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

Arrêté n° 1113-2021-0175
fixant la liste des candidats

Élection pour compléter la Commission départementale de conciliation
en matière d’élaboration de documents d’urbanisme

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

Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

Vu les articles L.132-14 et R.132-10 et suivants du Code de l’urbanisme,

Vu l’arrêté préfectoral du 27 juillet 2021 portant organisation de l’élection pour compléter la commission départementale de
conciliation en matière d’élaboration de documents d’urbanisme,

Sur proposition de la Secrétaire générale de la préfecture de l’Orne,

ARRÊTE

ARTICLE 1er  - La liste  des  candidats  (un titulaire  et  son suppléant)  pour compléter  la  commission départementale de
conciliation en matière d’élaboration de documents d’urbanisme est fixée comme suit :

Titulaire :
M. Didier RATTIER, Maire de Saint Léger sur Sarthe

Suppléant :
M. Patrick JOUBERT, Maire de La Ferrière Bochard.

ARTICLE 2 - La Secrétaire Générale de la préfecture de l’Orne est chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs de la préfecture.

Alençon, le 15 septembre 2021
Pour la Préfète,
La Sous-Préfète,

Secrétaire Générale,

Signé

Marie CORNET 



Centre Hospitalier
de Vimoutiers

Décision n° 2021-18
portant délégation de signature

Le Directeur des Centres Hospitaliers de Lisieux, Pont l’Evêque, Vimoutiers et de l’établissement public médico social 
d’Orbec en Auge, représentant légal des établissements,

Vu l’arrêté du Centre National de Gestion du 24 avril nommant Monsieur Nicolas BOUGAUT directeur des centres 
hospitaliers de Lisieux, Pont l’Evêque, Vimoutiers et de l’établissement public médico-social d’Orbec en auge à compter du 4 
juin 2019 ;

Vu les délibérations identiques des conseils de surveillance du centre hospitalier de Lisieux n°2013-07 en date du 20 décembre 
2013, du centre hospitalier de Pont l’Evêque n° 2013-04 en date du 20 décembre 2013, du centre hospitalier de Vimoutiers 
n°02-13 en date du 20 décembre 2013 et du conseil d’administration de l’établissement public médico – social Marie du Merle 
d’Orbec n°2014-08 en date du 6 mars 2014 ;

Vu l’arrêté du Centre National de Gestion notifiant qu’à compter du 1er septembre 2014, Madame Nathalie JEZEQUEL, 
directrice d’hôpital, est affectée aux centres hospitaliers de Lisieux, Pont l’Evêque, Vimoutiers et l’EPMS, en qualité de 
directrice adjointe chargée de la gestion des établissements de Vimoutiers et d’Orbec en Auge ;

Vu le Code de la Santé Publique

Vu le décret n°92-783 du 6 août 1992 relatif à la délégation de signature des directeurs des établissements publics de santé ;

DÉCIDE :

ARTICLE 1er  - Délégation permanente est donnée à Madame Honorine BIGOT, Cadre de santé pour signer, dans la limite des
attributions relevant de la garde administrative qu’ils peuvent être amenés à prendre, tous actes, attestations ou décisions 
relevant de cette mission.

A titre d’exemple, le cadre de direction de garde peut ainsi être sollicité pour donner son accord :

 à des consultations du registre national des refus de prélèvements d’organes ou de tissus à des fins thérapeutiques, 
scientifiques ou de recherche des causes de la mort,

 à des opérations de prélèvement d’organes ou de tissus,

 à des autopsies

 à des départs de corps sans mise en bière. Le cas échéant.

ARTICLE 2 - En application de l’article D 6143-35 du Code de la Santé Publique, la présente délégation de signature peut 
être retirée à tout moment

ARTICLE 3 - Cette décision prend effet à compter du 12 juillet 2021

Fait à Lisieux, le 12 juillet 2021
Exemplaires de signatures autorisées :

Le Directeur Cadre de Santé
Délégant Délégataire

Signature Signature

Nicolas BOUGAUT Honorine BIGOT

Destinataires :
- Madame la Directrice de l’ARS de Normandie
- Monsieur le Président du Conseil de Surveillance de Vimoutiers
- Monsieur le Receveur municipal de Vimoutiers
- Recueil des actes administratifs
- Dossier
- Affichage 



PRÉFET AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ DE NORMANDIE
DE L’ORNE Délégation départementale de l’Orne
Liberté
Égalité 
Fraternité

Arreté prefectoral n° 2540-2021-0019
Portant mainlevée de l’arrêté n° 2540-2019-0010

relatif au traitement d’urgence de danger imminent d’un logement d’habitation sis 
« Le Clos Fleuri » commune de La-Ferriere-au-Doyen 

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

Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

VU  l’ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020 relative à l’harmonisation et à la simplification des polices des im-
meubles, locaux et installations et notamment son article 19 ;

VU le code de la santé publique, notamment les articles L. 1331-26 à L. 1331-30 et L. 1337-4 dans leur version en vigueur jus-
qu’au 31 décembre 2020 et qui continuent à s’appliquer aux arrêtés d’insalubrité notifiés avant le 1 er janvier 2021 conformé-
ment à l’ordonnance susvisée ;

VU le décret n° 2020-1711 du 24 décembre 2020 relatif à l’harmonisation et à la simplification des polices des immeubles, lo -
caux et installations et notamment son article 7 ;

VU le code de la construction et de l'habitation, et notamment les articles L.521-1 à L.521-4 ;

VU l’arrêté  préfectoral  NOR 2540-19/0010 en date  du 30 avril  2019 relatif  au traitement  d’urgence  de danger  ponctuel
imminent et son article L 1331-26-1 d’un logement d’habitation appartenant à Monsieur GUINCETRE Joël et les ayants droits,
actuellement occupé à titre gratuit par Monsieur GUINCETRE Maurice, son frère;

VU le courrier de Monsieur le Directeur de l’Agence régionale de santé de Normandie à la Préfète de l’Orne, en date du 9
septembre 2021, constatant que les travaux prescrits par arrêté préfectoral susvisé ont été exécutés ;

CONSIDÉRANT que ces travaux ont permis de résorber les causes d’insalubrité mentionnées à l’article 1 de l’arrêté NOR
2540-19/0010 du 30 avril 2019.

ARRÊTE

ARTICLE 1er - L’arrêté préfectoral n° NOR 2540-19/0010 du 30 avril 2019 relatif au traitement d’urgence de danger ponctuel
imminent  d’un  logement, sis  «  Le  Clos  Fleuri  »  commune  de  LA-FERRIERE-AU-DOYEN,  propriété  de  Monsieur
GUINCETRE Joël, Maurice, Bernard, et des ayants droits, est abrogