 12 mars 2021 
concernant le transfert de la mission sécurité routière et des agents y œuvrant de la DDT vers la préfecture,

Vu l’avis favorable à l’unanimité du comité technique de la préfecture du 30 mars 2021 concernant le transfert de la mission 
sécurité routière et des agents y œuvrant de la DDT vers la préfecture,

ARRÊTE

ARTICLE 1er - Délégation est donnée à M. Patrick PLANCHON, directeur départemental des territoires de l’Orne, dans la
limite de ses attributions et compétences, à l’effet de,
- signer toutes correspondances administratives, à l’exception de celles adressées aux parlementaires, aux conseillers régionaux
et aux conseillers départementaux, et des circulaires adressées à l’ensemble des maires du département,
- signer tous les actes (arrêtés, conventions, contrats, décisions, documents, ...) se rapportant aux matières suivantes,

1 ADMINISTRATION ET ORGANISATION GÉNÉRALE

1-1 Gestion des personnels en poste à la DDT
1-2 Responsabilité civile
1-2-1 règlement amiable des dommages matériels causés à des particuliers du fait de l’État,
1-2-2 règlement amiable des dommages subis ou causés par l’État du fait d’accidents de la circulation,
1-2-3 règlement amiable des dommages causés par des particuliers au domaine public de l’État,
1-2-4 signature des transactions d’un montant inférieur à 20 000 € imputées sur les programmes suivants :
- 113 : Paysages, Eau et Biodiversité (PEB)
- 135 : Urbanisme, Territoires et Amélioration de l’Habitat (UTAH)
- 149 : Économie et Développement Durable des entreprises agricoles et agroalimentaires et forestières



- 181 : Prévention des Risques (PR)
- 207 : Sécurité et Éducation Routières (SER)
- 215 : Conduite et Pilotage des Politiques de l'Agriculture (CPPA)
 217 : Conduite et Pilotage des Politiques de l’Écologie, du Développement et de la Mobilité Durables
-  354 : Administration territoriale de l'État
-  723 : Contribution aux dépenses immobilières, action 01 dépenses immobilières
1-3 Marchés
1-3-1 Prérogatives, droits et obligations découlant du code des marchés publics ainsi que des clauses contractuelles régissant 
les marchés et accords cadre de l’État,
1-3-2 Restent soumis à mon accord préalable les contrats passés en application du code des marchés publics d’un montant 
supérieur à :
- 90 000 € HT pour les contrats de fournitures, de travaux et de services.
1-3-3 Restent soumis à ma signature les acquisitions et constructions d’immeubles administratifs quel qu’en soit leur montant.
1-4 Contentieux
1-4-1 représentation de l’État devant l’ensemble des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif relevant des 
attributions qui lui sont dévolues.

2 HABITAT ET CONSTRUCTION

2-1 Logement (dans la limite des programmes départementaux arrêtés par la Préfète)
2-1-1 primes à la construction et prêts spéciaux : décisions de transfert ou d’annulation de primes ou de prêts spéciaux, 
autorisation de louer des logements faisant l’objet de ces aides,
2-1-2 autorisations concernant la location d’un logement ayant fait l’objet d’un prêt PAP,
2-1-3 prêts conventionnés : autorisations concernant la location d’un logement ayant fait l’objet d’un prêt conventionné,
2-1-4 prêts locatifs aidés d'intégration (PLA-I), prêts locatifs à usage social (PLUS) et prêts locatifs sociaux (PLS) :
- décisions d’octroi de subventions et de prêts à destination des bailleurs sociaux pour un montant inférieur à 150 000 € hors 
taxes,
- décision favorable d’agrément des prêts locatifs sociaux (P.L.S.) à destination des bailleurs sociaux pour un montant inférieur 
à 150 000 € hors taxes,
- dérogation permettant le démarrage des travaux de construction ou d’amélioration des logements financés en PLUS et PLA-I 
avant l’obtention de la décision favorable de financement,
- prorogation de 2 ans du délai relatif à l’achèvement des travaux,
- dérogation à la quotité de travaux pour les opérations d’acquisition-amélioration hors PLA-I,
2-1-5 primes à l’amélioration des logements à usage locatif et occupation sociale (PALULOS) :
- décisions d’octroi ou de rejet de subventions PALULOS à destination des bailleurs sociaux pour un montant inférieur 
à 150 000 € hors taxes,
- dérogations au montant des travaux, au taux de la subvention et concernant l’âge des logements,
- autorisation de commencer les travaux avant la décision d’octroi de prime,
2-1-6 prime de déménagement et de réinstallation : attribution, exemption de reversement par le bénéficiaire de la prime en cas
de non-exécution des engagements, liquidation et mandatement des primes complémentaires de déménagement,
2-1-7 conventionnement :
- conventions ouvrant droit à l’aide personnalisée au logement pour les locataires,
- attestations d’exécution conforme des travaux entrepris dans le cadre du conventionnement,
2-1-8 contribution patronale à l’effort de construction :
- dérogation préalable nécessaire à l’investissement direct de fonds provenant de la contribution patronale dans la construction 
ou la réhabilitation de logements locatifs,
- dérogation concernant l’âge des logements, les normes d’habitabilité, les surfaces habitables après travaux et la quotité de ces
travaux,
2-1-9 travaux d’amélioration, de transformation ou d’aménagement ayant fait l’objet d’une décision favorable,
2-2 Accessibilité aux personnes à mobilité réduite
2-2-1 décisions de toute nature portant sur les demandes de dérogation aux règles d'accessibilité des personnes à mobilité 
réduite dans les établissements recevant du public et dans les bâtiments d'habitation,
2-2-2 secrétariat de la sous-commission départementale pour l'accessibilité aux personnes handicapées
2-2-3 présidence et signature des décisions de la sous-commission départementale pour l'accessibilité aux personnes 
handicapées,
2-2-4 décisions de toute nature portant sur l'ouverture après travaux des établissements recevant du public dont le permis de 
construire est de la compétence du préfet.
2-3 Habitations à Loyer Modéré (HLM)
2-3-1 autorisations données aux organismes d’HLM pour constituer des commissions spécialisées,
2-3-2 consultation de la commune d’implantation et de la collectivité publique ayant accordé sa garantie d’emprunt en cas de 
vente de logements HLM et après accord des services sollicités, signature de tous les documents autorisant la vente de 
logements HLM,
2-3-3 sous réserve du visa préalable du préfet, changement d’affectation des logements HLM, et après accord des communes 
concernées, signature de tous les documents autorisant les changements d’affectation des logements HLM,



3 URBANISME ET PLANIFICATION TERRITORIALE

3-1 Planification territoriale
3-1-1 correspondances générales avec les maires ou présidents d’établissements public de coopération intercommunale dans le 
cadre de l’association de l’État à l’élaboration des schémas de cohérence territoriale (SCOT), PLU et cartes communales, à 
l’exception des avis réglementaires,
3-1-2 consultation des services de l’État sur les projets de SCOT, plan local d’urbanisme et carte communale
3-1-3 report des nouvelles servitudes d’utilité publique à l’exception de l’arrêté pris d’office par la préfète en cas de non-
exécution,
3-1-4 mise en compatibilité du plan local d’urbanisme conjointement à la déclaration d’utilité publique d’un projet ou d’une 
opération incompatible avec ses prescriptions,
3-1-5 saisine du Président du Tribunal Administratif pour la désignation d'un commissaire enquêteur ou d'une commission 
d'enquête,
3-1-6 dérogation à l’urbanisation limitée en l’absence de SCOT approuvé.
3-2 Zone d’aménagement différé
3-2-1 attestation établissant que le bien n’est plus soumis au droit de préemption.
3-3 Aménagement commercial
3-3-1 présidence et secrétariat de la commission départementale d’aménagement commercial,
3-3-2 arrêté fixant la composition de la commission départementale d’aménagement commercial pour chaque dossier examiné,
3-3-3 arrêtés valant avis d’autorisation ou de refus d’autorisation d’exploitation commerciale,
3-3-4 arrêtés d'habilitation ou de refus d'habilitation des bureaux d'étude pour réaliser les études d'impact prévues à l'article 
L.752-6 du code de commerce,
3-3-5 arrêté d'habilitation ou de refus d'habilitation des bureaux d'étude pour établir les certificats de conformités prévus par 
l'article L.752-23 du code du commerce,
3-4 Aménagement cinématographique
3-4-1 présidence et secrétariat de la commission départementale d’aménagement cinématographique,
3-4-2 arrêtés fixant la composition de la commission départementale d’aménagement cinématographique pour chaque dossier 
examiné,
3-5 Lotissements
3-5-1 prononciation de modifications des lotissements,
3-5-2 décision de suppression des règles propres à un lotissement,
3-6 Application du droit des sols et du droit de l’urbanisme
3-6-1 correspondances dans le cadre de l’instruction des demandes d’urbanisme,
3-6-2 décisions relatives aux permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables, de non opposition à
une déclaration préalable
3-6-3 délivrance des certificats en cas de permis tacite ou de non opposition à un projet ayant fait l'objet d'une déclaration,
3-6-4 prorogation des permis de construire, d'aménager, de démolir,
3-6-5 arrêté fixant les participations exigibles du bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable, en 
cas d'intervention d'un permis tacite ou d'une décision de non opposition à une déclaration préalable,
3-6-6 dérogation aux règles d’implantation et de volume des constructions, aménagement des règles prescrites,
3-6-7 autorisation d’utiliser les terrains sur lesquels sont établies des usines dont l’exploitation est ou serait interrompue, pour 
un usage industriel,
3-6-8 avis conformes de l'État,
3-6-9 avis de l'État pour les autorisations relatives à l'article R 425-21,
3-6-10 délivrance des certificats d’urbanisme sauf dans le cas où le directeur départemental des territoires ne retient pas les 
observations du maire dans les communes où un plan local d’urbanisme ou une carte communale n’a pas été approuvé. Il en est
de même pour les communes dotées d’une carte communale où le conseil municipal n’a pas décidé que le maire délivre l’acte 
au nom de la commune,
3-7 Polices de l’urbanisme
3-7-1 lettre de mise en demeure de déposer un dossier modificatif ou de mettre les travaux en conformité avec l'autorisation 
accordée,
3-7-2 police de la fiscalité
3-8 Taxes et redevances
3-8-1 actes nécessaires à la liquidation et à l'ordonnancement des taxes d'urbanisme
3-8-2 actes nécessaires à la liquidation et à l’ordonnancement de la redevance d’archéologie préventive (loi du 17 janvier 2001 
modifiée).
3-9 Commission départementale pour la protection des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF)
3-9-1 présidence et secrétariat de la CDPENAF,
3-9-2 décisions de la CDPENAF.
4 TRANSPORTS ET MOBILITÉ
4-1 Transports routiers
4-1-1 autorisation individuelle de transports exceptionnels (arrêté ministériel du 4 mai 2006),
4-1-2 autorisation de circulation des véhicules de transport de matières dangereuses, y compris les dérogations aux 
interdictions de circulation (arrêté du 28 mars 2006),
4-1-3 autorisation de circulation des véhicules de transports routiers de marchandises de plus de 7,5 t de poids total en charge 
les samedis et veille de jours fériés à partir de 22 h jusqu’à 22 h les dimanches et jours fériés (arrêté ministériel du 2 mars 
2015),



4-1-4 autorisation de circulation des véhicules pour le transport par route des déchets non dangereux.
4-2 Circulation routière
4-2-1 avis sur les projets d'arrêtés du maire ou du président du conseil départemental concernant :
- les priorités de passage aux abords d'intersections de routes assurant la continuité d'un itinéraire classé à grande circulation,
- les limitations de vitesse sur des portions de route à grande circulation en agglomération
4-2-2 avis sur tout projet intéressant la police de la circulation sur les voies classées à grande circulation lorsque ces avis 
concordent avec les projets des autorités communales ou départementales,
4-2-3 enquête de circulation au bord des routes : autorisation de réaliser une enquête sur le domaine public routier de l'État ou 
des collectivités territoriales et autorisation de l'arrêt momentané des véhicules (décret n° 2006-235 du 27 février 2006).
4-3 Enseignement de la conduite automobile
4-3-1 délivrance d'agrément pour l'exercice de la profession d’enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière 
(arrêtés ministériels des 10 octobre 1991 et 8 janvier 2001),
4-3-2 autorisation d’enseigner pour les enseignants de la conduite résidant dans l’Orne
4-3-3 agréments des centres de sensibilisation à la sécurité routière
4-3-4 autorisation d’animer des stages de sensibilisation à la sécurité routière
4-3-5 planning de répartition des places d’examen pour l’obtention du permis de conduire entre les exploitants d’auto-école et 
les candidats libres au dit examen (arrêté ministériel du 8 février 1999),
4-3-6 conventions de partenariat avec les écoles de conduite intéressées par l’opération « permis à un euro par jour ».
4-3-7 avis (conformes, réservées ou rejets) sur les dossiers déposés par les établissements d’enseignement à la conduite pour 
leur labellisation,
4-3-8 contrat de labellisation et le certificat de labellisation.
4-4 Réglementation aérienne
4-4-1 toute décision relative à la police de l’air et aux manifestations aériennes.
4-5 Transports guidés
4-5-1 présidence et secrétariat de la commission départementale de suivi de la sécurisation des passages à niveau,
4-5-2 signer les décisions lorsque la DDT préside la commission
4-5-3 décision de modification des passages à niveau

5 ENVIRONNEMENT

5-1 Police et gestion des eaux superficielles et souterraines
5-1-1 police et conservation des eaux,
5-1-2 entretien des cours d'eau,
5-1-3 extraction de produits naturels ( vase, sables, pierres, …),
5-1-4 procédures d'autorisation et de déclaration définies par le décret n° 93-742 du 29 mars 1993 modifié pris en application 
de l’article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau, à l'exception de la procédure d'enquête publique fixée par le code de
l'expropriation pour cause d'utilité publique,
5-1-5 opérations contenues dans la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié pris en application de 
l’article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau,
5-1-6 mise en œuvre des procédures prévues aux articles L. 211-5 et L. 216-1 du code de l’environnement,
5-1-7 agrément des personnes réalisant les vidanges et prenant en charge le transport et l'élimination des matières extraites des 
installations d'assainissement non collectif,
5-1-8 notification de la classe des ouvrages hydrauliques,
5-1-9 délivrance de récépissé de déclaration ou opposition à déclaration,
5-1-10 instruction, courriers, notifications, mises en demeure relatives à la police de la navigation en eau douce.
5-2 Pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles
5-2-1 piscicultures et enclos piscicoles,
5-2-2 interdiction complémentaire de la pêche en vue de la protection des sections de cours d'eau et de certaines espèces,
5-2-3 réserves temporaires de pêche,
5-2-4 interdiction ou limitation de la pêche en cas de baisse des eaux,
5-2-5 évacuation et transport des poissons en cas de baisse artificielle des eaux,
5-2-6 pêche extraordinaire à des fins sanitaires ou scientifiques ou en cas de déséquilibres biologiques, transport et vente de 
poissons,
5-2-7 concours de pêche dans les cours d'eau de 1ʳᵉ catégorie.
5-3 Transactions pénales
5-3-1 infractions : proposition et mise en œuvre.
5-4 Natura 2000
5-4-1 contrats de service,
5-4-2 chartes Natura 2000,
5-4-3 évaluation d’incidence au titre de Natura 2000 : instruction des dossiers, décision d’accord ou de refus.
5-4-4 FEADER dans le cadre du Document Régional de Développement Rural de Basse-Normandie (2007-2013)
5-4-5 FEADER dans le cadre du Plan de Développement Rural Régional Basse-Normandie (2014-2020).
5-5 Aménagement foncier et forestier
5-5-1 saisine de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Etat,
5-5-2 instruction des arrêtés de prescriptions environnementales à respecter par les commissions communales et inter-
communales d’aménagement foncier,
5-5-3 décision relative aux travaux annexes,



5-5-4 fixation des prescriptions complémentaires aux travaux connexes,
5-5-5 courriers de transmission du porter à connaissance prévu à l'article L.121-13 du code rural et de la pêche maritime.
5-6 Réglementation sur la publicité, les enseignes et les pré-enseignes
5-6-1 instruction des autorisations préalables,
5-6-2 courriers ayant trait aux déclarations préalables,
5-6-3 signature de tous les courriers relatifs à la police de la publicité à l’exception de l’arrêté de mise en demeure,
5-7 Code du patrimoine
5-7-1 signature de tous les actes relatifs à l’instruction des arrêtés au titre du code du patrimoine.
5-8 Chasse
5-8-1 entraînement de chiens et fieldtrials,
5-8-2 attestations de meute,
5-8-3 transport, prélèvement ou introduction dans le milieu naturel de gibier vivant,
5-8-4 détention, transport et utilisation de rapaces pour la chasse au vol,
5-8-5 détention, production et élevage de gibiers,
5-8-6 notification d’autorisation de prélèvement par tir de grands cormorans.
5-8-7 présidence et secrétariat de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage
5-9 Garderie
5-9-1 registre des gardes de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage
5-10 Destruction des animaux nuisibles et louveterie
5-10-1 battues administratives et missions particulières,
5-10-2 décisions relatives à l’agrément des personnes utilisant des pièges,
5-10-3 autorisations et refus d’autorisations individuelles.

6 ÉCONOMIE AGRICOLE ET FORÊT

6-1 Installation et transmission
6-1-1 autorisations d’exploiter et contrôle des structures agricoles,
6-1-2 aides à l’installation,
6-1-3 plan de professionnalisation personnalisé (PPP),
6-1-4 programme pour l’installation et le développement des initiatives locales (PIDIL)
6-1-5 programme pour l’accompagnement à l’installation et la transmission en agriculture (AITA),
6-1-6 autorisation temporaire de poursuite d'activité par les agriculteurs ayant atteint l'âge de la retraite.
6-2 Aides directes aux productions animales et végétales
6-2-1 aides couplées et découplées,
6-2-3 droits à primes et références de droits,
6-2-4 conditionnalité et contrôle des aides directes.
6-3 Agro-environnement, zones défavorisées et mesures définies dans le plan de
développement rural hexagonal (PDRH) 2007-2013 et le plan de développement rural régional (PDRR) 2014-2020
6-3-1 mesures agro-environnementales (MAE) définies dans le PDRH, et mesures agro-environnementales et climatiques 
(MAEC) définies dans le PDRR,
6-3-2 indemnité compensatoire de handicaps naturels (ICHN),
6-3-3 prime herbagère agro-environnementale (PHAE),
6-3-4 prime au maintien des systèmes d'élevages extensifs,
6-3-5 agriculture raisonnée,
6-3-6 agriculture biologique.
6-4 Modernisation et mise aux normes
6-4-1 plan de modernisation des bâtiments d’élevage (PMBE),
6-4-2 plans d’investissements,
6-4-3 plan végétal pour l’environnement (PVE),
6-4-4 plan de maîtrise des pollutions d’origine agricole (PMPOA),
6-4-5 plan de performance énergétique (PPE),
6-4-6 prêts à moyen terme spéciaux consentis aux CUMA,
6-4-7 aides à l’investissement prévues dans le PDRR.
6-5 Aides conjoncturelles
6-5-1 calamités agricoles,
6-5-2 prêts de crise,
6-5-3 fonds d’allégement des charges (FAC),
6-5-4 aides de minimis,
6-5-5 remboursement des taxes intérieures de consommation des produits pétroliers (TIPP) et du gaz naturel (TICGN).
6-6 Exploitations agricoles en difficulté (AGRIDIF)
6-6-1 aide à l'analyse et au suivi des exploitations en difficultés,
6-6-2 plan de redressement et aides concourant au redressement,
6-6-3 aide à la reconversion professionnelle,
6-6-4 congés de formation des chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole.
6-7 Autres dispositifs
6-7-1 baux ruraux et statut du fermage,
6-7-2 groupements et organisations de producteurs (OP),



6-7-3 groupement agricole d’exploitation en commun,
6-7-4 aides prévues dans les opérations groupées d’aménagement foncier (OGAF).
6-8 Forêts
6-8-1 délivrance de certificats,
6-8-2 aides à l’investissement et aux actions forestières (PDRH et PDRR),
6-8-3 contrat de prêt en numéraire et contrat de prêt pour travaux du fonds forestier national (FFN),
6-8-4 prime au boisement des terres agricoles,
6-8-5 instruction et décisions en matière de défrichement,
6-8-6 coupes dans les forêts sous régime spécial d’autorisation administrative,
6-8-7 coupes définies par l’article L 124-5 du code forestier,
6-8-8 plans de contrôle dans les bois et forêts.
6-9 FEADER
6-9-1 FEADER dans le cadre du Document Régional de Développement Rural de Basse-Normandie,
6-9-2 FEADER dans le cadre du PDRR (2014-2020).
6-10 Contentieux
6-10-1 mémoire en défense
6-11 présidence et secrétariat de commissions
6-11-1 assemblée plénière et formations spécialisées de la Commission départementale d’orientation de
l’agriculture (CDOA),
6-11-2 Comité départemental d’expertise,
6-11-3 Commission Consultative Paritaire Départementale des Baux Ruraux,
6-11-4 Comité Technique Départemental des Baux Ruraux.
Délégation de signature en qualité d’ordonnateur secondaire délégué, responsable d’unités opérationnelles

ARTICLE 2 -  Délégation est donnée pour les fonctions d’ordonnateur secondaire à M. Patrick PLANCHON, directeur 
départemental des territoires de l’Orne, à l’effet de :
- procéder à l’ordonnancement secondaire des recettes et des dépenses de l’État imputées sur les titres relevant des 
programmes cités à l’article 2A du présent arrêté.
- procéder aux actes relatifs à l'exécution des dépenses et de recettes imputées sur le compte de commerce 908 opérations 
industrielles et commerciales de la DDT.
Cette délégation porte sur l’engagement, la liquidation et le mandatement des dépenses.
2-1 Cette délégation concerne l’exécution des programmes suivants :

- Ministère chargé de l’agriculture et de l’alimentation
- le programme 149 : Économie et Développement Durable des entreprises agricoles agroalimentaires et
forestières
- le programme 215 : Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

- Ministère chargé de la transition écologique et solidaire
- le programme 113 : Paysages, Eau et Biodiversité (PEB),
- le programme 181 : prévention des risques (PR),
- le programme 217 : Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité
durables (CPPEDMD)
- le programme 362 : Écologie

- Ministère chargé de la cohésion des territoires
- le programme 135 : Urbanisme, Territoires et Amélioration de l’Habitat (UTAH)
- le programme 364 : Cohésion

- Ministère de l’Intérieur
- le programme 207 : Sécurité et Éducation Routières

- Ministère du budget
- le programme 723 : contributions aux dépenses immobilières, action 01 dépenses immobilières.

- Services du Premier ministre
- le programme 354 : Moyens mutualisés des administrations déconcentrées se rapportant aux centres de
coûts dont il a la responsabilité.
2-2 / 2-2-1 Les comptes-rendus adressés régulièrement par le responsable de l’exécution du budget à son responsable de BOP, 
selon les modalités arrêtées dans le cadre du dialogue et du contrôle de gestion, sont dressés en double exemplaire. L’un des 
comptes-rendus est envoyé au responsable de BOP sous couvert du préfet de département, le second permet au préfet de 
département de disposer d’un compte rendu de gestion et de suivi financier des crédits pour lesquels il donne délégation 
d’ordonnancement secondaire dans le présent arrêté.
2-2-2 Tout projet de modification substantielle, au cours de l’exercice budgétaire, de la programmation initiale des crédits au 
sein du BOP sera communiqué au préfet de département.
2-3 En application du décret 2004-1085 du 14 octobre 2004, M. Patrick PLANCHON peut donner délégation de gestion au 
directeur régional accueillant le centre de prestations comptables mutualisées de Basse-Normandie pour l'ordonnancement des 
dépenses et recettes relevant des programmes visés à l'article 2-1 du présent arrêté.
2-4 Restent soumis à ma signature :
- les ordres de réquisition du comptable public,
- les décisions de passer outre à l’avis défavorable du contrôleur financier déconcentré.



ARTICLE 3 - En application de l’article 44 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, M. Patrick PLANCHON peut 
donner délégation pour signer les actes relatifs aux affaires pour lesquelles il a lui-même reçu délégation aux agents placés 
sous son autorité.
Cette décision fera l’objet d’une publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Orne et sera transmise :
-  à la Préfète dans le département de l’Orne pour les actes visés à l’article 1er ,
-  à la Préfète dans le département de l’Orne et au contrôleur financier pour les actes visés à l’article 2.

ARTICLE 4 - L’arrêté n°1122-20-10-079 du 30 décembre 2020 donnant délégation de signature à M. Patrick PLANCHON, 
directeur départemental des territoires de l’Orne, est abrogé.

ARTICLE 5 - Le présent arrêté entrera en vigueur le lendemain de sa publication au recueil des actes administratifs de la 
préfecture de l’Orne.

ARTICLE 6 - Le secrétaire général de la préfecture de l’Orne et le directeur départemental des territoires de l’Orne sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la 
préfecture de l’Orne.

Alençon, le 10 mai 2021
La Préfète,

Signé

Françoise TAHÉRI

Voies et délais de recours : Conformément aux dispositions des articles R421-1 à R421-5 du code de justice administrative, le 
présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Caen dans le délai de deux mois à 
compter de sa notification ou de sa publication.



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMISSION NATIONALE
D'AMENAGEMENT COMMERCIAL

AVIS

La Commission nationale d'aménagement commercial,

VU le code de commerce ;

VU l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances 
administratives à caractère collégial ;

VU la demande de permis de construire n° PC 061 001 20 A0057 déposée à la mairie de la commune 
d'Alençon le 24 décembre 2020 ;

VU le recours exercé par la société « CARREFOUR HYPERMARCHES » enregistré le 24 janvier 2020 sous 
le n° P 02954 61 19 T01,

dirigé contre l'avis favorable de la commission départementale d'aménagement commercial de l'Orne en 
date du 17 décembre 2019, concernant le projet, porté par la société « LIDL », de création d'un 
supermarché à l'enseigne « LIDL » de 1 336 m² de surface de vente, à Alençon, par suppression de 614 m² 
de surface de vente et changement de secteur d'activité de 3 cellules commerciales vacantes d'une surface 
de vente totale de 1 950 m² au sein de l’ensemble commercial «Les Portes de Bretagne », d'une surface de 
vente actuelle de 18 240 m², et portant sa surface de vente future à 17 626 m² ;

VU l’avis du ministre chargé de l’urbanisme en date du 13 avril 2021 ;

VU l'avis du ministre chargé du commerce en date du 31 mars 2021;

Après avoir entendu :

Mme Isabelle MOISANT, secrétaire de la Commission nationale d'aménagement commercial, 
rapporteure ;

Me Philippe JOURDAN, avocat ;

M. Ahamada DIBO, adjoint au maire d'Alençon; M. Etienne COURSEAU, responsable immobilier de la 
société «LIDL» ; M. Emmanuel OGIER, directeur national immobilier de la société «LIDL» ;
Me David BOZZI, avocat;

M. Renaud RICHÉ, commissaire du gouvernement ;

Après en avoir délibéré dans sa séance du 15 avril 2021,

CONSIDERANT que le projet consiste en l'extension d'un ensemble commercial par création d'un supermarché «LIDL» au
sein de 3 cellules vacantes de cet ensemble ; qu'il permet la Suppression d’une friche commerciale ; que la
création de ce supermarché est consécutive à la fermeture de la surface de vente d'un magasin « LIDL »
situé à l'angle de la  rue Nicolas Appert  et  de l'avenue Basingstoke,  à environ 2,4 km du centre-ville
d'Alençon et 6,8 km du centre-ville de Condé-sur-Sarthe ;

CONSIDÉRANT que la nouvelle implantation du magasin conduira à renforcer l'attractivité commerciale en périphérie du
centre-ville  et  aura  une  incidence  négative  sur  la  revitalisation  du  tissu  commercial  du  centre-ville
d'Alençon,  alors  que la  commune connaît  un taux de  vacance commerciale  de  9,6 %, selon l'analyse
d'impact, et 15 %, selon la convention « Action Cœur de Ville » conclue pour la commune ; qu'Alençon et
le Groupement d'intérêt public du Pays d'Alençon sont bénéficiaires de subventions au titre du « FISAC » ;
que, dans ces conditions, ce projet risque de porter une atteinte supplémentaire à l'animation de la vie
urbaine de la commune d'implantation du projet, de déséquilibrer l'offre à l'échelle du bassin de vie et de
priver les programmes de soutien public de toute une partie de leurs effets ;

CONSIDERANT  qu'ainsi le projet ne répond pas aux critères énoncés à l'article L.752-6 du code de commerce ;

EN CONSEQUENCE :
- admet le recours susvisé :

- émet un avis défavorable au projet porté par la société «LIDL».

Votes favorables : 0
Votes défavorables : 9
Abstentions : 0

Le Président de la Commission
nationale d'aménagement commercial,

Signé

Jean GIRARDON 



PRÉFET Direction départementale
DE L’ORNE des territoires
Liberté Service eau et biodiversité
Égalité
Fraternité

Arrêté inter-préfectoral n° 2350-2021-00013
autorisant l'accès aux propriétés privées le long des cours d’eau

sur le territoire de la Communauté Urbaine d’Alençon
pour la réalisation d’une étude hydrobiologique

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

Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

Le Préfet de la Sarthe,
Chevalier de la Légion d’honneur,

Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L5215-20-1 sur les compétences des communautés
urbaines antérieures à la loi n°99-586 du 12 juillet 1999 ;

Vu le code pénal et notamment l’article 433-11 sur l’opposition à l’exécution de travaux publics ;

Vu le code des relations entre le public et l’administration et notamment son article L221-2 sur les conditions d’entrée en
vigueur d’un acte réglementaire ;

Vu la loi du 29 décembre 1892 modifiée relative aux dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics ;

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'État dans les régions et départements ;

Vu le décret du 15 janvier 2020 portant nomination de la préfète de l’Orne ;

Vu le décret du 5 février 2020 portant nomination du préfet de la Sarthe ;

Vu  l’arrêté  préfectoral  NOR  n°1111-20-00010  du  30  mars  2020  définissant  les  compétences  de  la  communauté  urbaine
d’Alençon ;

Vu la demande d’autorisation d’accès aux propriétés privées closes et non closes formulée par le président de la communauté
urbaine d’Alençon en date du 12 janvier 2021 ;

SUR proposition du directeur départemental des territoires :

ARRÊTENT

ARTICLE 1er  - Les personnes désignées en annexe I sont autorisées à pénétrer de jour sur les propriétés closes et non closes,
hormis l’intérieur des habitations et les propriétés attenantes, situées dans les communes de l’annexe II, pour procéder aux
relevés le long des cours d’eau nécessaires à la mise à jour du diagnostic de territoire de la communauté urbaine d’Alençon pour
l’exercice de sa compétence de gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI).
En cas de propriété close, l’accès ne pourra avoir lieu que 5 jours après notification au propriétaire, ou, en son absence, au
gardien de la propriété. À défaut de gardien connu demeurant dans la commune, le délai ne court qu’à partir de la notification au
propriétaire faîte en mairie.
À défaut d’accord amiable, les introductions débuteront au plus tôt 10 jours après affichage de l’arrêté en mairie.

ARTICLE 2 - Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication au recueil  des  actes administratifs de la
préfecture de l’Orne, et pour une durée de 12 mois.
Conformément à l'article 8 de la loi du 29 décembre 1892, le présent arrêté est périmé de plein droit s’il n’est pas suivi d’un
début d’exécution dans les six mois à compter de sa signature.

ARTICLE 3 - Pendant toute l'opération, les personnes habilitées devront être en mesure de présenter, à toute réquisition, une
copie du présent arrêté et un justificatif de leur habilitation.

ARTICLE 4 - Les maires des communes concernées sont invités à prêter leurs concours et, au besoin, l’appui de leur autorité
pour écarter les difficultés auxquelles pourrait donner lieu l’exécution des opérations envisagées.
En cas d’opposition à ces opérations, il est enjoint aux fonctionnaires municipaux et à tous les agents de la force publique
d’intervenir pour assurer l’exécution des dispositions qui précèdent.

ARTICLE 5 - Les  indemnités  qui  pourraient  être  dues suite  aux  dommages causés  aux propriétés  seront  à  la  charge du
pétitionnaire bénéficiaire du présent arrêté, à charge pour lui d’obtenir le remboursement éventuel de ses frais auprès de ses
prestataires.



À défaut d’accord amiable sur les indemnités, elles seront réglées par le tribunal administratif de Caen saisi par la partie la plus
diligente.
L’action en indemnité des propriétaires ou autres ayants droit est prescrite par un délai de deux ans à compter du moment où
cesse l’occupation.

ARTICLE 6 - Le présent arrêté sera publié et affiché sans délai dans les mairies concernées.

ARTICLE 7 - Les secrétaires généraux de la préfecture de l’Orne et de la Sarthe, les directeurs départementaux des Territoires
de l’Orne et de la Sarthe, les colonels commandant les Groupements de Gendarmerie de l’Orne et de la Sarthe ainsi que les
maires  des  communes  concernées  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de  l’exécution  du  présent  arrêté.

Fait le 10 mai 2021

au Mans
Le Préfet,

Signé

Patrick DALLENNES

à Alençon
La Préfète,

Signé

Françoise TAHÉRI

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 Écologique 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.



ANNEXE I

Liste des personnes autorisées

MAÎTRE D’OUVRAGE : COMMUNAUTÉ URBAINE D’ALENÇON

• M. PUEYO Joaquim, président de la communauté urbaine d’Alençon
• M. DUBOIS Romain, conseiller communautaire délégué
• M. MARTINS DE ALMEIDA Denis, directeur adjoint du département patrimoine public
• Mme HUREL Anabel, chef du service développement durable
• M. OLLER Jérémie, chargé de mission GEMAPI
• M. SCELLES Mathieu, technicien rivière
• Tout agent du maître d’ouvrage dûment habilité par le président de la communauté urbaine.

PRESTATAIRES :

Tous agents du bureau d’étude spécialisé en hydrobiologie, prestataire de la communauté urbaine, en charge des relevés le long 
des cours d’eau, dûment habilités par le président de la communauté urbaine.



ANNEXE II

Liste des communes concernées

Communes de l’Orne Communes de la Sarthe

Alençon
Cerisé
Ciral

Colombiers
Condé-sur-Sarthe

Cuissai
Damigny
Écouves

La Ferrière-Bochard
Fontenai-les-Louvets

Gandelain
Héloup

Lalacelle
Larré
Livaie

Longuenoé
Lonrai

Ménil-Erreux
Mieuxcé

Pacé
La Roche-Mabile

Saint-Céneri-le-Gérei
Saint-Denis-sur-Sarthon

Saint-Didier-sous-Écouves
Saint-Ellier-les-Bois

Saint-Germain-du-Corbéis
Saint-Nicolas-des-Bois

Semallé
Valframbert

Arçonnay
Champfleur

Chenay
Saint-Paterne–Le-Chevain
Villeneuve-en-Perseigne



RÉPUBLIQUE ARS
FRANÇAISE Agence Régionale de Santé
Liberté Normandie                         
Égalité
Fraternité

Arrêté du 6 mai 2021 portant approbation de l’avenant n° 6
a la convention constitutive du groupement de coopération sanitaire 

«NORMAND’E-SANTE»

Le Directeur Général de l’Agence régionale de Santé

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

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

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

Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des Agences Régionales de Santé,

Vu le décret du 17 juin 2020 portant nomination de Monsieur Thomas DEROCHE en qualité de directeur général de l’agence
régionale de santé de Normandie ;

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

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

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

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

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

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

Vu la décision du 5 février 2021 portant délégation de signature du directeur général de l’Agence Régionale de Santé de
Normandie ;

Vu la modification de l’Article I : Conditions de tenue des assemblées générales, des modalités de prises de décisions des
assemblées générales de la convention constitutive du Groupement de Coopération Sanitaire «Normand’e-santé» :

 le 4ème alinéa de l’article 9.2 (convocation et tenue de l’assemblée générale est supprimé et remplacé par : 

« Les réunions de l’Assemblée générale peuvent se tenir simultanément dans le (les) lieu(x) indiqué(s) dans la convocation et
en visio-conférence sous réserve que le dispositif technique mis en œuvre : 

- Garantit  l’identification  des  membres  de  l’Assemblée  générale  et  leur  participation  effective,  en  assurant  la
retransmission continue et simultanée du son et de l’image des délibérations

- Permette de s’assurer de la prise en compte du vote de chaque membre »

 L’alinéa suivant est inséré avant le 2ème alinéa de l’article 9.3 (Délibération de l’Assemblée générale) : 

« Les décisions prises par l’assemblée générale le sont, après validation du Comité Executif, soit en assemblée réunie au siège
social  ou  en  tout  autre(s)  lieu(x)  indiqué(s)  sur  la  convocation,  soit  par  consultation  par  correspondance,  soit  par
audioconférence ou visioconférence »

 Les 2 alinéas suivant sont insérés après le 2ème alinéa de l’article 9.3 (Délibération de l’Assemblée générale) : 

« Tous moyens de télécommunications peuvent être utilisés dans l’expression des décisions, pourvu qu’elles puissent être
reproduites sur un support écrit.

Dans l’hypothèse où les votes seraient appelés à bulletin secret, seuls les membres présents ou représentés dans le (les) lieu(x)
indiqué(s) dans la convocation peuvent prendre part au vote ».

 Le 1er alinéa de l’article 9.3.1 (Quorum) est complété par : 

« Les membres participant aux assemblées par correspondance, ou par l’un quelconque des moyens de télécommunications
précités, sont réputés présents pour le calcul des quorums nécessaires ».



 L’alinéa suivant est inséré après le 2ème alinéa de l’article 10.1 (L’administrateur) : 

« Les représentants des membres délibératifs portent à la connaissance du Groupement,  par tout moyen, leur intention de
candidater au poste d’Administrateur du Groupement selon des modalités précisées dans le règlement intérieur ».

Vu la modification de l’Article  II :  Changement de gouvernance nationale de la e-santé de la convention constitutive du
Groupement de Coopération Sanitaire «Normand’e-santé:

- Les mots « lancés par l’ASIP Santé sont supprimés de l’article 24.3 (Autres produits) ;

- Les mots « (ARS et/ou ASIP Santé) sont supprimés de l’article 25 (convention projet) ; 

Vu la modification de l’Article III : Modification de l’annexe 1 de la convention constitutive du Groupement de Coopération
Sanitaire «Normand’e-santé:

L’annexe 1 de la convention constitutive  du Groupement est modifié et annexé dans l’avenant N°6; 

Vu le récépissé de déclaration de dissolution de l’association N° W144000607 du PSLSA Avenir-Santé de CONDE SUR
NOIREAU en date du 23 octobre 2018 ; 

Vu les statuts adoptés et le traité de fusion qui fait suite à la création de l’Association ONCO Normandie, Réseau Régional de
Cancérologie qui a absorbé l’association Réseau Onco Basse-Normandie, qui adhère au Groupement de Coopération Sanitaire
«Normand’e-santé» en date du 20 juin 2019 ;

Vu le courrier du Directeur de l’EHPAD Pereau Lejamtel de BREHAL exprimant le souhait d’adhérer au Groupement de
Coopération Sanitaire «Normand’e-santé» en date du 23 juillet 2019 ; 

Vu le courrier du Directeur Général de la Ligue Havraise pour les personnes handicapées exprimant le souhait d’adhérer au
Groupement  de Coopération Sanitaire  «Normand’e-santé» en date du 11 décembre  2019 et  par  conséquence le retrait  de
l’IME-IMPRO La renaissance  du  HAVRE,  établissement  rattaché  juridiquement  à  la  Ligue  Havraise  pour  les  personnes
handicapées ; 

Vu le courriel de la Directrice d’établissement de KORIAN Jardin de l’Andelle de PERRIERS SUR ANDELLE exprimant le
souhait de retrait du Groupement de Coopération Sanitaire «Normand’e-santé» en date du 13 mai 2020 ; 

Vu le courrier  de la Directrice de l’EHPAD Résidence la  Demeure  du Bois Ardent  de SAINT LO exprimant  le  souhait
d’adhérer au Groupement de Coopération Sanitaire «Normand’e-santé» en date du 18 juin 2020 ; 

Vu le  courrier  de  la  Directrice  du  Centre  Hospitalier  Asselin-Hedelin  d’YVETOT  exprimant  le  souhait  d’adhérer  au
Groupement de Coopération Sanitaire «Normand’e-santé» en date du 18 septembre 2020 ; 

Vu le  courrier  de  la  Vice-  Présidente  du  CIAS  de  l’EHPAD  la  Haye-Montsenelle  exprimant  le  souhait  d’adhérer  au
Groupement de Coopération Sanitaire «Normand’e-santé» en date du 7 octobre 2020 ; 

Vu le courrier de la Directrice de l’EHPAD Les Rivalières à LE VAUDREUIL exprimant le souhait d’adhérer au Groupement
de Coopération Sanitaire «Normand’e-santé» en date du 13 octobre 2020 ; 

Vu le courrier  du Directeur de l’EHPAD Les Héliades de CABOURG exprimant le souhait d’adhérer  au Groupement de
Coopération Sanitaire «Normand’e-santé» en date du 15 octobre 2020 ; 

Vu le courrier  du Président du Conseil  d’Administration de la Mutuelle Nationale du Bien Vieillir MBV gestionnaire de
l’EHPAD MBV-Michel Grandpierre de SAINT-ETIENNE-DU -ROUVRAY exprimant le souhait d’adhérer au Groupement
de Coopération Sanitaire «Normand’e-santé» en date du 15 octobre 2020 ; 

Vu le courriel du Directeur de l’EHPAD Résidence la Varenne d’ARQUES LA BATAILLE exprimant le souhait d’adhérer au
Groupement de Coopération Sanitaire «Normand’e-santé» en date du 19 octobre 2020 ; 

Vu le courrier du Président du Conseil Départemental de l’Eure exprimant le souhait d’adhérer au Groupement de Coopération
Sanitaire «Normand’e-santé» en date du 28 octobre 2020 ; 

Vu le courrier  du Directeur  de l’EHPAD ORPEA Le Bosguerard  de SAINT PIERRE DE BOSGUERARD exprimant  le
souhait d’adhérer au Groupement de Coopération Sanitaire «Normand’e-santé» en date du 3 novembre 2020 ; 

Vu le courrier de la Directrice de l’EHPAD l’Astérina de BEMECOURT exprimant le souhait d’adhérer au Groupement de
Coopération Sanitaire «Normand’e-santé» en date du 4 novembre 2020 ; 

Vu le courrier du Président du CIAS des Pays de l’AIGLE exprimant le souhait d’adhérer au Groupement de Coopération
Sanitaire «Normand’e-santé» en date du 5 novembre 2020 ; 

Vu le courrier de la Directrice de l’EHPAD  Les  Rives  d’OR  ORPEAde  LA  COUTURE-BOUSSEY  exprimant  le  souhait
d’adhérer au Groupement de Coopération Sanitaire «Normand’e-santé» en date du 5 novembre 2020 ; 

Vu le  courrier  de la  Chargée  de  mission de  l’EHPAD ORPEA les  Rives  Saint  Nicolas  de  CAEN exprimant  le  souhait
d’adhérer au Groupement de Coopération Sanitaire «Normand’e-santé» en date du 5 novembre 2020 ; 

Vu le  courrier  du  Directeur  de  l’EHPAD  Saint  Antoine  de  BOIS-GUILLAUME  exprimant  le  souhait  d’adhérer  au
Groupement de Coopération Sanitaire «Normand’e-santé» en date du 5 novembre 2020 ; 



Vu le courriel du Docteur de la CPTS Bray et Bresle exprimant le souhait de retrait du Groupement de Coopération Sanitaire
«Normand’e-santé» en date du 5 novembre 2020 ;

Vu le courrier de la Directrice de l’EHPAD La Pellonnière de LE PIN-LA-GARENNE  exprimant le souhait d’adhérer au
Groupement de Coopération Sanitaire «Normand’e-santé» en date du 9 novembre 2020 ; 

Vu le courrier du Directeur de l’EHPAD Charles Aveline d’ALENCON exprimant le souhait d’adhérer au Groupement de
Coopération Sanitaire «Normand’e-santé» en date du 10 novembre 2020 ; 

Vu l’attestation en date du 12 novembre 2020 du Président du RN-SEP informant de la fusion des associations RES-SEP et
RBN-SEP par absorption de l’association RES-SEP par l’association RBN-SEP et de l’adhésion de celle-ci  au Groupement de
Coopération Sanitaire «Normand’e-santé» ;

Vu le  courrier  du Président  de la  Communauté d’Agglomération d’EVREUX Portes  de Normandie  exprimant le  souhait
d’adhérer au Groupement de Coopération Sanitaire «Normand’e-santé» en date du 16 novembre 2020 ; 

Vu la  délibération  du  Conseil  d’Administration  du  17  novembre  2020  et  le  courrier  du  Président  de  la  Communauté
d’Agglomération  d’EVREUX  Portes  de  Normandie  en  date  du  18  novembre  2020  exprimant  le  souhait  d’adhérer  au
Groupement de Coopération Sanitaire «Normand’e-santé»  par conséquence le retrait de l’EHPAD La Quincampoise, rattaché
juridiquement au CCAS de Cherbourg en Cotentin ; 

Vu le procès-verbal  de l’Assemblée Générale  du Groupement  de Coopération Sanitaire  «Normand’e-santé» en date du 9
décembre 2020 qui approuve à l’unanimité l’avenant N°6 de la convention ;

Vu la demande formulée en date du 19 mars 2021 par l'Administrateur de GCS, en vue de l’approbation de l'avenant N°6 à la
convention constitutive du Groupement de Coopération Sanitaire «Normand’e-santé» ;

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

CONSIDERANT que l’objet de l’avenant N°6 de la convention constitutive, son contenu et ses modalités de mise en œuvre
sont conformes aux dispositions du Code de Santé Publique, 

ARRETE

ARTICLE 1er - L’avenant N°6 à la convention constitutive du groupement de coopération sanitaire «Normand’e-santé» a pour
objet : 
- des modifications relatives aux conditions de tenue des assemblées générales, des modalités de prises de décisions des

assemblées générales ; 
- des modifications relatives au changement de gouvernance nationale de la e-santé ;
- l’admission de nouveaux des membres au sein du GCS Normand’e-santé ;
- le retrait de membres du GCS Normand’e-santé.

Il est approuvé tel qu’il est annexé au présent arrêté.

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

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

Fait à Caen, le 6 mai 2021
Monsieur Thomas DEROCHE,

Directeur général de l’Agence Régionale 
de Santé de Normandie

Pour le Directeur Général
Le Directeur Délégué

de l’appui à la performance

Signé

Yann LEQUET

Annexe : Avenant n° 6 à la convention constitutive du groupement de coopération sanitaire «Normand’e-santé»
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Assemblée générale du 9 décembre 2020

AVENANT N°6
A LA CONVENTION CONSTITUTIVE DU GROUPEMENT DE

COOPERATION SANITAIRE " Normand’e-Santé"

VU le Code de la Santé Publique (CSP), notamment les articles L. 6133-1 à L. 6133-10 relatifs aux
Groupements de Coopération Sanitaire (GCS) et R. 6133-1 à R. 6133-30 ;

VU l’arrêté du 23 juillet 2010 relatif aux groupements de coopération sanitaire ;

VU l’instruction N°SG/DSSIS/2017/8 du 10/01/2017 relative à l’organisation à déployer pour la mise
en œuvre de la stratégie d’e-santé en région ;

Vu l’arrêté du 29 novembre 2017 du Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé approuvant
la convention constitutive du Groupement de Coopération Sanitaire Nomand’e-santé, publié le 29
novembre 2017 au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de Région Normandie ;

Vu  l’arrêté  du  28  juin  2018  du  Directeur  Général  de  l’Agence  Régionale  de  Santé  approuvant
l’avenant 1 de la convention constitutive, publié 20 Juillet 2018 au Recueil des Actes Administratifs
de la Préfecture de Région Normandie ;

Vu l’arrêté du  28 mars 2019  du Directeur Général  de l’Agence Régionale  de Santé approuvant
l’avenant 2 de la convention constitutive, publié 8 avril 2019 au Recueil des Actes Administratifs de
la Préfecture de Région Normandie ;

Vu l’arrêté du 9 septembre 2019 du Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé approuvant
l’avenant  3  de  la  convention  constitutive,  publié  27  septembre  2019  au  Recueil  des  Actes
Administratifs de la Préfecture de Région Normandie ;

Vu  l’arrêté  du  10  juin  2020  du  Directeur  Général  de  l’Agence  Régionale  de  Santé  approuvant
l’avenant 4 de la convention constitutive, publié 19 juin 2020 au Recueil des Actes Administratifs de
la Préfecture de Région Normandie ;

Vu l’arrêté du 3 novembre 2020 du Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé approuvant
l’avenant  5  de  la  convention  constitutive,  publié  6  novembre  2020  au  Recueil  des  Actes
Administratifs de la Préfecture de Région Normandie ;
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Vu la délibération de l’Assemblée générale du 9 décembre 2020 ;
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Les soussignés, 
1. ACAIS - Association du Cotentin d’Aide et d’Intégration Sociale CHERBOURG EN 

COTENTIN (50)
2. ACOMAD Association de coordination et de maintien à domicile
3. ACSEA - Association Calvadosienne pour la Sauvegarde de l’Enfant à l’Adulte 

HEROUVILLE ST CLAIR (14) 
4. ADMR de MONTVILLE
5. AIR Partenaire Santé
6. ANIDER
7. ANPAA - Association Nationale de la Prévention en Alcoologie et Addiction
8. APPOP Prévention et prise en charge de l’obésité pédiatrique
9. APRIC Amélioration de la PRise en charge de l'Insufsance Cardiaque
10. ASPEC - Accueil et Soins aux Personnes Epileptiques et Cérébro-lésées
11. Association Pierre Noal à BAGNOLES DE L’ORNE
12. Association Médicale des Urgences du HAVRE
13. AUB Santé (HAD) de SAINT GREGOIRE
14. Association Gaston MIALARET à CAEN
15. Association PREHAD 276
16. Autour de la Personne Agée - Service à la personne
17. Basse-Normandie Santé

18.   Cabinet Médical d’EVREUX
19.   CCAS d'EVREUX

20. CCAS de CAEN - EHPAD CAEN Mathilde de Normandie
21. CCAS de COUTANCES
22. CCAS de DIVES SUR MER
23. Centre de Soins Infrmiers Actions Santé de BAYEUX Mutualité
24. Centre de Soins Infrmiers Actions Santé de DIVES SUR MER Mutualité
25. Centre de Soins Infrmiers Actions Santé d'HEROUVILLE SAINT-CLAIR Mutualité
26. Centre de Soins Infrmiers de CONDE-SUR-NOIREAU
27. Centre François Baclesse
28. Centre Hébergement et Accompagnement Gérontologique de PACY SUR EURE
29. Centre Henri Becquerel
30. Centre Hospitalier ALENCON-MAMERS
31. Centre Hospitalier AUNAY BAYEUX - CHAB
32. Centre Hospitalier Caux Vallée de Seine
33. Centre Hospitalier d'ARGENTAN
34. Centre Hospitalier d'AVRANCHES-GRANVILLE
35.Centre Hospitalier de l’Austreberthe BARENTIN
36. Centre Hospitalier de BERNAY
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37. Centre Hospitalier de CARENTAN
38. Centre Hospitalier de COUTANCES
39. Centre Hospitalier de CRICQUEBOEUF Côte Fleurie
40. Centre Hospitalier de DARNETAL Durécu-Lavoisier
41. Centre Hospitalier de DIEPPE
42. Centre Hospitalier de EU
43. Centre Hospitalier de FALAISE
44. Centre Hospitalier de FLERS Jacques Monod 
45. Centre Hospitalier de GISORS
46. Centre Hospitalier de GOURNAY EN BRAY
47. Centre Hospitalier de la Risle
48. Centre Hospitalier de L'AIGLE
49. Centre Hospitalier de LES ANDELYS Saint Jacques
50. Centre Hospitalier de LISIEUX Robert Bisson
51. Centre Hospitalier de MONT SAINT AIGNAN Le Belvédère
52. Centre Hospitalier de MORTAGNE
53. Centre Hospitalier de MORTAIN Gilles Buisson 
54. Centre Hospitalier de NEUFCHATEL EN BRAY
55. Centre Hospitalier de PONT L'EVEQUE
56. Centre Hospitalier de SAINT LO (Mémorial France-Etats-Unis)
57. Centre Hospitalier de SAINT HILAIRE DU HARCOUET
58. Centre Hospitalier de SAINT JAMES
59. Centre Hospitalier de SAINT ROMAIN DE COLBOSC (76)
60. Centre Hospitalier du Bois Petit de SOTTEVILLE LES ROUEN (76) 
61. Centre Hospitalier de Verneuil sur Avre
62. Centre Hospitalier de VILLEDIEU LES POELES
63. Centre Hospitalier de VIMOUTIERS Marescot
64. Centre Hospitalier de VIRE
65. Centre Hospitalier du Grand Large
66. Centre Hospitalier du ROUVRAY
67. Centre Hospitalier Estran - PONTORSON
68. Centre Hospitalier Eure-Seine
69. Centre Hospitalier Intercommunal de FECAMP Pays des Hautes Falaises
70. Centre Hospitalier Intercommunal de LA FERTE MACE Les Andaines
71. Centre Hospitalier Intercommunal ELBEUF LOUVIERS VAL DE REUIL
72. Centre Hospitalier Public du Cotentin
73. Centre Hospitalier Universitaire de CAEN
74. Centre Hospitalier Universitaire de ROUEN
75. Centre d’Imagerie Médicale St Quentin de BAYEUX (14)
76. Centre Psychothérapique de l'Orne (CPO)
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77. CICAT-Occitanie
78. CLIC Ouest Cotentin des PIEUX
79. Clinique Bergouignan d’EVREUX
80. Clinique Boucles de la Seine à YVETOT
81. Clinique d'ALENCON 
82. Clinique Saint Antoine de BOIS-GUILLAUME 
83. Clinique du Docteur Henri GUILLARD de COUTANCES 
84. Clinique de L'Abbaye de FECAMP
85. Clinique des Essarts de GRAND-COURONNE 
86. Clinique de L'Europe de ROUEN 
87. Clinique Saint Hilaire de ROUEN 
88. Clinique Megival de SAINT-AUBIN-SUR-SCIE 
89. Clinique Les Portes de l'Eure de VERNON 
90. Clinique du Cèdre de BOIS-GUILLAUME
91. Clinique Les Ormeaux du HAVRE 
92. Clinique Hemera d’YVETOT 
93. Clinique Mathilde de ROUEN
94. Hôpital Privé Pasteur d’EVREUX 
95. CMPP et CAMSP de la Manche - Centre médico-psycho-pédagogique 
96. Collectif Départemental de la Prévention du Suicide dans la Manche (CDPSM)

97.   CPTS Bray & Bresle Maison de Santé du Pays Neufchatelois
98.   CRIM - Centre de Radiologie et Imagerie Médicale de COUTANCES

99. CROP Centre Ressource de l’Ouie et de la Parole de BRETTEVILLE SUR ODON (14)
100.CSSR de BAGNOLE-DE-L'ORNE Le Parc – UGECAM
101.Dépistage des Cancers Centre Coordination Normandie CAEN
102.DOUSOPOL
103.EHPAD d’AGON COUTAINVILLE Lechanteur
104.EHPAD d'ALENCON La Sénatorerie
105.EHPAD d'ARGENCES Fondation Letavernier Pitrou
106.EHPAD d'ATHIS-DE-L'ORNE Le Sacré Cœur 
107.EHPAD d'AUBE Résidence Opale 
108.EHPAD d'AVRANCHES Maison du Saint Cœur de Marie 
109.EHPAD d'AVRANCHES Résidence de Tonge Groupe Les Matines
110.EHPAD d’ECOUIS Les Quatre Vents
111.EHPAD d'ETRETAT Etoile du Matin
112.EHPAD de BARENTON Elisabeth Vezard
113.EHPAD de BIEVILLE-BEUVILLE Les Pervenches
114.EHPAD de BLANGY SUR BRESLES Résidence Massé de Cormeilles
115.EHPAD de BONSECOURS Les Hautes Bruyères (Association Omeg'age)
116.EHPAD de BOURGUEBUS Emeraude 
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117.EHPAD de BRECEY Résidence des Merisiers 
118.EHPAD de BRETEUIL-SUR-ITON
119.EHPAD de BRETTEVILLE SUR ODON Résidence Soleil
120.EHPAD de BRETTEVILLE-SUR-LAIZE Résidence les Chanterelles
121.EHPAD de BRIONNE La Maison de Brionne
122.EHPAD de BRIOUZE Notre Dame
123.EHPAD de BUCHY Gilles Martin
124.EHPAD de CAEN Henry Dunant Croix Rouge
125.EHPAD de CAEN Jean-Ferdinand de Saint Jean 
126.EHPAD de CAEN Les Résidences Saint Benoit 
127.EHPAD de CAEN Résidence La Demi Lune Groupe Les Matines
128.EHPAD de CAEN Résidence Beaulieu
129.EHPAD de CAEN La Palmeraie (Les Matines)
130.EHPAD de CAGNY Les Orchidées
131.EHPAD de CAMBERNON Résidence le Parc Fleuri
132.EHPAD de CANTELEU Jean Ferrat 
133.EHPAD de CARPIQUET La Résidence Médicis 
134.EHPAD de CARQUEBUT 
135.EHPAD de CARROUGES La Maison des Ainés
136.EHPAD de CAUDEBEC-EN- CAUX Maurice Collet
137.EHPAD de CAUDEBEC LèS ELBEUF Lecallier Leriche
138.EHPAD de CAUMONT L'EVENTE La Vallée de l'Aure
139.EHPAD de CERENCES Lempérière-Lefébure
140.EHPAD de CERISY LA FORET Résidence L'Abbaye
141.EHPAD de CESNY-BOIS-HALBOUT Saint Jacques et Saint Christophe 
142.EHPAD de CETON Résidence NEYRET
143.EHPAD de CHANU Les Tilleuls
144.EHPAD de CHERBOURG-OCTEVILLE La Quincampoise 
145.EHPAD de CHERBOURG-OCTEVILLE L'Ermitage 
146.EHPAD de CHERBOURG EN COTENTIN Maison de la Bucaille
147.EHPAD de CLECY Le Beau Site
148.EHPAD de COLOMBELLES Belle Colombe Mutualité
149.EHPAD de CONCHES-EN-OUCHE
150.EHPAD de CONDE-EN-NORMANDIE Laurence de la Pierre 
151.EHPAD de CONDE-SUR-SARTHE Résidence Arpège
152.EHPAD de COULONGES-SUR-SARTHE Résidence Fleurie
153.EHPAD de COURSEULLES-SUR-MER Les Tilleuls
154.EHPAD de COURSEULLES-SUR-MER Résidence Westalia
155.EHPAD de CREANCES-LESSAY - CIAS CC Côte Ouest Centre Manche
156.EHPAD de DEVILLE LES ROUEN La Filandière
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157.EHPAD de DOUVRES LA DELIVRANDE Intercommunal 
158.EHPAD de DOZULE Résidence Topaze
159.EHPAD de DOZULE Résidence Vallée d'Auge Groupe Les Matines
160.EHPAD de DUCEY Résidence Delivet 
161.EHPAD de FLAMANVILLE L'Aubade 
162.EHPAD de FLEURY-SUR-ORNE Le Florilège 
163.EHPAD de FONTENAY-LE-PESNEL Les deux fontaines
164.EHPAD de GRANVILLE Résidence l'Emeraude
165.EHPAD de GRANVILLE Saint Gabriel 
166.EHPAD de LA CHAPELLE-D'ANDAINE Résidence L'Orée des Bois 
167.EHPAD de LA FERRIERE AUX ETANGS Sainte-Anne
168.EHPAD de LA FEUILLIE Résidence Noury 
169.EHPAD de LA GLACERIE Le Clos à Froment
170.EHPAD de LA HAYE-PESNEL Georges Peuvrel
171.EHPAD de LE BREUIL-EN-AUGE Les Bougainvillées
172.EHPAD de LE HOULME La Source
173.EHPAD de LE MOLAY-LITTRY Harmonie
174.EHPAD de LE SAP Audelin Lejeune
175.EHPAD de LE SAP Le Grand Jardin
176.EHPAD de LES MOUTIERS-EN-CINGLAIS Les Opalines
177.EHPAD de LE TEILLEUL Les 3 Provinces
178.EHPAD de LIVAROT Saint Joseph 
179.EHPAD de LONGNY-AU-PERCHE La Providence  
180.EHPAD de LUC-SUR-MER Côte de Nacre 
181.EHPAD de LYONS-LA-FORET Les Jardins 
182.EHPAD de MARIGNY Les Hortensias
183.EHPAD de MAROMME Le Village des Aubépins
184.EHPAD de MESNIL ESNARD Moulin des Prés 
185.EHPAD de MONDEVILLE La Source Mutualité
186.EHPAD de MORGNY LA POMMERAYE Les Trois Hameaux 
187.EHPAD de MORTEAUX COULIBOEUF Les Lys Blancs 
188.EHPAD de PASSAIS Les Myosotis
189.EHPAD de PERCY Résidence des Eglantines
190.EHPAD de PERIERS Résidence Anaïs De Groucy 
191.EHPAD de REFFUVEILLE Les Tilleuls
192.EHPAD de ROUEN Foyer Saint Joseph
193.EHPAD de ROUEN La Pleiade
194.EHPAD de ROUEN Les Sapins
195.EHPAD de ROUEN Sacré Cœur
196.EHPAD de ROUEN Tiers Temps
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197.EHPAD de RUGLES André Couturier 
198.EHPAD de SAINT AIGNAN DE CRAMESNIL Le Belvédère
199.EHPAD de SAINT ANDRE DE L’EURE Résidence Le Bois de la Rose 
200.EHPAD de SAINT ARNOULT Le Parc de la Touques
201.EHPAD de SAINT CLAIR SUR L'ELLE La Demeure Saint-Clair
202.EHPAD de SAINT CYR DU RONCERAY Ma Providence
203.EHPAD de SAINT ETIENNE DU ROUVRAY château Blanc ProBTP
204.EHPAD de SAINT GATIEN DES BOIS Résidence St Gatien  
205.EHPAD de SAINT GEORGES DES GROSEILLERS L’Horizon 
206.EHPAD de SAINT LO Anne Leroy 
207.EHPAD de SAINTE MERE EGLISE
208.EHPAD de SAINT PIERRE SUR DIVES La Mesnie 
209.EHPAD de SAINT SAENS Résidence d'Eawy 
210.EHPAD de SAINT SAUVEUR LE VICOMPTE Les Lices-Jourdan
211.EHPAD de SAINT SENIER DE BEUVRON Maison d'Accueil du Beuvron 
212.EHPAD de SAINT SEVER CALVADOS La Roseraie et SSIAD 
213.EHPAD de SAINT VAAST LA HOUGUE Val de Saire
214.EHPAD de SAINT VIGOR LE GRAND Résidence Les Hauts de l'Aure Groupe Les 

Matines
215.EHPAD de SARTILLY Résidence Au Bon Accueil
216.EHPAD de SEES Miséricorde 
217.EHPAD de SOURDEVAL Saint Joseph
218.EHPAD de THAON Résidence du Parc 
219.EHPAD de THURY HARCOURT Asile de Marie 
220.EHPAD de TINCHEBRAY Les Epicéas 
221.EHPAD de TORIGNY-SUR-VIRE La Clairière des Bernardins 
222.EHPAD de TOUROUVRE Les Laurentides 
223.EHPAD de TOURVILLE-LA-RIVIERE Les Jonquilles 
224.EHPAD de TREVIERES L’Hexagone 
225.EHPAD de TROARN Saint Vincent de Paul
226.EHPAD de TROUVILLE-SUR-MER Normandia
227.EHPAD de VASSY Les demeures des Glycines
228.EHPAD de VILLERS-BOCAGE La Maison de Jeanne
229.EHPAD de VIMOUTIERS Résidence La Vie
230.EHPAD de VIRE Symphonia
231.EHPAD d'ECOUCHE
232.EHPAD d'ELLON Beau Soleil
233.EHPAD d’ENVERMEU Lemarchand
234.EHPAD d'EPRON L'orée du Golf Mutualité
235.EHPAD d'EVREUX Villa la Providence
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236.EHPAD d'HARCOURT Maison d'Harcourt
237.EHPAD d'HEROUVILLE SAINT CLAIR Asialys 
238.EHPAD d'IFS Le Jardin d'Elsa Mutualité
239.EHPAD d'ISIGNY-SUR-MER Saint Joseph
240.EHPAD d’ISNEAUVILLE Résidence La Buissonnière
241.EHPAD d'IVRY-LA-BATAILLE La Verte Colline - Association l'Agora
242.EHPAD d'OCCAGNES Saint Vincent de Paul 
243.EHPAD d'OUISTREHAM Rivabel'Age
244.EHPAD du HAVRE Saint Just Le Havre
245.EHPAD d'YVETOT Résidence Les Dames Blanches 
246.EHPAD Fondation Beaufls de FORGES LES EAUX
247.EHPAD Jean Ferrat du TREPORT
248.EHPAD Korian Ville en Vert de BRETEUIL SUR ITON
249.EHPAD Lefebvre-Blondel-Dubus de GAILLEFONTAINE
250.EHPAD Les Jardins de Matisse de GRAND QUEVILLY
251.EHPAD Pierre Wadier de TRUN 
252.EHPAD Public du Havre Les Escales
253.EHPAD Résidence Albert Jean de LUNERAY
254.EHPAD Résidence du Duc d'AUMALE
255.EPMS d'AUNAY-SUR-ODON La Clairière
256.EPMS d'ORBEC Marie du Merle
257.EPSM de CAEN (CHS)
258.Etablissement Public de Santé de BELLEME
259.Etablissement Public Départemental de GRUGNY
260.Fédération Hospitalière France (FHF)
261.Fédération Hospitalière Privée (FHP)
262.Fédération Nationale des Établissements d’Hospitalisation À Domicile (FNEHAD) de

Normandie
263.FEHAP Fédération des Etablissements Hospitaliers et d’Aide à la Personne
264.FNCLCC Fédération Nationale des Centres de Lutte Contre le Cancer 
265.Fondation Bon Sauveur de La Manche 
266.Fondation Hospitalière de LA MISERICORDE
267.GCS Accompagner et soigner ensemble Bessin prébocage
268.GCSMS Inter-établissements du Sud Manche MAIA Sud Manche EHPAD de 

REFFUVEILLE
269.Groupe Hospitalier du HAVRE (GHH)
270.Groupe Médical des Eaux Mêlées de DUCLAIR
271.Guillaume Centre de Coordination en Cancérologie CAEN
272.HAD d'ARGENTAN Soins Santé
273.HAD de BAYEUX Soins Maintien à domicile du Bessin
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274.HAD de CAEN Croix Rouge
275.Hôpital-HAD Croix Rouge Française de BOIS GUILLAUME
276.Hopital de BOURG-ACHARD Pierre Hurabielle 
277.Hopital de SAINT-SEBASTIEN-DE-MORSENT La Musse (Fondation La Renaissance 

Sanitaire)
278.Hôpital Local de SEES
279.Hopital local du NEUBOURG
280.Hôpital Privé de CAEN Saint Martin
281.Hôpital privé du HAVRE L’Estuaire
282.Imagerie de ROUEN Les Deux Rives
283.Imagerie Médicale du 109 FLERS 
284.Imagerie Médicale La Licorne de SAINT LO
285.IME des ANDELYS Le château - Les papillons blancs
286.IME/IMPRO du HAVRE La renaissance
287.IME/ITEP de CANTELEU Institut Départemental de l'Enfance de la Famille et du 

Handicap pour l'Insertion
288.IMS de BOLBEC
289.Institut Inter-régional de Cancérologie TUBIANA
290.ITEP Les Hogues Institut Thérapeutique Educatif et Pédagogique
291.Korian d’OUISTREHAM Thalatta
292.Korian d'ALENCON Le Diamant
293.Korian de BOIS-GUILLAUME BIHOREL Villa Saint Do
294.Korian de BUEIL Val Aux Fleurs
295.Korian de CAEN Brocéliande
296.Korian de GRAINVILLE-SUR-ODON Reine Mathilde 
297.Korian de LISIEUX Villa Bérat
298.Korian de MONTIVILLIERS Les Hauts de l'Abbaye
299.Korian de PERRIERS-SUR-ANDELLE Jardin de l'Andelle
300.Korian de ROUEN Le Jardin
301.Korian de ROUEN Les Cent Clochers
302.Korian de VERNON Nymphéas Bleus
303.Korian d'EQUEURDREVILLE La Goélette
304.Korian d'EVRECY Les Rives de l'Odon 
305.Korian d'IFS Côte Normande
306.Korian de LE TEILLEUL Rive de Sélune
307.Korian de RUGLES La Risle 
308.Korian SAINT MARTIN D'AUBIGNY William Harvey
309.LADAPT de CAUDEBEC LES ELBEUF
310.Le Normandy
311.Ligue Havraise pour les Personnes Handicapées
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312.MAIA Bocage Ornais
313.MAIA Centre Orne d’ALENCON
314.MAIA Nord Cotentin Asso PRESAGE
315.MAIA Orne Est
316.MAIRIE - Association Télémédecine de SAINT GEORGES ROUELLEY
317.Maison de Santé du Pays Neufchatelois NEUFCHATEL EN BRAY (76)
318.Maison de la Santé Pluridisciplinaire La Vigie SAINT PAIR SUR MER (50)
319.Maison de Santé de GAILLEFONTAINE
320.Maison de Santé Pluridisciplinaire de CROISY SUR ANDELLE
321.Maison Médicale de la Plaine à VAL DE REUIL
322.MAS de GUICHAINVILLE La Haye Berou-Guichainville
323.MAS de NOTRE-DAME-DE-BONDEVILLE Autisme 76
324.MAS de SAINT-GEORGES-MOTEL Home Charlotte
325.MAS d'EPAIGNES
326.MAS d'EVREUX Home Nicolas
327.MCE-M3S Mutualisation Coopération Emploi – Médico-Social Sanitaire et Social
328.Association Régionale Normandys (ARN)
329.Nouvel Hôpital de Navarre
330.PlaNETh Patient CAEN 
331.Pôle de Santé Pluridisciplinaire de RONCEY
332.Pôle Santé Ouest Cotentin - LES PIEUX
333.Polyclinique d'AVRANCHES La Baie
334.Polyclinique de DEAUVILLE
335.Polyclinique de LISIEUX
336.Polyclinique de SAINT LO La Manche 
337.Polyclinique d'EQUEURDREVILLE-HAINNEVILLE du Cotentin
338.Polyclinique du Parc
339.PSLA de Coutances
340.PSLA d’Honfeur de EQUEMAUVILLE (14)
341.PSLA de LA HAYE DU PUITS 
342.PSLA de L'AIGLE
343.PSLA de SAINT JAMES
344.PSLA de VILLEDIEU LES POELES
345.PSLA du Bassin de VIRE 
346.PSLA DEAUVILLE Côte Fleurie
347.PTA Orne de MORTAGNE AU PERCHE
348.PTA Sud Eure de VERNEUIL SUR AVRE 
349.PTA Vexin, Maison de Soins et de Promotion de la Santé de GAILLON 
350.P2RS Plateforme Régionale de Ressources et Santé de EVREUX
351.QUAL'VA Réseaux Normand Qualité Santé
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352.Radiologie CAEN Saint Martin 
353.RBN-SEP Réseau Bas-Normand Sclérose En Plaques
354.RéPsyRED 76 Réhabilitation Psychosociale
355.Réseau de Services pour une Vie Autonome (RSVA)
356.Réseau DOU SO PAL Réseaux territorial d’accompagnement et de soins palliatifs 

de l’Estuaire
357.Réseau ONCO Basse-Normandie
358.Réseau ONCO Normand
359.Réseau Périnatalité Haute Normandie
360.Réseau Respect
361.Résidence de la scie de SAINT CRESPIN
362.RESOPAL Territoire de Dieppe
363.RESPA 27 Réseau Soins Palliatifs Eure Seine
364.RES-SEP Réseau Eure Seine Sclérose En Plaques
365.EHPAD de ROGERVILLE Saint Joseph 
366.SESAME Autisme Normandie
367.Sextant 76 Association des Professionnels de Santé Libéraux Havrais LE HAVRE
368.Soigner Ensemble au Pays d'ALENCON
369.SOS Médecins de CAEN (14)
370.SYNERPA Syndicat National des Établissements et Résidences Privés pour 

Personnes Agées 
371.TELAP
372.TELEPHARM
373.UDCCAS Union Départementale des CCAS - CCAS Yvetot
374.UGECAM CRMPR Les Herbiers BOIS GUILLAUME
375.Union Régionale des Associations Agréés du Système de Santé (URAASS)
376.Union Régionale des Médecins Libéraux (URML) Normandie
377.URIOPSS Union Régionale Interfédérale des Organismes Privés Sanitaires et 

Sociaux de Normandie
378.URPS Infrmiers Normandie
379.URPS Masseurs Kinésithérapeutes de Normandie
380.URPS Union Régionale des Professionnels de Santé de Normandie, 

Orthophonistes
381.Ville de CAEN 
382.XRAY

Sont convenus des stipulations suivantes :
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PREAMBULE

Le présent avenant a pour objet d’apporter les modifcations à la convention constitutive du
GCS Normand’e-santé,  conformément aux  résolutions adoptées  par  l'Assemblée  Générale
réunie le 9 décembre 2020.

L’avenant 6 a pour objet :

 Les modifcations relatives aux conditions de tenue des
assemblées  générales,  des  modalités  de  prises
décisions des assemblées générales ;

 Les  modifcations  relatives  au  changement  de
gouvernance nationale de la e-santé ;

 L’admission  de  nouveaux  membres  au  sein  du  GCS
Normand’e-santé ;

 Le retrait de membres du GCS Normand’e-santé ;

 Suite à l’adhésion,  en Mars 2020,  de  l’association Pierre NOAL,  s’est retiré,  sur
décision de l’assemblée générale du  9 Décembre 2020, le membre délibératif du
Collège  B  «  Ville  »,  HAD Ensemble  au  Pays  d'ALENCON,  établissement  rattaché
juridiquement à l’association Pierre NOAL 

 Suite  à  l’adhésion,  en  Mars  2020,  de  la  Ligue  Havraise  pour  les  Personnes
Handicapées,  s’est retiré,  sur décision de l’assemblée générale du  9 Décembre
2020,  le  membre  délibératif du  Collège  C  «  Établissements  Sociaux  et  Médico-
Sociaux »,  l’IME/IMPRO  La  renaissance  du  HAVRE,  établissement  rattaché
juridiquement à la Ligue Havraise pour les Personnes Handicapées 

 Suite à la création de l’Association Réseau Normand Sclérose en Plaques (RN-SEP)
qui a absorbé les associations RES-SEP Sclérose En Plaques et RBN-SEP :

- A  adhéré au  groupement,  sur  décision  de  l'assemblée  générale  du  9
Décembre  2020,  le  membre  délibératif :  Association  Réseau  Normand
Sclérose en Plaques (RN-SEP)  (Collège D « Réseaux de santé et structures
transversales »)

- Se sont retirés, sur décision de l'assemblée générale du 9 Décembre 2020,
les  membres délibératifs  du Collège D « Réseaux de santé et structures
transversales » RES-SEP Sclérose En Plaques et RBN-SEP
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 Suite  à  la  création  de  l’Association  ONCO  Normandie,  Réseau  Régional  de
Cancérologie qui a absorbé l’association Réseau ONCO Basse-Normandie :

- A  adhéré au  groupement,  sur  décision  de  l'assemblée  générale  du  9
Décembre  2020,  le  membre délibératif :  Association  ONCO  Normandie
(Collège D « Réseaux de santé et structures transversales »)

- S’est retiré,  sur décision de l'assemblée générale du 9 Décembre 2020, le
membre  délibératif  du  Collège  D  «  Réseaux  de  santé  et  structures
transversales » Réseau ONCO Basse-Normandie

 Suite à la création du  Réseau de Périnatalité de Normandie (RPN),  qui  a absorbé
l’association Réseau Périnatalité Eure Seine Maritime :

- A  adhéré au  groupement,  sur  décision  de  l'assemblée  générale  du  9
Décembre  2020,  le  membre  délibératif :  Réseau  de  Périnatalité  de
Normandie (RPN) (Collège D « Réseaux de santé et structures transversales
»)

- S’est retiré,  sur décision de l'assemblée générale du 9 Décembre 2020, le
membre  délibératif  du  Collège  D  «  Réseaux  de  santé  et  structures
transversales » Réseau Périnatalité Eure Seine Maritime

 Suite à la demande d’adhésion du CCAS de Cherbourg en Cotentin :
- A  adhéré au  groupement,  sur  décision  de  l'assemblée  générale  du  9

Décembre 2020,  le membre délibératif :  CCAS de Cherbourg en Cotentin
(Collège C « Établissements Sociaux et Médico-Sociaux »)

- S’est retiré,  sur décision de l'assemblée générale du 9 Décembre 2020, le
membre  délibératif  du  Collège  C  «  Établissements  Sociaux  et  Médico-
Sociaux »  l’EHPAD  La  Quincampoise,  rattaché  juridiquement  au  CCAS  de
Cherbourg en Cotentin

 Suite à la dissolution, le 23/10/2018, de l’association Avenir-santé, S’est retiré, sur
décision de l'assemblée générale du 9 Décembre 2020, le membre délibératif du
Collège B « Ville » PSLA de CONDE SUR NOIREAU Avenir Santé

 Se sont retirés du groupement, sur décision de l'assemblée générale du 9 décembre
2020, les membres délibératifs suivant : 

1. CPTS Bray et Bresle (Collège B « Ville »)
2. KORIAN de PERRIERS SUR ANDELLE Jardin de l’Andelle (Collège C « 

Établissements Sociaux et Médico-Sociaux »)
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 Ont adhéré au groupement, sur décision de l'assemblée générale du 9 décembre
2020, les membres délibératifs suivants :

Collège A « Établissements Sanitaires » 
1. Hôpital Asselin-Hedelin d'YVETOT (76)

Collège C « Établissements Sociaux et Médico-Sociaux » 
1. CIAS des Pays de l'Aigle (61)
2. EHPAD d'ALENCON (CIAS d’Alençon, 61) Charles Aveline 
3. EHPAD d'ARQUES LA BATAILLES (76)

Résidence La Varenne
4. EHPAD de CABOURG (14) Les 

Héliades 
5. EHPAD de CAEN (14) - ORPEA

Résidence Les Rives Saint Nicolas
6. EHPAD de BEMECOURT (27)

L'Astérina
7. EHPAD de BREHAL (50) Péreau-

Lejamtel
8. EHPAD de BOIS GUILLAUME (76)

Saint Antoine
9. EHPAD de LA COUTURE BOUSSEY (27) - 

ORPEA Les Rives d'Or
10. EHPAD de LE PIN LA GARENNE (61)

La Pellonnière
11. EHPAD de LE VAUDREUIL (27) Les 

Rivalières
12. EHPAD de MONTSENELLE (CIAS de 

Montsenelle, 50) La Haye-Montsenelle St Jean
13. EHPAD de SAINT ETIENNE DU ROUVRAY (76)

- MBV Michel Grandpierre
14. EHPAD de SAINT LO (50) La 

Demeure du Bois Ardent
15. EHPAD de SAINT PIERRE DE BOSGUERARD 

(27) - ORPEA Le Bosguerard 

Collège F « Partenaires associés » 
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1. Communauté d'Agglomération d’EVREUX Portes de Normandie
2. Département de l'Eure (27)

Article  I     :  Conditions  de  tenue  des  assemblées  générales,  des  modalités  de  prises  
décisions des assemblées générales 

L’objet de cette modifcation de la convention constitutive est d’étendre les moyens et les
modalités de prises de décision de l’assemblée générale.

1) Le  4ème alinéa  de  l’article  9.2  (Convocation  et  tenue  de  l’Assemblée
Générale) est supprimé et remplacé par :

Les réunions de l’Assemblée générale peuvent se tenir simultanément dans le (les) lieu(x) indiqué(s) dans la
convocaton et en visio-conférence sous réserve que le dispositf  eccnique mis en œuvre :

 Garantt l'identfcaton des membres de l’Assemblée générale et leur partcipaton efectvee
en assurant la retransmission contnue et simultanée du son et de l'image des délibératons  

 Permette de s’assurer de la prise en compte du vote de chaque membre.

1) L’alinéa suivant est inséré avant le 2ème alinéa de l’article 9.3 (Délibération
de l’Assemblée Générale) :

Les décisions prises par l'assemblée générale le sonte après validaton du Comité Exécutie soit en assemblée
réunie au siège social ou en tout autre(s) lieu(x) indiqué(s) sur la convocatone soit par consultaton par
correspondancee soit par audioconiérence ou visioconiérence. 

2) Les  2  alinéas  suivant  sont  insérés  après  le  2ème alinéa  de  l’article
9.3 (Délibération de l’Assemblée Générale) :

Tous moyens de télécommunicatons peuvent être utlisés dans l'expression des décisionse pourvu qu'elles
puissent être reproduites sur un support écrit. 

Dans l’hypothèse où les votes seraient appelés à bulletn secrete seuls les membres présents ou représentés
dans le (les) lieu(x) indiqué(s) dans la convocaton peuvent prendre part au vote.

3) Le 1er alinéa de l’article 9.3.1 (Quorum) est complété par :

Les  membres partcipant  aux  assemblées  par  correspondancee  ou par  l'un quelconque des  moyens de
télécommunicatons précitése sont réputés présents pour le calcul des quorums nécessaires.
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4) L’alinéa  suivant  est  inséré  après  le  2ème alinéa  de  l’article  10.1
(L’administrateur) :

Les représentants des membres délibératis portent à la connaissance du Groupemente par tout moyene
leur intenton de candidater au poste d’Administrateur du Groupement selon des modalités précisées dans
le règlement intérieur.

Article II     : Changement de gouvernance nationale de la e-santé  

1) Les  mots  « lancés  par  l’ASIP  Santé  sont  supprimés  de  l’article  24.3  (Autres
produits)

2) Les mots « (ARS et/ou ASIP Santé) sont supprimés de l’article 25 (Convention
projet)

Article III     : Modifcation de l’annexe 1  

L’annexe 1 à la convention constitutive du Groupement est modifé comme suit :
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Annexe 1 – Liste des Membres par collège et répartton du capital 

Collège A – Collège « É ablissemen s Sani aires » 

Membre adcéran Forme juridique Siège Social Nom/prénom représen an Appor  en
Capi al

ANIDER Associaton de type loi 1901 11 avenue de Cambridge
14200 HEROUVILLE SAINT CLAIR Mme CAUET Christelle        15e96 € 

Associaton Médicale des Urgences du 
Havre Associaton Loi 1901 114 rue Jules Siegiried

76600 LE HAVRE M. DUMENIL Jean-Luc        15e96 € 

Associaton Pierre Noal Associaton Loi 1901 17 avenue Docteur J. Aimez BP 12
61140 BAGNOLES DE L'ORNE M. LAMBERT Fabien        15e96 € 

AUB San é de SAINT GREGOIRE Etablissement sanitaire
1 boulevard de la Boutère 

CS 86846
35768 SAINT GREGOIRE

M. ROLLAND Philippe        15e96 € 

Cen re François Baclesse CAEN Cen re 
régional de lute con re le cancer 

Centre de Lutte Contre le Cancer
Établissement de santé privé

3 avenue du Général Harris
BP 5026

14076 CAEN CEDEX 05
M. MAHE Marc-André        15e96 € 

Cen re Henri Becquerel ROUEN Cen re 
régional de lute con re le cancer 

Centre de Lutte Contre le Cancer
Établissement de santé privé - ESPIC

Rue d'Amiens
76000 ROUEN M. VERA Pierre        15e96 € 

Cen re Hospi alier d'ALENCON-
MAMERS Établissement public de santé

24 rue de Fresnay
BP 354

61014 ALENCON CEDEX
M. LEBRIERE Jérôme        15e96 € 

Cen re Hospi alier d'ARGENTAN Établissement public de santé 47 rue Aristde Briand
61200 ARGENTAN M. PEAN Stéphane        15e96 € 

Cen re Hospi alier d'AUNAY BAYEUX - 
CHAB Établissement public de santé

13 rue de Nesmond
BP 18127

14400 BAYEUX
M. FERRENDIER Olivier        15e96 € 

Cen re Hospi alier d'AVRANCHES-
GRANVILLE Établissement public de santé

rue des Menneries
50406 GRANVILLE M. ALLOMBERT Joanny        15e96 € 
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Cen re Hospi alier de BERNAY Etablissement public de santé 5 Rue Anne de Ticheville – BP 353
27303 BERNAY CEDEX Mme COTTON Sandrine        15e96 € 

Cen re Hospi alier de CARENTAN Établissement public de santé 1 avenue Qui-Qu'en-Grogne
50500 CARENTAN Mme POSTEL Laurence        15e96 € 

Cen re Hospi alier de CHERBOURG-EN-
COTENTIN - CHPC Établissement public de santé 46 rue du Val de Saire

50102 CHERBOURG OCTEVILLE Mme KARRER Séverine        15e96 € 

Cen re Hospi alier de COUTANCES Établissement public de santé rue de la gare
50200 COUTANCES M. MARIE Frédérick        15e96 € 

Cen re Hospi alier de CRICQUEBOEUF 
Cô e Fleurie Établissement public de santé chemin de la Plane

14600 HONFLEUR M. JEZEQUEL Yannig        15e96 € 

Cen re Hospi alier de DARNETAL 
Durécu-Lavoisier

Établissement public communal
d'hospitalisaton

116 Rue Louis Pasteur
BP 18

76161 DARNETAL
Mme ABOKI Camille        15e96 € 

Cen re Hospi alier de DIEPPE Établissement public de santé CS 20219 Avenue Pasteur 
76202 DIEPPE CEDEX M. AUTRET Jean-Yves        15e96 € 

Cen re Hospi alier de FALAISE Établissement public de santé
BP 59

Boulevard Bercagnes
14700 FALAISE

M. PEAN Stéphane        15e96 € 

Cen re Hospi alier de FLERS Jacques 
Monod Établissement public de santé rue Eugène Garnier

61100 FLERS M. TROUCHAUD David        15e96 € 

Cen re Hospi alier de GISORS Vexin Etablissement public de santé Route de Rouen – BP 83
27140 GISORS M. LISMONDE Jean-Marc        15e96 € 

Cen re Hospi alier de GOURNAY EN 
BRAY Établissement public de santé 30 avenue de la 1ère Armée Française

76220 GOURNAY-EN-BRAY Mme DESJARDINS Véronique        15e96 € 

Cen re Hospi alier de L'AIGLE Établissement public de santé
10 rue du Docteur Frinault

BP 189
61305 L'AIGLE

M. LE BRIERE Jérôme        15e96 € 

Cen re Hospi alier de l'Aus reber ce 
BARENTIN Etablissement public de santé

17 Rue Pierre et Marie Curie
76360 BARENTIN M. DELAHAIS Olivier        15e96 € 
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Cen re Hospi alier de LE NEUBOURG Etablissement public de santé 25 Rue du Général de Gaulle
27110 LE NEUBOURG M. POILLERAT Didier        15e96 € 

Cen re Hospi alier de LES ANDELYS 
Sain  Jacques

 Etablissement public établissement
hospitalier

Quai Enguerrand de Marigny
27705 LES ANDELYS Mme CARDALAGUET Marianne        15e96 € 

Cen re Hospi alier de LILLEBONNE 
Caux Vallée de Seine Établissement public de santé 19 Avenue du Président  René Coty

76170 LILLEBONNE M. RIFFLET Jérôme        15e96 € 

Cen re Hospi alier de LISIEUX Rober  
Bisson Établissement public de santé 4 rue Roger Aini

14100 LISIEUX M. BOUGAUT Nicolas        15e96 € 

Cen re Hospi alier de MONT-SAINT-
AIGNAN Le Belvédère Etablissement public de santé 72 Rue Louis Pasteur – BP 45

76131 MT ST AIGNAN CEDEX M. BLOCH Yves        15e96 € 

Cen re Hospi alier de MORTAGNE 
Margueri e de Lorraine Établissement public de santé 9 rue de Longny

61400 MORTAGNE AU PERCHE M. LEVERT Hervé        15e96 € 

Cen re Hospi alier de MORTAIN Gilles 
Buisson Établissement public de santé  18 rue de la 30ème Division Américaine

50140 MORTAIN Mme HATIER Alizée        15e96 € 

Cen re Hospi alier de NEUFCHATEL EN 
BRAY Établissement public de santé 4 Route de Gailleiontaine

76270 NEUFCHATEL EN BRAY Mme DESJARDINS Véronique        15e96 € 

Cen re Hospi alier de PONT-AUDEMER 
La Risle Établissement public de santé 64 Route de Lisieux

27504 PONT-AUDEMER Cedex M. VILAIN Nicolas        15e96 € 

Cen re Hospi alier de PONT-L'EVEQUE Établissement public de santé 9 rue de Brossard
14130 PONT L'EVEQUE M. BOUGAUT Nicolas        15e96 € 

Cen re Hospi alier de PONTORSON 
L'Es ran Établissement public de santé 7 chaussée ville Cherel

50170 PONTORSON M. BLOT Stéphane        15e96 € 

Cen re Hospi alier de SAINT LO 
Mémorial France-E a s-Unis Établissement public de santé 715 rue Dunant

50000 SAINT LÔ M. MARIE Frédérick        15e96 € 

Cen re Hospi alier de SAINT-HILAIRE-
DU-HARCOUET Établissement public de santé place de Bretagne

50600 SAINT HILAIRE DU HARCOUËT M. GLEVAREC Vincent        15e96 € 

Cen re Hospi alier de SAINT-JAMES Établissement public de santé 37 rue du Docteur Legros
50240 SAINT JAMES Mme  DELACLOS Marie        15e96 € 

Cen re Hospi alier de SAINT-ROMAIN Établissement public de santé 8 Avenue du Général de Gaulle Mme GERARD Isabelle        15e96 € 
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DE COLBOSC 76460  SAINT ROMAIN DE COLBOSC
Cen re Hospi alier de SAINT-VALERY-
EN-CAUX Le Grand Large Établissement public de santé 17 Rue Jeanne Armand Colin - BP 48

76460 SAINT VALERY EN CAUX
Mme TRUEBA DE LA PINTA

Dolores        15e96 € 

Cen re Hospi alier de SOTTEVILLE LES 
ROUEN Bois Pet Établissement public de santé 8 Avenue de la Libératon

76301 SOTTEVILLE LES ROUEN M. VINCENZUTTI Lucien        15e96 € 

Cen re Hospi alier de SOTTEVILLE LES 
ROUEN du Rouvray Établissement public de santé 4 Rue Paul Eluard - BP 45

76301 SOTTEVILLE LES ROUEN M. VINCENZUTTI Vincent        15e96 € 

Cen re Hospi alier de VERNEUIL-SUR-
AVRE Établissement public de santé 101 Boulevard des poissonniers 

27130 VERNEUIL-SUR-AVRE Mme  LEFRANC Laura        15e96 € 

Cen re Hospi alier de VILLEDIEU LES 
POELES Établissement public de santé 12 rue Jean Gasté

50800 VILLEDIEU LES POELES M.  ALLOMBERT Joanny        15e96 € 

Cen re Hospi alier de VIMOUTIERS 
Maresco Établissement public de santé 2 rue du Docteur Marescot

61120 VIMOUTIERS M.  BOUGAUT Nicolas        15e96 € 

Cen re Hospi alier de VIRE Établissement public de santé 4 rue Emile Desvaux
14500 VIRE M.  TROUCHAUD David        15e96 € 

Cen re Hospi alier d'EU Établissement public de santé 2 Rue de Clèves
76260 EU

Mme TRUEBA DE LA PINTA
Dolores        15e96 € 

Cen re Hospi alier d'EVREUX Eure-
Seine Établissement public de santé Rue Léon Schwartzenberg

27015 EVREUX CEDEX Mme COTTON Sandrine        15e96 € 

Cen re Hospi alier d'EVREUX Nouvel 
Hôpi al de Navarre Établissement public de santé 62 Rue de Conches

27022 EVREUX CEDEX M. WATERLOT Patrick        15e96 € 

Cen re Hospi alier In ercommunal de 
FECAMP Pays des Hau es Falaises Etablissement public de santé

100 avenue du Président François
Mitterrand

76400 FECAMP
M. LEFEVRE Richard        15e96 € 

Cen re Hospi alier In ercommunal de 
LA FERTE-MACE Les Andaines Établissement public de santé rue Sœur marie Boiter

61600 LA FERTE-MACE M. TROUCHAUD David        15e96 € 

Cen re Hospi alier In ercommunal 
d'ELBEUF-LOUVIERS-VAL DE REUIL

Établissement public de santé
Rue du Docteur Villers Saint Aubin les

Elbeui - BP 310
76503 ELBEUF cedex

M. POILLERAT Didier        15e96 € 
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Cen re Hospi alier Universi aire de 
CAEN Établissement public de santé avenue de la Côte de Nacre

14000 CAEN M. VARNIER Frédéric        15e96 € 

Cen re Hospi alier Universi aire de 
ROUEN Établissement public de santé 1e Rue de Germont

76000 ROUEN Mme DESJARDINS Véronique        15e96 € 

Clinique Bergouignan d'EVREUX Société à Responsabilité Limitée
(SARL)

1 Rue du Dr Bergouignan
27025 EVREUX CEDEX M. RAFLE Jean Luc        15e96 € 

Clinique Boucles de la Seine YVETOT SAS 9 rue du Champs de Course
76190 YVETOT Mme LIEVREMONT Kata        15e96 € 

Clinique d'ALENCON Etablissement Privé de santé 62 rue Candie
61000 ALENCON M. BERARD Pierre-François        15e96 € 

Clinique de L'Abbaye FECAMP Société anonyme 104 avenue Pdt F Mitterand
76400 FECAMP Mme DUQUENNOY Camille        15e96 € 

Clinique de L'Europe ROUEN Société par Actons Simplifée (SAS) 28e Rue de Méridienne – BP 2048 X
76040 ROUEN CEDEX M. DANAU Jean-Pierre        15e96 € 

Clinique des Essar s  GRAND-
COURONNE Société anonyme Rue du mur crenelé

76530 GRAND COURONNE Mme CADET Lylia        15e96 € 

Clinique Des Ormeaux LE HAVRE Société par Actons Simplifée (SAS) 36 Rue Marceau - BP 70141
76600 LE HAVRE M. NJINOU-NGNINKEU Bertn        15e96 € 

Clinique Doc eur Henri Guillard 
COUTANCES Etablissement Privé de santé 3 bis rue de la Croûte

50200 COUTANCES M. AUFFRET  Patrick        15e96 € 

Clinique du Cèdre  BOIS-GUILLAUME Société à Responsabilité Limitée
(SARL)

950 Rue de la Haie
76235 BOIS-GUILLAUME CEDEX M. OUIN Richard        15e96 € 

Clinique Hemera YVETOT Société par Actons Simplifée (SAS) 14 A Avenue Foch 
76190 YVETOT M. WAECHTER Emmanuel        15e96 € 

Clinique Les Por es de l'Eure VERNON Société par Actons Simplifée (SAS) 1 Rue Bonaparte
27200 VERNON M. SAVINO  Tristan        15e96 € 

Clinique Ma cilde ROUEN Société Anonyme (SASU) 7 Boulevard de l'Europe - BP 1128
76175 ROUEN CEDEX M. RAFLE Jean Luc        15e96 € 

Clinique Megival SAINT-AUBIN-SUR- Société anonyme à directoire 1328 avenue de la Maison Blanche Mme POUSSE Marie Christne        15e96 € 
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SCIE 76550 SAINT AUBIN SUR SCIE
Clinique Sain  An oine  BOIS-
GUILLAUME Société anonyme 696 Rue Robert Pinchon

76230 BOIS-GUILLAUME CEDEX Mme CHASTAN Delphine        15e96 € 

Clinique Sain  Hilaire ROUEN Société anonyme 2 place Saint Hilaire
76000 ROUEN M. MARTIN Mathias        15e96 € 

CPO - Cen re Psycco cérapique de 
l'Orne Établissement public de santé 31 rue Anne-Marie Jahouvey - BP 358

61014 ALENCON CEDEX M. LEBRIERE Jérôme        15e96 € 

EPSM de CAEN (CHS) Établissement public de santé 15 ter rue Saint-Ouen
14000 CAEN M. BLANDEL Jean-Yves        15e96 € 

E ablissemen  Public de San é de 
BELLEME Établissement public 4 et 28 rue du Mans - BP 104

61130 BELLEME M.  LEVERT Hervé        15e96 € 

Fondaton Bon Sauveur de La Mancce Établissement privé d'intérêt
collecti

65 rue de Baltmoire
CS 71308

50008 SAINT LO CEDEX
M. BERTRAND Xavier        15e96 € 

Fondaton Hospi alière de CAEN La 
Miséricorde Fondaton 15 rue des Fossés Saint Julien BP 100

14008 CAEN CEDEX 1 Mme KRIKORIAN Myriam        15e96 € 

Groupe Hospi alier du HAVRE (GHH)  Etablissement public établissement
hospitalier

BP 24
76083 LE HAVRE Cedex M. Martn TRELCAT        15e96 € 

HAD de CAEN Croix Rouge Française Associaton Loi 1901 reconnue
d'utlité publique

5 rue Saint-Vincent de Paul
BP 85412

14000 CAEN
Mme CHERRIERE Malika        15e96 € 

Hopi al Asselin-Hedelin d'YVETOT Etablissement Public en Santé 7 rue du Champ de Courses
76190 YVETOT Mme MOCHALSKI Michelle        15e96 € 

Hopi al de BOURG-ACHARD Pierre 
Hurabielle Etablissement public de santé  165 Rue Pasteur - BP 8

27310 BOURG ACHARD Mme MAILLARD Brigitte        15e96 € 

Hopi al de SAINT-SEBASTIEN-DE-
MORSENT La Musse (Fondaton La 
Renaissance Sani aire)

Etablissement public de santé BP 119
27180 SAINT SEBASTIEN DE MORSENT Mme PALLADITCHEFF Catherine        15e96 € 

Hôpi al local de SEES Etablissement Public 79 rue de la république M. LEBRIERE Jérôme        15e96 € 
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61500 SEES

Hôpi al privé de CAEN Sain  Martn Etablissement Privé de santé 18 rue Roquemonts CS 15022
14050 CAEN CEDEX 4 M. BOUCHARD Raphaël        15e96 € 

Hôpi al privé du HAVRE L’Es uaire Société anonyme 505 Rue Irène Joliot Curie BP 90011
76620 LE HAVRE M. VALES Stéphan        15e96 € 

Hôpi al privé Pas eur EVREUX Société à Responsabilité Limitée
(SARL)

58 bd Pasteur
27025 EVREUX CEDEX M. DANAU Jean-Pierre        15e96 € 

Hopi al-HAD Croix Rouge Française 
BOIS GUILLAUME

Etablissement de santé privé
d'intérêt collecti

Chemin de la Bretèque
76230 BOIS GUILLAUME Mme CHERRIERE Malika        15e96 € 

Korian de CAEN Brocéliande - STEHNA 
- EHNA Etablissement Privé de santé 38 rue Brocéliande

14000 CAEN Mme FOUCHAUX Sonia        15e96 € 

Korian de SAINT-MARTIN-D'AUBIGNY 
William Harvey - STEHTA - EHTA Etablissement Privé de santé le Haut Bosq

50190 SAINT MARTIN D'AUBIGNY Mme BLANC Agnès        15e96 € 

Korian d'IFS Cô e Normande - SSSR - 
EIAA Etablissement Privé de santé rue Anton Tchekhov

14123 IFS Mme GUILLET Corinne        15e96 € 

Korian d'OUISTREHAM Tcalata - 
STEHFA - EHFA Etablissement Privé de santé 40 Boulevard Boivin Champeneaux

14150 OUISTREHAM Mme PLEY Christelle        15e96 € 

Le Normandy Société par Actons Simplifée 1 rue Jules Michelet 
50400 GRANVILLE M. LEBON Franck        15e96 € 

Polyclinique de  La Baie AVRANCHES Etablissement Privé de santé
1 avenue du Quesnoy
St Martn des Champs

50300 AVRANCHES
Mme TESSIER Véronique        15e96 € 

Polyclinique de DEAUVILLE Etablissement Privé de santé
8 La Brèche du Bois

RD 62
14113 CRICQUEBOEUF

M. LOUIS Patrick        15e96 € 

Polyclinique de La Mancce SAINT LO Etablissement Privé de santé 45 rue Koënig
50000 SAINT LO M. AUFFRET  Patrick        15e96 € 

Polyclinique de LISIEUX MCO privé
175 rue Roger Aini

14100 LISIEUX M. LOUIS Patrick        15e96 € 
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Polyclinique du Co entn 
EQUEURDREVILLE-HAINNEVILLE Etablissement Privé de santé Avenue du Thivet

50220 EQUEURDREVILLE-HAINNEVILLE Mme LEGOUPIL Béatrice        15e96 € 

Polyclinique du Parc de CAEN Société Anonyme (SA)
20 avenue Capitaine Georges

Guynemer
14052 CAEN CEDEX 4

M. KOWALCZYK Samuel        15e96 € 
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Associaton Télémédecine de SAINT 
GEORGES Associaton

mairie
26 Grande Rue

51720 SAINT GEORGES DE ROUELLEY
Mme JOSROLAND Suzy        44e12 € 

Cabine  Médical EVREUX Cabinet médical libéral de groupe 16 rue des Fusilles
27000 EVREUX M. GIRAULT Christophe        44e12 € 

CCAS de DIVES SUR MER Centre Communal d'Acton Sociale 2 Avenue des Résistants BP 60020
14161 DIVES SUR MER M. MOURARET Pierre        44e12 € 

Cen re de Soins Infrmiers Actons 
San é de BAYEUX Mu uali é Société Mutualiste

Pôle de Santé Argouges
42 rue de Beauvais

14400 BAYEUX
M.  MEISSONNIER        44e12 € 

Cen re de Soins Infrmiers Actons 
San é de DIVES SUR MER Mu uali é Société Mutualiste 34 rue Gaston Manneville

14160 DIVES SUR MER M.  MEISSONNIER        44e12 € 

Cen re de Soins Infrmiers Actons 
San é d'HEROUVILLE SAINT-CLAIR 
Mu uali é

Société Mutualiste 58 Avenue de la cavée
14200 HEROUVILLE SAINT CLAIR M.  MEISSONNIER        44e12 € 

Cen re de Soins Infrmiers de CONDE-
SUR-NOIREAU Croix Rouge Française Associaton de type loi 1901 9 bis rue du Pont Cel 

14110 CONDE SUR NOIREAU Mme FIQUET LEVEQUE Corinne        44e12 € 

CIM - Cen re d'imagerie Médicale Sain 
Quentn SCM Imagerie Médicale 31 Rue Saint-Quentn

14400 BAYEUX Mme SERRA Paola        44e12 € 

CRIM - Cen re de Radiologie e  
Imagerie Médicale COUTANCES SELARL 3 Rue de la Croûte

50200 COUTANCES Mme SAHEL Michèle        44e12 € 

Groupe Médical des Eaux Mêlées 
DUCLAIR SCM 188 Chemin Clarin Mustad

76480 DUCLAIR Mme CALBEL Nathalie        44e12 € 

HAD Soins San é Argen an Associaton Loi 1901 non reconnue
d'utlité publique

16/18 rue de la Poterie
61200 ARGENTAN

Mme RICHARD Anne        44e12 € 

Imagerie Médicale des Deux Rives Groupement d'intérêt économique 2 Boulevard de la Marne M. LARDENOIS Laurent        44e12 € 
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ROUEN 76000 ROUEN

Imagerie Médicale du 109 FLERS SEL 109 rue de Messei
61100 FLERS M.  HURTIER Olivier        44e12 € 

Imagerie Médicale La Licorne SAINT LO SELARL 321 Rue Alexis de Tocqueville
50000 SAINT LO M. EL JANATI Hassane        44e12 € 

Maison de la San é Pluridisciplinaire La
Vigie SAINT PAIR SUR MER

Société Interpersonnelle de Soin
Ambulatoire

437 Rue de Vieux Château
50380 SAINT PAIR SUR MER M. KESHVADI Arash        44e12 € 

Maison de san é du Pays Neufcca elois
NEUFCHATEL EN BRAY SISA USB 8 route d'Aumale

76270 NEUFCHATEL EN BRAY M. SCHUERS Matthieu        44e12 € 

Maison de San é GAILLEFONTAINE SISA 2 rue de Paris
76870 GAILLEFONTAINE M. BALOUET Basten        44e12 € 

Maison de San é Pluridisciplinaire de 
CROISY SUR ANDELLE SISA 34 route de la Capelle

76780 CROISY SUR ANDELLE M. BOISDIN Guillaume        44e12 € 

Maison Médicale de VAL DE REUIL La 
Plaine SISA Pluridis Rue Courtne

27100 VAL DE REUIL M. PAUL Christophe        44e12 € 

Pôle de San é Pluridisciplinaire de 
RONCEY En cours Mairie

50210 RONCEY M. LANéRY François        44e12 € 

Pôle San é Oues  Co entn LES PIEUX Société Interproiessionnelle de Soins
Ambulatoires (SISA)

Route du Rozel
50340  LES PIEUX M.  GRAS Jean-Michel        44e12 € 

PSLA de COUTANCES Société civile de moyens 11 rue Ambroise Paré
50200 COUTANCES M. DELOLY Frédéric        44e12 € 

PSLA de DEAUVILLE Cô e Fleurie Société Interproiessionnelle de Soins
Ambulatoires (SISA)

Maison Médicale CréActve Place - BP
2292

14800 DEAUVILLE
M. SAINMONT Nicolas        44e12 € 

PSLA de LA HAYE DU PUITS 
Sisa Sabinius

Société Interproiessionnelle de Soins
Ambulatoires (SISA)

9 rue des Aubépines
LA HAYE DU PUITS

50250 LA HAYE
Mme ROULAND Emilie        44e12 € 

PSLA de L'AIGLE
Société Interproiessionnelle de Soins

Ambulatoires (SISA)
1 rue du Pont du Moulin

61300 L'AIGLE M. COLASSE Patrick        44e12 € 
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PSLA de SAINT JAMES Société civile de moyens 13 route d'Antrain
50240 SAINT JAMES M. MARCONNET David        44e12 € 

PSLA de VILLEDIEU LES POELES Société civile de moyens 24 rue du Général de Gaulle
50800 VILLEDIEU-LES-POELES M. BATAILLE Olivier        44e12 € 

PSLA de VIRE du Bessin Associaton de type loi 1901 5 rue Notre Dame
14500 VIRE M. DANNET Franck        44e12 € 

PSLA du Can on d'Honfeur Maison de santé Mult-sites 302 Chemin de la Butte
14600 EQUEMAUVILLE

Mme BRULLARD-DELAMARE
Sandrine        44e12 € 

Radiologie de CAEN Sain  Martn Société par Actons Simplifée (SAS) 18 rue des Roquemonts
14000 CAEN M. PIEL Gérard        44e12 € 

SELARL de médecins ILC M TUBIANA Société à Responsabilité Limitée
(SARL)

Centre Jean Bernard 
9 rue Beauverger 
72000 LE MANS

Mme WEBER Virginie        44e12 € 

Sex an  76 Associaton des 
Professionnels de San é Libéraux 
Havrais

Associaton de type loi 1901
Cabinet Charles Romme

118 avenue du 8 mai 1945
76610 LE HAVRE

M. BLONDET Matthieu        44e12 € 

SOS Médecins CAEN Associaton de type loi 1901 3 place Jean Nouzille 
14000 CAEN M. GUILLEMETTE Eric        44e12 € 

X-RAY Exper  en radiologie Société d'exercice libéral par acton
simplifée

505 Rue Irène Joliot Curie Maison
Médicale

76620 LE HAVRE
Dr PUECH Nicolas        44e12 € 
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ACAIS - Associaton du Co entn d'Aide 
e  d'In égraton Sociale Associaton

1 rue Michel Petrucciani
La Glacerie

50470 CHERBOURG EN COTENTIN
Mme ZERGER Chloé          4e67 € 

ACSEA -  Associaton Calvadosienne 
pour la Sauvegarde de l’Enfan  à 
l’Adul e 

Associaton
1 Impasse des Ormes

CS 80070
14200 HEROUVILLE SAINT CLAIR

M. CORDIER Pascal          4e67 € 

ADPEP Mancce - Associaton 
Dépar emen ale des Pupilles de 
l'Enseignemen  Public

Associaton de type loi 1901 50 rue de la Poterne
50000 SAINT LÔ Mme FOSSEY Françoise          4e67 € 

ANPAA - Associaton Natonale de la 
Préventon en Alcoologie e  Addicton Associaton de type loi 1901 82 Boulevard Dunois

14000 CAEN
Mme CARPENTIER Mireille          4e67 € 

ASPEC - Accueil e  Soins aux Personnes
Epileptques e  Cérébro-lésées Associaton de type loi 1901 10 Chemin de la Grippé

61400 MORTAGNE AU PERCHE
Mme  GALEA Nathalie          4e67 € 

Associaton Gas on Mialare Associaton Medico Sociale 4 Rue Raymonde Bail - Zae Fresnel
14000 CAEN

M. COCHET Samuel          4e67 € 

Associaton Sain e Marie - Sain  Josepc Associaton de type loi 1901 175 BD de l'Yser
76000 ROUEN

Mme THIERRY Caroline          4e67 € 

CCAS de CAEN - EHPAD CAEN Ma cilde
de Normandie Centre Communal d'Acton Sociale

45 rue de Bernières 
CS 80225

14012 CAEN CEDEX 1
M. DUJOLS Thibault          4e67 € 

CCAS de CHERBOURG EN COTENTIN Centre communal d'acton sociale
(CCAS)

Hôtel de Ville 
10 place Napoléon - BP 808

50108 CHERBOURG EN COTENTIN
M. ARRIVE Benoît          4e67 € 
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CCAS de COUTANCES Etablissement public 15 rue du Palais de Justce
50200 COUTANCES M. COUSIN Jean-Manuel          4e67 € 

CCAS d'EVREUX Etablissement Public
16 rue de la Pette Cité 

CS 70186
27001 EVREUX CEDEX

M. DESGARDIN Benjamin          4e67 € 

CHAG de PACY SUR EURE
Cen re d'Hébergemen  e  
d'Accompagnemen  Géron ologique 

Établissement public social et
médico-social

57 Rue Aristde Briand
27120 PACY SUR EURE M. TRIQUET Jérôme          4e67 € 

CIAS CC Cô e Oues  Cen re Mancce
EHPAD de CREANCES-LESSAY

Etablissement Sanitaire Médico-
Social

62 rue des Ecoles
50710 CREANCES Mme BERNARD Paule-Emmanuelle          4e67 € 

CIAS des Pays de l'Aigle Centre communal d'acton sociale
(CCAS)

5 place du Parc
61300 L'AIGLE M. SELLIER Jean          4e67 € 

CROP - Cen re Ressource de l'Ouïe e  
de la Parole  Associaton déclarée 6e avenue de Glattbach

14760 BRETTEVILLE SUR ODON M. BISCAY Philippe          4e67 € 

CSSR de BAGNOLE DE L'ORNE Le Parc - 
UGECAM Régime général de sécurité sociale 32 avenue du Docteur Joly

61140 BAGNOLES DE L'ORNE M LEYENDECKER Gilles          4e67 € 

EHPAD d'AGON COUTAINVILLE Le 
Ccan eur

Etablissement Social et Médico-
Social Communal

21 rue Fernand Lechanteur
50230 AGON COUTAINVILLE M. BENSMINA Amar          4e67 € 

EHPAD d'ALENCON Ccarles Aveline 
(CIAS d'Alençon)

Établissement social et médico-
social intercommunal

35 avenue Winston Churchill
61000 ALENCON M. BLOTTIERE Patrick          4e67 € 

EHPAD d'ALENCON La Séna orerie 
ORPEA Société Anonyme (SA) 15 rue de la Sénatorerie

61000 ALENÇON Mme PRIMA Stéphanie          4e67 € 

EHPAD d'ARGENCES Fondaton 
Le avernier Pi rou

Etablissement Social et Médico-
Social Communal

17 Route de Troarn Le Fresne 
14370 ARGENCES Mme DELCOURT Pauline          4e67 € 

EHPAD d'ARQUES LA BATAILLES 
Résidence La Varenne

 Société par Actons Simplifée
Unipersonnelle (SASU)

21 rue Auguste Perret
76880 ARQUES LA BATAILLE M. LECONTE Stéphane          4e67 € 

EHPAD d'ATHIS DE L'ORNE Le Sacré 
Cœur Associaton de type loi 1901 17 rue Guy Velay

61430  ATHIS DE L’ORNE Mme MARTIN Nathalie          4e67 € 

EHPAD d'AUBE Résidence Opale Société par Actons Simplifée (SAS) Route de Brethel M. DEWEVRE Ludovic          4e67 € 
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61270 AUBE

EHPAD d'AUMALE Résidence du Duc Etablissement Social et Médico-
social

3 Rue Soeur Badiou
76390 AUMALE M. GUILARD Christophe          4e67 € 

EHPAD d'AVRANCHES Maison du Sain  
Cœur de Marie Fondaton 21 Rue du Dr Eugène Béchet

50300 AVRANCHES Mme Soeur MARIE AGNES          4e67 € 

EHPAD d'AVRANCHES Résidence de 
Tonge Groupe Les Matnes Société par Actons Simplifée (SAS) 52 bis rue de Verdun

50300 AVRANCHES Mme TROTTET Marie          4e67 € 

EHPAD de BARENTON Elisabe c Vézard Établissement social et médico-
social communal

162 rue de Montéglise
50720 BARENTON M.  VIVIER Laurent          4e67 € 

EHPAD de BEMECOURT L'As érina  Société par Actons Simplifée
Unipersonnelle (SASU)

20 Chemin du Patrouillet
27160 BEMECOURT Mme ROGER Micheline          4e67 € 

EHPAD de BIEVILLE-BEUVILLE Les 
Pervencces Société Anonyme 10 Rue des Pettes Chaussées

14112 BIEVILLE-BEUVILLE Mme LEGER Jennyier          4e67 € 

EHPAD de BLANGY SUR BRESLES 
Résidence Massé de Cormeilles

Établissement social et médico-
social communal

8 Rue du Pett Fontaine
76340 BLANGY SUR BRESLES M.  DELIEZ Franck          4e67 € 

EHPAD de BOIS GUILLAUME Sain  
An oine

Société à responsabilité limitée
(S.A.R.L.)

650 Rue R. Pinchon
76230 BOIS GUILLAUME M. GAALOUL Naïm          4e67 € 

EHPAD de BONSECOURS Les Hau es 
Bruyères 
Associaton Omeg'age

Associaton Loi 1901 non reconnue
d'Utlité Publique

17 rue Léon Lebourgeois
76240 BONSECOURS M. CANINO Thierry          4e67 € 

EHPAD de BOURGUEBUS Emeraude Etablissement Privé à but lucrati 18 Rue des Blés d'Or
14540 BOURGUEBUS Mme CORDRAY Sandrine          4e67 € 

EHPAD de BRECEY Résidence des 
Merisiers Foncton Publique Territoriale 1 boulevard des Merisiers

50370 BRECEY Mme HUCHET Marie-Paule          4e67 € 

EHPAD de BREHAL Péreau-Lejam el Établissement social et médico-
social intercommunal

21 rue du Rallye - BP38
50290 BREHAL Mme GHAZALI Latia          4e67 € 

EHPAD de BRETEUIL-SUR-ITON Etablissement public de santé 230 Rue du Général Leclerc
27160 BRETEUIL-SUR-ITON Mme LEFRANC Laura          4e67 € 

EHPAD de BRETTEVILLE SUR ODON Société anonyme 1-3 rue du Val M. MACHURET Patrick          4e67 € 
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Résidence Soleil 14760 BRETTEVILLE SUR ODON

EHPAD de BRETTEVILLE-SUR-LAIZE Les 
Ccan erelles

Société à Responsabilité Limitée
(SARL)

Route de Caillouet - Lieu dit La
Moissonnière

14680 BRETTEVILLE SUR LAIZE
M. BLONDEAU Stéphane          4e67 € 

EHPAD de BRIONNE La Maison de 
Brionne

Établissement social et médico-
social communal

3 rue Jean Jaurès
27800 BRIONNE Mme SAUVEPLANE Catherine          4e67 € 

EHPAD de BRIOUZE No re Dame Associaton de type loi 1901 28 rue Saint Gervais
61220 BRIOUZE Mme LE DANTEC Florence          4e67 € 

EHPAD de BUCHY Gilles Martn Établissement social et médico-
social communal

397 Route de Rocquemont
76750 BUCHY M. LE MESTRE Christophe          4e67 € 

EHPAD de CABOURG Les Héliades Associaton Loi de 1901 6C avenue des Dunettes
14390 CABOURG M. DAVID Lionel          4e67 € 

EHPAD de CAEN Beaulieu ORPEA SA 53 Boulevard G. Pompidou
14000 CAEN Mme MARABETI Sandrine          4e67 € 

EHPAD de CAEN Henry Dunan  Croix 
Rouge Française

Etablissement Privé à but non
lucrati

15 rue Guillaume Trébuten 
14000 CAEN Mme TALLET Sophie          4e67 € 

EHPAD de CAEN Jean-Ferdinand de 
Sain  Jean Établissement public de santé 19-21 rue Malflâtre

14000 CAEN Mme BERTIN Agnès          4e67 € 

EHPAD de CAEN La Demi Lune Groupe 
Les Matnes Société par Actons Simplifée (SAS) 10 Avenue de Paris

14000 CAEN M. KAPFER Gaëtan          4e67 € 

EHPAD de CAEN La Palmeraie Groupe 
Les Matnes SAS 2 rue Renée Cassin

14000 CAEN Mme  GREGOIRE Emilie          4e67 € 

EHPAD de CAEN Résidence Les Rives 
Sain  Nicolas ORPEA Société Anonyme 92 rue Saint Martn 

14000 CAEN Mme VARIN Laëtta          4e67 € 

EHPAD de CAEN Sain  Benoi  Etablissement Privé à but non
lucrati

6 rue de Malon
14000 CAEN Mme DUBOURG Sylvie          4e67 € 

EHPAD de CAGNY Les Orccidées Société à Responsabilité Limitée
(SARL)

11 Rue de Grantôt
14630 CAGNY M.  VINCLET Clément          4e67 € 

EHPAD de CAMBERNON Résidence le Société à Responsabilité Limitée Hôtel Hébert M.  PAYSANT Frédéric          4e67 € 
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Parc Fleuri (SARL) 50200 CAMBERNON
EHPAD de CANTELEU Jean Ferra  
Mu uali é Organisme mutualiste Allée de Flore 

76380 CANTELEU M. MEISSONNIER          4e67 € 

EHPAD de CARPIQUET  La Résidence 
Médicis SAS 3 Chemin Rural de St Germain

14650 CARPIQUET Mme ELLEBOODE Laurence          4e67 € 

EHPAD de CARQUEBUT Etablissement Social et Médico-
Social Communal

6 rue Jacques Désiré Perrotte
50480 CARQUEBUT Mme BERTHE Anne          4e67 € 

EHPAD de CARROUGES  La Maison des 
Ainés

Établissement social et médico-
social communal

Rue Albert Louvel
61320 CARROUGES M. DELAHAIS Olivier          4e67 € 

EHPAD de CAUDEBEC LèS ELBEUF 
Lecallier Lericce EPMS 168 rue du Général Giraud

76320 CAUDEBEC LES ELBEUF Mme MEHEUT Valentne          4e67 € 

EHPAD de CAUMONT L'EVENTE La 
Vallée de l'Aure / Gus ave Courbe Société par acton simplifée 27 route de Caen

14240 CAUMONT L'EVENTE Mme MAIRAND Carole          4e67 € 

EHPAD de CERENCES Lempérière-
Lefébure

Associaton Loi 1901 non reconnue
d'utlité publique

25 rue principale
50510 CERENCES M. LEMAITRE Stéphane          4e67 € 

EHPAD de CERISY LA FORET Résidence 
L'Abbaye

Fondaton reconnue d'utlité
publique

13 Avenue 2ème Division Indian Head
50680 CERISY LA FORET Mme MALAPEL Sophie          4e67 € 

EHPAD de CESNY-BOIS-HALBOUT Sain  
Jacques e  Sain  Ccris opce Établissement public de santé 3 rue de l’Hospice

14220 CESNY BOIS HALBOUT Mme GUILLO Delphine          4e67 € 

EHPAD de CETON Résidence Neyre Société Anonyme (SA) 26 Rue Jean Moulin
61260 CETON Mme NACHBAUR Nicole          4e67 € 

EHPAD de CHANU Les Tilleuls Établissement social et médico-
social communal

2 Chemin des Pommiers
61800 CHANU M. THIEBE Eric          4e67 € 

EHPAD de CHERBOURG EN COTENTIN 
Maison de La Bucaille

Etablissement social et médico-
social

7 rue de la Bucaille
50100 CHERBOURG EN COTENTIN M. GUIFFARD Antoine          4e67 € 

EHPAD de CHERBOURG-OCTEVILLE 
L'Ermi age 

Etablissement Privé à but non
lucrati

40 avenue Etenne Lecarpenter
50100 CHERBOURG Mme BAUDET Claire          4e67 € 

EHPAD de CLECY Le Beau Si e
Société à responsabilité limitée

(S.A.R.L.)
Rue du Beau Site

14570 CLECY M. TITH Stéphane          4e67 € 
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EHPAD de COLOMBELLES Belle 
Colombe Mu uali é Société Mutualiste 1 rue Victor Hugo 

14460 COLOMBELLES M.  MEISSONNIER          4e67 € 

EHPAD de CONCHES-EN-OUCHE  Les 
Refe s d'Argen 

Établissement public communal
d'hospitalisaton

25 Rue du Docteur Paul Guilbaud
27190 CONCHES EN OUCHE M. MINYEMECK André          4e67 € 

EHPAD de CONDE-EN-NORMANDIE 
Laurence de la Pierre Établissement public de santé 87  rue Saint Martn BP 90

14110  CONDE SUR NOIREAU Mme DILASSER Aurélie          4e67 € 

EHPAD de CONDE-SUR-SARTHE 
Résidence Arpège Associaton de type loi 1901 10 rue des Artsans

61250 CONDE SUR SARTHE M. RANNOU Bertrand          4e67 € 

EHPAD de COULONGES-SUR-SARTHE 
Résidence Fleurie

Associaton Loi 1901 non reconnue
d'utlité publique

Route de Coulonges
61170 COULONGES SUR SARTHE Mme BOUL Evelyne          4e67 € 

EHPAD de COURSEULLES-SUR-MER Les 
Tilleuls Associaton de type loi 1901 Lotssement les Tilleuls

14470 COURSEULLES SUR MER M. DAHLAB Isaac          4e67 € 

EHPAD de COURSEULLES-SUR-MER 
Résidence Wes alia Société Mutualiste 1 Chemin de la Délivrande

14470 COURSEULLES SUR MER Mme GILBERT Gwael          4e67 € 

EHPAD de DEVILLE LES ROUEN La 
Filandière

Établissement social et médico-
social communal

4 rue Georges Herbert
76250 DEVILLE LES ROUEN Mme PLAUD Isabelle          4e67 € 

EHPAD de DOUVRES LA DELIVRANDE 
In ercommunal 

Établissement social et médico-
social intercommunal

6 rue de Bourgogne
14400 DOUVRES LA DELIVRANDE Mme LE DIZES Gaëlle          4e67 € 

EHPAD de DOZULE Résidence Topaze Société par Actons Simplifée (SAS) 2 rue Rocquépine
14430 DOZULE Mme JAMES Karine          4e67 € 

EHPAD de DOZULE Résidence Vallée 
d'Auge Groupe Les Matnes Société par Actons Simplifée (SAS) Avenue Michel d'Ornano

14430 DOZULE Mme CHARLON Bénédicte          4e67 € 

EHPAD de DUCEY Résidence Delive  Établissement public de santé Boulevard JB Delivet BP 31
50220 DUCEY Mme BUTAULT Anne-Laure          4e67 € 

EHPAD de FLAMANVILLE L'Aubade Etablissement Privé à but non
lucrati

La Campagne
50340 FLAMANVILLE Mme CIHELKA Valérie          4e67 € 

EHPAD de FLEURY SUR ORNE Le 
Florilège Etablissement Privé à but lucrati 26 Grande Rue 

14123 FLEURY SUR ORNE M. VILLEROY Samuel          4e67 € 

EHPAD de FONTENAY LE PESNEL Les Société par Actons Simplifée (SAS) 15 Route de Tilly Sur Seulles M. RENOU Thomas          4e67 € 
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Deux Fon aines 14250 FONTENAY LE PESNEL
EHPAD de FORGES LES EAUX Fondaton
Beaufls

Etablissement Social et Médico-
social

7 Boulevard Nicolas Thiessé
76440 FORGES LES EAUX M. GUILARD Christophe          4e67 € 

EHPAD de GAILLEFONTAINE Lefebvre-
Blondel-Dubus 

Etablissement Social et Médico-
social

Place Leiebvre Blondel
76870 GAILLEFONTAINE M. GUILARD Christophe          4e67 € 

EHPAD de GRAND QUEVILLY Les 
Jardins de Matsse 

Etablissement Social et Médico-
social

1 Rue Albert Lebourg BP 90223
76123 GRAND QUEVILLY CEDEX M. VENARD Jean-Marc          4e67 € 

EHPAD de GRANVILLE L'Emeraude  
ORPEA Société Anonyme (SA) 225 Rue Jeanne Jugan

50400 GRANVILLE Mme MOY Magaly          4e67 € 

EHPAD de GRANVILLE Sain  Gabriel Etablissement Privé à but lucrati 54 rue Jean Rostand
50400 GRANVILLE M. PAYSANT Frédéric          4e67 € 

EHPAD de LA CHAPELLE D'ANDAINE 
Résidence l'Orée des Bois Établissement public de santé 42 rue de Bagnoles

61140 LA CHAPELLE D'ANDAINE M. VIVIER Laurent          4e67 € 

EHPAD de LA COUTURE BOUSSEY Les 
Rives d'Or ORPEA Société Anonyme 37 rue de Serez

27750 LA COUTURE BOUSSEY Mme TROCHERIE Chantal          4e67 € 

EHPAD de LA FERRIERE AUX ETANGS 
Sain e-Anne Associaton privée à but non lucrati 44 rue de Flers

61450 LA FERRIERE AUX ETANGS M. BEAUMONT Vincent          4e67 € 

EHPAD de LA FEUILLIE Résidence 
Noury 

Établissement social et médico-
social communal

95 Route de Rouen
76220 LA FEUILLIE M. LE MESTRE Christophe          4e67 € 

EHPAD de LA GLACERIE Le Clos à 
Fromen 

Etablissement Privé à but non
lucrati

Rue Pierre et Marie Curie
50470 LA GLACERIE Mme DEPREZ Amélie          4e67 € 

EHPAD de LA HAYE-PESNEL Georges 
Peuvrel

Établissement social et médico-
social communal

9 avenue Ernest Corbin
50320 LA HAYE PESNEL Mme  GHAZALI Latia          4e67 € 

EHPAD de LE BREUIL-EN-AUGE Les 
Bougainvillées Etablissement Privé à but lucrati Le Plessis

14130 LE BREUIL EN AUGE Mme LANDAIS Camille          4e67 € 

EHPAD de LE HOULME La Source Centre communal d'acton sociale
(CCAS)

8 Rue du 8 Mai 1945 - BP31
76770 LE HOULME Mme DAMAS Claudine          4e67 € 

EHPAD de LE MESNIL-ESNARD Moulin 
des Prés

Etablissement Social et Médico-
Social Communal

7 rue de Saintonge
76240 LE MESNIL-ESNARD M. VIGNESOULT Hervé          4e67 € 
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EHPAD de LE MOLAY-LITTRY Harmonie Société par Actons Simplifée (SAS) Route de Tournières
14330 LE MOLAY LITTRY M. LEMARCHAND Mathieu          4e67 € 

EHPAD de LE PIN LA GARENNE La 
Pellonnière

Associaton Loi 1901 non reconnue
d'utlité publique

3 rue Chanceaux 
61400  LE PIN LA GARENNE Mme BACHELIER Michèle          4e67 € 

EHPAD de LE SAP Audelin Lejeune Associaton de type loi 1901 38 rue du Bois Besnard
61470 LE SAP Mme   ROBILLARD Joëlle          4e67 € 

EHPAD de LE SAP Le Grand Jardin Société à responsabilité limitée
unipersonnelle

La Louvetère
61470 LE SAP Mme PHELIPEAU Isabelle          4e67 € 

EHPAD de LE TEILLEUL Les 3 Provinces Etablissement public Autonome 4 rue des Ecoles
50640 LE TEILLEUL M. VIVIER Laurent          4e67 € 

EHPAD de LE VAUDREUIL Les Rivalières Société par Actons Simplifées 1 rue Bernard Chédeville
27100 LE VAUDREUIL Mme VINCENT Christne          4e67 € 

EHPAD de LES MOUTIERS-EN-CINGLAIS
Les Opalines

Société à responsabilité limitée
(S.A.R.L.)

1200 Route de Thury Harcourt
14220 LES MOUTIERS EN CINGLAIS M. GUIARD Jean-Luc          4e67 € 

EHPAD de LIVAROT Sain  Josepc Associaton de type loi 1901 55 rue du Général Leclerc
14140 LIVAROT Mme MEDES Claude          4e67 € 

EHPAD de LONGNY-AU-PERCHE La 
Providence  Associaton de type loi 1901 2 rue du Docteur Jean Vivarès

61290 LONGNY AU PERCHE Mme MARTIN-MACE Nathalie          4e67 € 

EHPAD de LUC-SUR-MER Cô e de Nacre Etablissement Privé à but  lucrati 12 rue Marin Labbé
14530 LUC SUR MER Mme LEVEUGLE Dominique          4e67 € 

EHPAD de LUNERAY Résidence Alber  
Jean 

Etablissement Social et Médico-
social

5 Rue du Val Midrac
76810 LUNERAY

Mme  TRUEBA DE LA PINTA
Dolores          4e67 € 

EHPAD de LYONS-LA-FORET Les Jardins Autre établissement public local à
caractère administrati

4 Chemin Ste Croix Mesnil
27480 LYONS LA FORET Mme CARDALIAGUET Marianne          4e67 € 

EHPAD de MARIGNY Les Hor ensias Etablissement Privé à but non
lucrati

36 rue du 13 juin 1944 
50570 MARIGNY LE LOZON Mme LEROUGE Carole          4e67 € 

EHPAD de MAROMME Le Trai  d'Union
du Cailly

Etablissement public local social et
médico-social

16 rue de la République
76150 MAROMME

Mme MONGAUX-MASSE Marie-
Pascale          4e67 € 

EHPAD de MONDEVILLE La Source Société Mutualiste 111 Rue Emile Zola M. MEISSONNIER          4e67 € 
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Mu uali é 14120 MONDEVILLE
EHPAD de MONTSENELLE La Haye-
Mon senelle S  Jean (CIAS de 
Mon senelle)

Associaton Loi 1901 non reconnue
d'utlité publique

30 route des Moulins 
Prétot Ste Suzanne

50250 MONTSENELLE
Mme BROCHARD Michèle          4e67 € 

EHPAD de MORGNY LA POMMERAYE 
Les Trois Hameaux SAS 664 rue du Calvaire

76750 MORGNY LA POMMERAYE M. BOUET Jérôme          4e67 € 

EHPAD de MORTEAUX COULIBOEUF 
Les Lys Blancs

Associaton Loi 1901 non reconnue
d'utlité publique

Place de l'Eglise
14620 MORTEAUX COULIBOEUF Mme LESAGE Rachel          4e67 € 

EHPAD de PASSAIS Les Myosots Associaton Loi 1901 non reconnue
d'utlité publique

2 Chemin de la Ronnerie
61350 PASSAIS Mme LE BARRON Sandrine          4e67 € 

EHPAD de PERCY Résidence des 
Eglantnes

Etablissement Social et Médico-
Social Communal

14 rue St Martn
50410 PERCY M. BROSSAT Jean-Michel          4e67 € 

EHPAD de PERIERS Résidence Anaïs De 
Groucy 

Établissement public communal
d'hospitalisaton

10 Rue Bastogne - BP 28
50190 PERIERS M. BERTHE Pierre          4e67 € 

EHPAD de REFFUVEILLE Les Tilleuls Centre Intercommunal d'Acton
Sociale 

Le Bourg
50520 REFFUVEILLE Mme HUCHET Marie-Paule          4e67 € 

EHPAD de RIVES EN SEINE Maurice 
Colle 

Établissement social et médico-
social communal

3 Avenue Winston Churchill
76490 CAUDEBEC EN  CAUX M. BAVARD Bruno          4e67 € 

EHPAD de ROGERVILLE Sain  Josepc Associaton à but non lucrati 20 rue du Père Arson
76700 ROGERVILLE Mme DALLET Anne          4e67 € 

EHPAD de ROUEN Foyer Sain  Josepc Associaton Loi 1901 non reconnue
d'utlité publique

2 rue de la Cage
76000 ROUEN M. LEROY Thierry          4e67 € 

EHPAD de ROUEN La Pleiade Centre communal d'acton sociale
(CCAS)

16 Rue Jacques Fourray
76100 ROUEN M. EMO Jean-Luc          4e67 € 

EHPAD de ROUEN Les Sapins Associaton Loi 1901 non reconnue
d'utlité publique

22 Allée Charles Gros
76000 ROUEN M. POISSON Johann          4e67 € 

EHPAD de ROUEN Tiers Temps Société à responsabilité limitée
(S.A.R.L.)

86-88 Rue des Bons Eniants
76000 ROUEN Mme ELLEBOODE Laurence          4e67 € 

EHPAD de RUGLES André Cou urier Etablissement public de santé Rue de l'Hôpital Mme LEFRANC Laura          4e67 € 
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27250 RUGLES
EHPAD de SAINT AIGNAN DE 
CRAMESNIL Le Belvédère

Société à responsabilité limitée
(S.A.R.L.)

4 rue des Marronniers
14540 SAINT AIGNAN DE CRASMESNIL M. LECOQ Denis          4e67 € 

EHPAD de SAINT ANDRE DE L'EURE Le 
Bois La Rose SAS 6 rue du Clos Bourdin

27220 SAINT ANDRE DE L'EURE Mme ARABEYRE Corinne          4e67 € 

EHPAD de SAINT ARNOULT Le Parc de 
la Touques Société par Actons Simplifée (SAS)

Avenue Michel d'Ornano
Saint-Arnoult

14800 DEAUVILLE
Mme LEBLANC Annick          4e67 € 

EHPAD de SAINT CLAIR SUR L'ELLE La 
Demeure Sain -Clair EURL 17 rue de la Libératon

50680 SAINT CLAIR SUR L'ELLE Mme ARAMINTHE Maryse          4e67 € 

EHPAD de SAINT CRESPIN Résidence 
de la scie 

Etablissement Social et Médico-
social

2 Route des Vergers
76590 SAINT CRESPIN

Mme TRUEBA DE LA PINTA
Dolores          4e67 € 

EHPAD de SAINT CYR DU RONCERAY 
Ma Providence

Associaton Loi 1901 non reconnue
d'utlité publique

32 Rue de Copplestone
14290 SAINT-CYR-DU-RONCERAY Mme LEBAILLY          4e67 € 

EHPAD de SAINT ETIENNE DU 
ROUVRAY  Miccel Grandpierre - MBV Société mutualiste 1 Bis Avenue du Val l'Abbé

76800 SAINT ETIENNE DU ROUVRAY Mme DA CUNHA LEAL Sandrine          4e67 € 

EHPAD de SAINT ETIENNE DU 
ROUVRAY Ccâ eau Blanc ProBTP

Associaton Loi 1901 non reconnue
d'utlité publique

Périhérique Wallon
BP 87

76800 SAINT ETIENNE DU ROUVRAY
Mme DE POMMERY Laurence          4e67 € 

EHPAD de SAINT GATIEN Groupe Les 
Matnes SAS 2 Rue des Brioleurs 

14130 SAINT-GATIEN-DES-BOIS Mme PLEY Christelle          4e67 € 

EHPAD de SAINT GEORGES DES 
GROSEILLERS l’Horizon SAS

17 Rue de la Garenne 
61100 SAINT GEORGES DES

GROSEILLERS
Mme ARAMINTHE Maryse          4e67 € 

EHPAD de SAINT LO Anne Leroy Etablissement Privé à but non
lucrati

65 rue de Baltmore
50008 SAINT LO M. LECAPLAIN Dominique          4e67 € 

EHPAD de SAINT LO La Demeure du 
Bois Arden Société Anonyme 780 Rue de l'Exode 

50000 SAINT LO Mme LEPELLETIER Virginie          4e67 € 

EHPAD de SAINT PIERRE DE Société Anonyme 7 rue Marie de Vaudémont M. LE NOE Jérémy          4e67 € 
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BOSGUERARD Le Bosguerard ORPEA 27370 SAINT PIERRE DE BOSGUEARD
EHPAD de SAINT PIERRE SUR DIVES La 
Mesnie 

Associaton Loi 1901 non reconnue
d'utlité publique

Rue des Peupliers
14170 SAINT PIERRE SUR DIVES M. ANFRY Olivier          4e67 € 

EHPAD de SAINT SAENS Résidence 
d'Eawy 

Établissement social et médico-
social communal

Rue Auguste Guérin - BP 38
76680 SAINT SAENS Mme  LE GUEN  Florence          4e67 € 

EHPAD de SAINT SAUVEUR LE 
VICOMTE Les Lices-Jourdan

Établissement social et médico-
social départemental

17 rue des Lices
50390 SAINT SAUVEUR LE VICOMTE M. LEBRETON Bertrand          4e67 € 

EHPAD de SAINT SEVER CALVADOS La 
Roseraie e  SSIAD 

Etablissement public local social et
médico-social

25 rue de la Gare
14380 SAINT SEVER CALVADOS Mme  ABIDOS DINA          4e67 € 

EHPAD de SAINT VAAST LA HOUGUE 
Val de Saire

Etablissement Social et Médico-
Social Communal

2 Rue du 8 MAI 1945
50550 SAINT VAAST LA HOUGUE Mme Maïwenn THOëR LE BRIS          4e67 € 

EHPAD de SAINT VIGOR LE GRAND 
Résidence Les Hau s de l'Aure Groupe 
Les Matnes

Société en nom collecti 1 rue de la Pigache
14400 SAINT VIGOR LE GRAND Mme PIOLOT Sylvie          4e67 € 

EHPAD de SAINTE MERE EGLISE Établissement social et médico-
social communal

11e rue du Général Gavin
50480 SAINTE MERE EGLISE Mme BERTHE Anne          4e67 € 

EHPAD de SARTILLY Résidence Au Bon 
Accueil

Établissement social et médico-
social communal

18 rue de la Chatellerie - BP 19
50300 SARTILLY BAIE BOCAGE Mme GHAZALI Latia          4e67 € 

EHPAD de SEES  Miséricode EHPAD à but on lucrati 60b rue d'Argentré
61500 SEES M. DISPA François          4e67 € 

EHPAD de SOURDEVAL Sain  Josepc Fondaton reconnue d'utlité
publique

24 avenue du Maréchal Foch
BP 609

50150 SOURDEVAL
Mme LEPETIT Karine          4e67 € 

EHPAD de THAON Résidence du Parc Etablissement Privé à but lucrati Rue du Château d'eau 
14860 THAON Mme DAVENET Séverine          4e67 € 

EHPAD de THURY HARCOURT LE HOM 
Asile de Marie 

Etablissement Privé à but non
lucrati

72-74 rue de Condé
14220 THURY HARCOURT Mme HUCK Marie-Céline          4e67 € 

EHPAD de TINCHEBRAY Les Epicéas 
Établissement social et médico-

social communal 
14 rue Xavier Oniray - BP 14

61800 TINCHEBRAY M. THIEBE Eric          4e67 € 
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EHPAD de TORIGNY-LES-VILLES La 
Clairière des Bernardins 

Établissement social et médico-
social communal

5 rue des Bernardins
50160 TORIGNY SUR VIRE Mme COUEFFEUR Lise          4e67 € 

EHPAD de TOUROUVRE Les 
Laurentdes Associaton déclarée  Le Portail

61190 TOUROUVRE M. CARTEL Yvan          4e67 € 

EHPAD de TOURVILLE-LA-RIVIERE Les 
Jonquilles 

Centre communal d'acton sociale
(CCAS)

2 Rue Jean Moulin 
76410 TOURVILLE LA RIVIERE Mme MOLNAR Jeanine          4e67 € 

EHPAD de TREVIERES L’Hexagone Etablissement Privé à but lucrati 5 route du Molay-Littry
14710 TREVIERES M. LEMOINE Aurélien          4e67 € 

EHPAD de TROARN Sain  Vincen  de 
Paul

Etablissement Social et Médico-
Social Communal

88 Rue de Rouen
14670 TROARN Mme DELCOURT Pauline          4e67 € 

EHPAD de TROUVILLE-SUR-MER 
Normandia Société par Actons Simplifée (SAS) Route d'aguesseau

14360 TROUVILLE SUR MER Mme LE CORR Emilie          4e67 € 

EHPAD de TRUN Pierre Wadier Établissement public de santé 69 rue de la République
61160 TRUN M. RIANT Yves          4e67 € 

EHPAD de VASSY-VALDALLERE 
Résidence René Cas el (Les Demeures 
des Glycines)

Société par Actons Simplifée (SAS) 11 rue du Moulin
14410 VASSY Mme BOUDOU Eve          4e67 € 

EHPAD de VILLERS-BOCAGE La Maison 
de Jeanne Établissement public de santé 13 rue Pierre Curie BP 50

14310 VILLERS-BOCAGE Mme GAMBIER Elise          4e67 € 

EHPAD de VIMOUTIERS Résidence de 
La Vie SAS Route d'Orbec

61120 VIMOUTIERS Mme AVELINE Claire          4e67 € 

EHPAD de VIRE Sympconia Société anonyme Colline Les Mancellières 
14500 VIRE Mme LEMARCHAND Véronique          4e67 € 

EHPAD d'ECOUCHE Établissement social et médico-
social communal

4 avenue Léon Labbé
61150 ECOUCHE Mme LEVY Sarah          4e67 € 

EHPAD d'ECOUIS Les Qua re Ven s Etablissement médico-Social public
autonome

Route du Moulinet BP 6
27440 ECOUIS Mme CARDALIAGUET Marianne          4e67 € 

EHPAD d'ELLON Beau Soleil Etablissement Privé à but lucrati
Les Castelets
14250 ELLON M. EUDE Stéphane          4e67 € 
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EHPAD d'ENVERMEU Lemarccand Etablissement social et médico-
social

10 place de l'Eglise
76630 ENVERMEU M. AUTRET Jean-Yves          4e67 € 

EHPAD d'EPRON L'orée du Golf 
Mu uali é Société Mutualiste

Rue Olympe de Gouges 
ZAC de l'Orée du Goli

14610 EPRON
M. MEISSONNIER          4e67 € 

EHPAD d'ETRETAT E oile du Matn SAS Rue Damilaville BP 31
76790 ETRETAT Mme CHARNET Sonia          4e67 € 

EHPAD d'EVREUX Villa la Providence  SASU Société par actons simplifée
à associé unique

2/4 rue du Docteur Roux
27000 EVREUX M. DUPUIS Jean-Charles          4e67 € 

EHPAD d'HARCOURT Maison 
d'Harcour 

Établissement social et médico-
social communal

4 Place Françoise de Brancas
27800 HARCOURT Mme SAUVEPLANE Catherine          4e67 € 

EHPAD d'HEROUVILLE-SAINT-CLAIR 
Asialys Société Mutualiste

101 Avenue de la 3ème Division
Britannique

14200 HEROUVILLE SAINT CLAIR
Mme  LE GUEN Elodie          4e67 € 

EHPAD d'IFS Le Jardin d'Elsa Mu uali é Société Mutualiste 4 rue Elsa Triolet
14123 IFS M. MEISSONNIER          4e67 € 

EHPAD d'ISIGNY-SUR-MER Sain  
Josepc

Etablissement Social et Médico-
Social Communal

5 Avenue de la Tour du Pin
14230 ISIGNY SUR MER Mme  VINCENT Sophie          4e67 € 

EHPAD d'IVRY-LA-BATAILLE La Ver e 
Colline - Associaton l'Agora

Associaton Loi 1901 non reconnue
d'utlité publique

44 T Rue de Garennes
27540 IVRY LA BATAILLE Mme PRIOLLAUD Corinne          4e67 € 

EHPAD d'OCCAGNES Sain  Vincen  de 
Paul Associaton de type loi 1901 2 La Grande Rue

61200 OCCAGNES Mme JEANNE Pascale          4e67 € 

EHPAD d'OUISTREHAM Rivabel'Age Associaton Loi 1901 non reconnue
d'utlité publique

5 avenue Colonel Dawson - BP 111
14150 OUISTREHAM Mme PINEAU Gaëlle          4e67 € 

EHPAD du HAVRE Sain  Jus  Le Havre 
Mu uali é Organisme mutualiste 78 Rue Saint Just

76600 LE HAVRE Mme DESJARDINS Anne-Marie          4e67 € 

EHPAD du TREPORT Jean Ferra  Etablissement Social et Médico-
social

89 Rue du Docteur Pépin
76470 LE TREPORT

Mme  TRUEBA DE LA PINTA
Dolores          4e67 € 

EHPAD d'YVETOT Résidence Les Dames Fondaton 8 Rue du Champs de Mars M. DAYT Jean-Yves          4e67 € 
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Blancces 76190 YVETOT

EHPAD Publics du Havre Les Escales Établissement social et médico-
social départemental

46 Rue Marc Orlan
76086 LE HAVRE M. MARTIN Grégory          4e67 € 

EPMS d'AUNAY-SUR-ODON La Clairière Etablissement public local social et
médico-social

Place de l'hôtel de ville
14260 AUNAY SUR ODON M. KERFOURN Jean-Marie          4e67 € 

EPMS d'ORBEC Marie du Merle  Etablissement public local social et
médico-social

Rue de la Source
14290 ORBEC M. BOUGAUT Nicolas          4e67 € 

E ablissemen  Public Dépar emen al 
de GRUGNY

Établissement social et médico-
social départemental

634 rue André Martn
76690 GRUGNY Mme MAIRY Mathilde          4e67 € 

GCSMS In er-é ablissemen s du Sud 
Mancce  MAIA Sud Mancce EHPAD de 
REFFUVEILLE

 Groupement de coopératon
sanitaire à geston publique

Boulevard JB Delivet BP 31
50220 DUCEY Mme Anne-Laure BUTAULT          4e67 € 

HAD de BAYEUX Soins Mainten à 
domicile du Bessin Associaton de type loi 1901 Manoir d'Aprigny - 2 rue Louvière

14400 BAYEUX Mme LETENNEUR Laure          4e67 € 

IDEFHI de CANTELEU Inst u  
Dépar emen al de l'Enfance de la 
Famille e  du Handicap pour l'Inserton

Établissement social et médico-
social départemental

Route de Sahurs  - BP 4
76380 CANTELEU M. GOUNEL Eric          4e67 € 

IME des ANDELYS Le ccâ eau - Les 
papillons blancs

Associaton Loi 1901 reconnue
d'utlité publique

19 avenue du général de gaulle
27700 LES ANDELYS Mme WILLEKENS Erna          4e67 € 

IMS de BOLBEC Établissement social et médico-
social intercommunal

62 Avenue Louis Debray - BP 60152
76210 BOLBEC M. DANOS Thierry          4e67 € 

ITEP Les Hogues  Inst u  
Tcérapeutque Educatf e  
Pédagogique

Régime général de sécurité sociale St Léonard
76400 FECAMP M. LAPLACE Sylvain          4e67 € 

Korian d'ALENCON Le Diaman  - STEIFA
- EIFA Société par Actons Simplifée (SAS)

rue de Bretagne
Lotssement Domaine de La Brebiette

61100 ALENCON
M. SIGNABOUT Frédéric          4e67 € 

Korian de BOIS-GUILLAUME BIHOREL 
Villa Sain  Do - STEIGA - EIGA

Société à responsabilité limitée
(S.A.R.L.)

125 avenue du Maréchal Juin
76230 BOIS-GUILLAUME BIHOREL Mme ACHAMMACHI Hanaâ          4e67 € 
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Korian de BRETEUIL-SUR-ITON Ville en 
Ver   - STEHBA - EHBA

Société à responsabilité limitée
(S.A.R.L.)

175 route de Bémécourt
27161 BRETEUIL SUR ITON Mme VALLEE Cécilia          4e67 € 

Korian de BUEIL Val Aux Fleurs - 
STE181 - E181 SARL unipersonnelle 67 Grande Rue

27730 BUEIL M.  BURDERZY Stéphane          4e67 € 

Korian de GRAINVILLE-SUR-ODON 
Reine Ma cilde - STEIEA - EIEA Société anonyme 4 rue des Hauts Vents

14210 GRAINVILLE SUR ODON M. PAIN Sandra          4e67 € 

Korian de LE TEILLEUL Rive de Sélune - 
STEVOA - EIHA EHPAD privé à but lucrati 4 rue du collège

50640 LE TEILLEUL Mme LEGRAND Carine          4e67 € 

Korian de LISIEUX Villa Béra  - STEFMA 
- EIBB Société anonyme 70 rue Général Leclerc

14100 LISIEUX M. BERTOU Thierry          4e67 € 

Korian de MONTIVILLIERS Les Hau s de
l'Abbaye - MEDO - EHZA Société par Actons Simplifée (SAS)

7 Rue des Verdiers - ZAC du Domaine
de la Vallée

76290 MONTIVILLIERS
M. LABALME Philippe          4e67 € 

Korian de ROUEN Le Jardin - STEFMA - 
EHQB Société anonyme

121 Avenue des Martyrs de la
Résistance

76100 ROUEN
M. BURDEZY Stéphane          4e67 € 

Korian de ROUEN Les Cen  Cloccers Société par Actons Simplifée (SAS) 21 Place de l'église Saint Sever
76100 ROUEN Mme ROBINET Françoise          4e67 € 

Korian de RUGLES La Risle - MF - E081 EHPAD privé à but lucrati rue Jean Moulin
27250 RUGLES M.  PERNA Francis          4e67 € 

Korian de VERNON Nympcéas Bleus - 
STEFMA - EHVB Société anonyme 15 Avenue Pierre Mendès France

27200 VERNON Mme DOURVILLE Sophie          4e67 € 

Korian d'EQUEURDREVILLE La Goélete
MEDO - EHGA Société par Actons Simplifée (SAS) rue Surcoui

50120 EQUEURDREVILLE-HAINNEVILLE Mme  BACON Jocelyne          4e67 € 

Korian d'EVRECY Les Rives de l'Odon 
MF - E143 Société anonyme Rue du Champ Rouget

14210 EVRECY M. GILLES Christophe          4e67 € 

LADAPT CAUDEBEC LES ELBEUF Associaton 624 rue Faidherbe
76320 CAUDEBEC LES ELBEUF M. MOREAU Jean-Philippe          4e67 € 

Ligue Havraise pour les Personnes Associaton loi 1901 ou assimilé 75 rue Emile Zola M. CAPPE Michel          4e67 € 
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Handicapées 76600  LE HAVRE
Maison d'Accueil du Beuvron SAINT 
SENIER DE BEUVRON Organisme priévé non lucrati 12 route de Saint James

50240 SAINT SENIER DE BEUVRON M. EBENGA ZULA Norbert          4e67 € 

MAS de GUICHAINVILLE La Haye 
Berou-Guiccainville

Associaton Loi 1901 reconnue
d'utlité publique

La Haye Berou
27930 GUICHAINVILLE Mme PRINCE Hélène          4e67 € 

MAS de NOTRE-DAME-DE-BONDEVILLE
Autsme 76

Associaton Loi 1901 non reconnue
d'utlité publique

Complexe Terres de Rouvre - 24 Bis
Route d'Houppeville

76960 NOTRE DAME DE BONDEVILLE
Mme DUFRANNE Aurélia          4e67 € 

MAS de SAINT-GEORGES-MOTEL Home
Ccarlote Associaton loi 1901 ou assimilé 3 Route de Louye

27710 SAINT GEORGES MOTEL Mme COLLIER Maggy          4e67 € 

MAS d'EPAIGNES Associaton Loi 1901 non reconnue
d'utlité publique

Mas d'Epaignes
27260 EPAIGNES M. LECACHELEUX          4e67 € 

MAS d'EVREUX Home Nicolas Associaton Loi 1901 non reconnue
d'utlité publique

12 bd Jules Janin
27000 EVREUX Mme BOBOVNIKOSS Anne-Sophie          4e67 € 

MCE-M3S Mu ualisaton Coopératon 
Emploi – Médico-Social Sani aire e  
Social

Associaton de type loi 1901 17 rue Guy Velay ATHIS DE L’ORNE
61430 ATHIS VAL DE ROUVRE Mme MARTIN-MACE Nathalie          4e67 € 

Résidence La Buissonnière 
ISNEAUVILLE SASU 49 Impasse de la Ronce

76230 ISNEAUVILLE Mme DELAITTRE Ophélie          4e67 € 

SESAME Autsme Normandie Associaton Loi 1901 non reconnue
d'utlité publique

30 Route du Roncier - Le Menu Bosc
76890 SAINT VICTOR L'ABBAYE M. NACHE Catalin          4e67 € 

UDCCAS Union Dépar emen ale des 
CCAS - CCAS Yve o Associaton 17 rue Carnot CS 60185

76195 YVETOT CEDEX M. CHARASSIER Gérard          4e67 € 

UGECAM CRMPR Les Herbiers BOIS 
GUILLAUME Privé à but lucrati 111 rue Herbeuse

76230 BOIS GUILLAUME Mme MAUTRET Juliette          4e67 € 
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ACOMAD Associaton de coordinaton 
e  de mainten à domicile Associaton Loi de 1901 13 Quai Bérigny

76400 FECAMP Mme HAUVILLE Alexia        27e03 € 

ADMR de MONTVILLE Fédératon Départementale
1 rue Ernest Delaporte 

CS 30009
76710 MONTVILLE

M. SAVIER Olivier        27e03 € 

AIR Par enaire San é Associaton déclarée
8 rue de la Haye Mariaise

CS 95458
14054 CAEN CEDEX 4

M. BLACLARD Jacques        27e03 € 

APPOP Préventon e  prise en ccarge 
de l'obési é pédia rique Associaton de type loi 1901 23 rue Grande Vallée 

50100 CHERBOURG EN COTENTIN Mme SAUMUREAU Simone        27e03 € 

APRIC Amélioraton de la PRise en 
ccarge de l'Insufsance Cardiaque Associaton de type loi 1901 5 rue de la victoire

14150 OUISTREHAM Mme BELIN Annette        27e03 € 

Associaton Dépar emen ale de 
Préventon du Suicide dans la Mancce Associaton de type loi 1901 La Mairie

50000 SAINT LO M. LECONTE Franck        27e03 € 

Associaton Régionale NormanDys 
(ARN) Associaton de type loi 1901 3 rue du Dr Laënnec 

14200 HEROUVILLE SAINT CLAIR
Mme PENNIELLO-VALETTE Marie-

José        27e03 € 

Basse-Normandie San é Associaton de type loi 1901 7 Longue Vue des Astronomes
14111 LOUVIGNY M. BUREAU Jean-Yves        27e03 € 

CICAT-Occi anie Associaton de type loi 1901
Hôpital La Colombière - Pavillon 41

39 avenue Charles Flahault
34295 MONTPELLIER

M. TEOT Luc        27e03 € 

CLIC Co entn Associaton Loi 1901
Maison des Services Publics

2 Route de Flamanville
50340 LES PIEUX

M. LAMOTTE Jean-François        27e03 € 
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Dépis age des Cancers 
Cen re de Coordinaton Normandie Associaton de type loi 1901 28 rue Bailey

14000 CAEN M VERZAUX Laurent        27e03 € 

DOUSOPAL Réseau de soins palliatfs 
Terri oire de San é de Rouen Elbeuf  Associaton déclarée 44 bd Stanislas Girardin

76140 LE PETIT QUEVILLY Mme LHOPITEAU Geneviève        27e03 € 

GCS AXANTE Accompagner e  soigner 
ensemble Bessin prébocage

Groupement de Coopératon
Sanitaire de droit privé

3 rue François Coulet
14400 BAYEUX Mme LETENNEUR Laure        27e03 € 

Guillaume Cen re Coordinaton en 
Cancérologie Associaton

20 Avenue Capitaine Georges
Guynemer

14000 CAEN
M. SEVIN Emmanuel        27e03 € 

MAIA Au our de la Personne Agée - 
CLIC Associaton déclarée 4 Route d'Aumale

76270 NEUFCHATEL EN BRAY M. DANTAN Frédéric        27e03 € 

MAIA Bocage Ornais Associaton loi 1901 CLIC du Bocage - 28 Rue de la Gare
61700 DOMFRONT M.   SOUL Bernard        27e03 € 

MAIA Cen re Orne ALENCON Associaton 24  place de la Halle au Blé
61000 ALENCON Mme  GUILLOTEL Nadège        27e03 € 

MAIA Nord Co entn Asso PRESAGE Associaton de type loi 1901 1071 A rue Wilson
50110 TOURLAVILLE Mme COQ vanessa        27e03 € 

MAIA Orne Es Associaton de type loi 1901 6 chemin du Breuil
61400 SAINT LANGIS LES MORTAGNE Mme SABBAHI Ophélie        27e03 € 

P2RS de Normandie
Pla eforme Régionale de Ressources e 
de San é de Normandie

Associaton de type loi 1901
2 place Alired de Musset

Immeuble Sequoia
27000 EVREUX

M. BASTIT Laurent        27e03 € 

Plane c Paten Associaton de type loi 1901 3 place de l'Europe 
14200 HEROUVILLE SAINT CLAIR M.  MAUNY Thomas        27e03 € 

PREHAD 276 Pla eforme rÉgionale des 
É ablissemen s d'cospi alisaton À 
domicile 276

Associaton de type loi 1901 950 Rue de la Haie
76235 BOIS-GUILLAUME CEDEX M. OUIN Richard        27e03 € 

PTA Orne MORTAGNE AU PERCHE Associaton
23 rue Ferdinand de Boyères

61400 MORTAGNE AU PERCHE M.  GAL Jean-Michel        27e03 € 
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PTA Sud Eure Associaton de type loi 1901
86 avenue André Chasles

Maison Duiour
27130 VERNEUIL SUR AVRE

M. DAHAN Patrick        27e03 € 

PTA Vexin
Maison de Soins e  de Promoton de la 
San é

Associaton de type loi 1901 3 rue Roland Roche
27600 GAILLON M. FAINSILBER Pierre        27e03 € 

QUAL'VA Réseaux Normand Quali é 
San é Associaton de type loi 1901 4 avenue de Cambridge

14200 HEROUVILLE SAINT CLAIR Mme GASTEBOIS Bénédicte        27e03 € 

RéPsy  76 Récabili aton Psyccosociale Groupement de coopératon
sanitaire à geston privée

4 rue Paul Eluard - Bât 125
76360 SOTTEVILLE LES ROUEN M. VICENZUTTI Lucien        27e03 € 

Réseau de Périna ali é de Normandie 
(RPN) Associaton de type loi 1901 3 rue du Docteur Laënnec

14200 HEROUVILLE SAINT CLAIR M. GUILLOIS Bernard        27e03 € 

Réseau Normand Sclérose en Plaques 
(RN-SEP) Associaton de type loi 1901

Résidence « Les Lavandières »
29 rue Général Moulin

14000 CAEN
M. DEFER Gilles        27e03 € 

Réseau ONCO Normand Associaton de type loi 1901 2 avenue de la libératon
76300 SOTTEVILLE LES ROUEN M. BASTIT Laurent        27e03 € 

Réseau ONCO Normandie Associaton de type loi 1901 28 Rue Bailey
14000 CAEN M. SEVIN Emmanuel        27e03 € 

Réseau Respec Associaton déclarée 164 Rue Florimond Laurent  
76620 LE HAVRE Mme BANSE Julie        27e03 € 

RESOPAL Terri oire de Dieppe Associaton déclarée 894 Route de Rouen
76550 SAINT AUBIN SUR SCIE M. COQUAIS Julien        27e03 € 

RESPA 27 Réseau Soins Palliatfs Eure 
Seine Associaton déclarée

2 Place Alired de Musset Immeuble
Séquoia

27000 EVREUX
M. BASTIT Laurent        27e03 € 

RSVA Réseau de Services pour une Vie 
Au onome Associaton de type loi 1901 7 Bis Avenue du Président Coty 

14000 CAEN M. LEROY François        27e03 € 

TELAP Associaton de type loi 1901 PFRS Mme DOMPMARTIN Anne        27e03 € 
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rue des Rochambelles
14000 CAEN

TELEPHARM Associaton déclarée 23 Place Henri IV
61200 ARGENTAN Mme GENIN-COSSIN Christne        27e03 € 

           Page 49 sur 51



Avenant n°6
Assemblée générale du 9 décembre 2020

Collège E – Collège « Consul atf » 
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FEHAP Fédératon des E ablissemen s 
Hospi aliers e  d’Aide à la Personne

65 rue Baltmore
50000 SAINT LÔ

M. CHESNAIS Didier

FHF Fédératon Hospi alière France 
CHU de Caen 

Avenue de la Côte de Nacre
14000 CAEN

Mme JEANDET-MENGUAL
Emmanèle / M. Philippe

DURON

FHP Fédératon Hospi alière Privée 2 place Saint Hilaire 
76000 ROUEN M. POELS Dominique

FNCLCC Fédératon Natonale des Cen res 
de Lute Con re le Cancer - UNICANCER

3 avenue Général Harris 
BP 5026 

14076 CAEN CEDEX 05
M. MAHE Marc-André

FNEHAD Fédératon Natonale des 
É ablissemen s d’Hospi alisaton À Domicile
de Normandie

950 Rue de la Haie
76235 BOIS-GUILLAUME CEDEX M. OUIN Richard

France Assos San é 
URAASS Union Régionale des Associatons 
Agréés du Sys ème de San é

15 rue de l’Ancienne Prison 
76000 ROUEN M. GRAIC Yvon

SYNERPA Syndica  Natonal des 
É ablissemen s e  Résidences Privés pour 
Personnes Agées 

EHPAD les jardins de Matsse
1 rue Lebourg

76120 GRAND QUEVILLY
M. Jean Marc Venard

URIOPSS Union Régionale In erfédérale des 
Organismes Privés Sani aires e  Sociaux de 
Normandie-Caen

Place de l'Europe
14200 HEROUVILLE SAINT CLAIR

M. CARTEL Alain

URML Union Régionale des Médecins 
Libéraux Normandie

URPS - 7 rue du 11 Novembre
14000 CAEN

M. LEVENEUR Antoine

URPS Infrmiers Normandie
20 Rue Stendhale île Lacroix

76100 ROUEN
M. CASADEI François

URPS Masseurs Kinési cérapeu es de 
Normandie

4 Rue des Frères Michaut
14000 CAEN

 Mme KERDAFFREC

URPS Union Régionale des Professionnels 
de San é de Normandie, Or copconis es 

Maison des proiessions libérales  
11/13 rue du Colonel Rémy

14000 CAEN
Mme GADOIS Annick
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Communau é d’Agglomératon 
d’EVREUX Por es de Normandie Collectvité territoriale

9 rue Voltaire
27004 EVREUX M. LEFRAND Guy

Dépar emen  de l'Eure Collectvité territoriale
14 Boulevard Georges Chauvin

CS 72101
27021 EVREUX Cedex

M. LEHONGRE Pascal

Ville de CAEN Collectvité territoriale
Hôtel de Ville

Esplanade J-M Louvel
14027 CAEN Cedex 9

M. BRUNEAU Joël
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MINISTÈRE Direction régionale de l'économie,
DU TRAVAIL, de l’emploi, du travail et des solidarités
DE L’EMPLOI
ET DE L’INSERTION
Liberté
Égalité
Fraternité

Décision portant affectation du responsable d'unité de contrôle
et des agents de contrôle et organisation de leur intérim

dans les unités de contrôle de la Direction Départementale de l'Emploi,
du Travail, des Solidarités et de la Protection des Populations de l'Orne

La Directrice régionale de l'économie, de remploi, du travail et des solidarités de Normandie,

Vu le Code du travail, notamment ses articles R.8122-6 à R.8122-10 ;

Vu le décret n°2014-359 du 20 mars 2014 modifié relatif à l'organisation du système d'inspection du travail ;

Vu le décret n°2020-1545 du 9 décembre 2020 relatif à l'organisation et aux missions des directions régionales de l'économie,
de remploi, du travail et des solidarités, des directions départementales de remploi, du travail et des solidarités et des directions
départementales de remploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations ;

Vu l'arrêté du 24 juin 2014 portant dérogation à la création dans chaque département d'une section d'inspection du travail
compétente dans les exploitations, entreprises et établissements agricoles ;

Vu l'arrêté ministériel du 18 octobre 2019 portant création et répartition des unités de contrôle de l'inspection du travail ;

Vu l'arrêté interministériel du 25 mars 2021 nommant Madame Michèle LAILLER BEAULIEU, directrice du travail hors
classe, directrice régionale de l'économie, de remploi, du travail et des solidarités de Normandie ;

Vu l'arrêté préfectoral du 29 mars 2021 portant organisation fonctionnelle et territoriale de la direction régionale de l'économie,
de remploi, du travail et des solidarités de Normandie ;

Vu l'arrêté du 30 mars 2021 relatif  à la localisation et à la délimitation territoriale des unités de contrôle et des sections
d'inspection du travail au sein de la direction départementale de remploi, du travail, des solidarités et de la protection des
populations de l'Orne ;

Vu la décision du 31 mars 2021 portant affectation du responsable d'unité de contrôle et des agents de contrôle et organisation
de leur  intérim dans les  unités  de contrôle de la direction départementale de remploi,  du travail,  des  solidarités  et  de la
protection des populations de l'Orne ;

Sur proposition de Monsieur le directeur régional adjoint, responsable par intérim du pôle « politique du travail »,

DÉCIDE

ARTICLE 1er  - M. Philippe RETO, directeur adjoint du travail, est nommé en qualité de responsable d'unité de contrôle et
placé sous l'autorité du directeur départemental de remploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de
l'Orne.

ARTICLE 2 - Les inspecteurs du travail et les contrôleurs du travail ci-après désignés sont affectés comme suit dans les
sections d'inspection telles que délimitées par l'arrêté du 30 mars 2021 susvisé, et placés sous l'autorité du responsable de
l'unité de contrôle susnommé :

Section 1 : vacant

Section 2 : Mme Diane ULAS, inspectrice du travail ;

Section 3 : Mme Marie PENNANGUER, inspectrice du travail ;

Section 4 : Mme Lysiane PILLARD, inspectrice du travail,
poste vacant à compter du 1er Juin 2021 ;

Section 5 : M. Fabrice BOUVET-BERTIN, inspecteur du travail ;

Section 6 : Mme Maylis OLIVIER, inspectrice du travail ;

Section 7 : vacant

Section 8 : M. Christophe MAUGER, inspecteur du travail ;

Section 9 : Mme Leila REYT, inspectrice du travail.



ARTICLE 3 - L'intérim sur les postes vacants est organisé selon les modalités ci-après :

- Section 1 : L'intérim de l'agent de contrôle de la section 1, dont le poste est vacant, est confié à t'inspectrice du travail de la
section 2 ;

- Section 4 : L'intérim de l'agent de contrôle de la section 4, dont le poste est vacant à compter du 1N juin 2021, est, à partir de
cette date, assuré par :

- l'inspectrice du travail de la section 3 pour les secteurs de Carrouges, de Briouze et d'Ecouché ;

- l'inspecteur du travail de la section 5 pour le secteur infracommunal de la commune d'Alençon et le secteur 
d'Alençon Ouest,

tels que ces secteurs sont délimités par l'arrêté du 30 mars 2021 susvisé ;

- Section 7 : l'intérim de l'agent de contrôle de la section 7, dont le poste est vacant, est confié à l'inspectrice du travail de la
section 6 ;

- Section 9 : l'intérim de l'inspectrice du travail de la section 9, temporairement absente, est confié à l'inspecteur du travail de la
section 8 jusqu'au retour de la titulaire du poste.

ARTICLE 4 - En cas d'absence ou d'empêchement d'un des inspecteurs du travail susnommés, son intérim sur le poste vacant
est organisé selon les modalités fixées à l'article 5.

ARTICLE 5 - L'intérim des agents de contrôle affectés dans les sections 2, 3, 4, 5, 6 et 8 est assuré selon les modalités ci-après

- Section 8 : En cas d'absence ou d'empêchement de l'inspecteur du travail de la section 8, l'intérim est successivement assuré,
dans l'ordre suivant, par l'inspectrice du travail de la section 3, par l'inspectrice du travail de la section 2, par l'inspecteur du
travail de la section 5 et par l'inspectrice du travail de la section 6 ;

- Section 6 : En cas d'absence ou d'empêchement de l'inspectrice du travail de la section 6, l'intérim est successivement assuré,
dans l'ordre suivant, par l'inspecteur du travail de la section 5, par l'inspectrice du travail de la section 3, par l'inspectrice du
travail de la section 2 et par l'inspecteur du travail de la section 8 ;

- Section 5 : En cas d'absence ou d'empêchement de l'inspecteur du travail de la section 5, l'intérim est successivement assuré,
dans l'ordre suivant, par l'inspectrice du travail de la section 3, par l'inspectrice du travail de la section 6, par l'inspectrice du
travail de la section 2 et par l'inspecteur du travail de la section 8 ;

- Section 4 : Jusqu'au 31 mai 2021, l'intérim de l'inspectrice du travail de la section 4 est successivement assuré, dans l'ordre
suivant, par l'inspecteur du travail de la section 5, par l'inspectrice de la section 3, par l'inspectrice du travail de la section 6, par
l'inspectrice du travail de la section 2 et par l'inspecteur du travail de la section 8 ;

- Section 3 : En cas d'absence ou d'empêchement de l'inspectrice du travail de la section 3, l'intérim est successivement assuré,
dans l'ordre suivant, par l'inspecteur du travail de la section 5, par l'inspectrice du travail de la section 6, par l'inspectrice du
travail de la section 2 et par l'inspecteur du travail de la section 8 ;

- Section 2 : En cas d'absence ou d'empêchement de l'inspectrice du travail de la section 2, l'intérim est successivement assuré,
dans l'ordre suivant, par l'inspectrice du travail de la section 6, par l'inspecteur du travail de la section 5, par l'inspectrice du
travail de ta section 3 et par l'inspecteur du travail de ta section 8.

ARTICLE 6 - En cas d'absence ou d'empêchement simultané de tous les inspecteurs du travail affectés au sein de l'unité de
contrôle faisant obstacle à ce que l'intérim soit assuré selon les modalités fixées par l'article 5, l'intérim est confié à M. Philippe
RETO, responsable de l'unité de contrôle, et en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, à Mme Catherine BRÉARD,
inspectrice  du  travail,  et  en  cas  d'absence  ou  d'empêchement  de  cette  dernière,  à  Mme Dalila  BENAKCHA,  directrice
départementale adjointe de remploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de l'Orne.

ARTICLE 7 - En cas d'absence ou d'empêchement de M. Philippe RETO, responsable de l'unité de contrôle, la responsabilité
de l'unité de contrôle est  assurée par  intérim par Mme Dalila  BENAKCHA, directrice du travail,  et  en cas  d'absence ou
d'empêchement de cette dernière, par Mme Catherine BRÉARD, inspectrice du travail.

ARTICLE 8 - Conformément aux dispositions de l'article R.8122-10 du Code du travail, lorsqu'une action d'inspection de la
législation du travail le rend nécessaire, tout agent nommément désigné aux articles 1 et 2 a compétence à intervenir sur
l'ensemble du territoire du département de l'Orne.

ARTICLE 9 - Les  agents  qui  composent  le  réseau  régional  en charge  de  l'appui  aux  unités  de  contrôle  en  matière  de
prévention  des  risques  liés  à  l'exposition  à  l'amiante,  qui  demeurent  attachés  à  leurs  unités  de  contrôle  respectives,  ont
compétence à exercer sur l'ensemble du territoire de la région Normandie leur mission telle que définie par la décision qui les
désigne.

ARTICLE 10 - La décision du 31 mars 2021 susvisée portant affectation du responsable d'unité de contrôle et des agents de
contrôle et organisant leur intérim dans les unités de contrôle au sein de la DDETSPP de l'Orne est abrogée à compter de la
date d'entrée en vigueur de la présente décision.



ARTICLE  11  - M.  le  directeur  régional  adjoint,  responsable  par  intérim  du  pôle  «  politique  du  travail  »,
M. le directeur départemental de remploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de l'Orne et M. le
responsable d'unité de contrôle sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution de ta présente décision qui entrera
en vigueur le lendemain de sa publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Orne.

Fait à Rouen le 11 mai 2021
La directrice régionale de l'économie, de remploi, du travail

et des solidarités de Normandie

Signé

Michèle LAILLER BEAULIEU
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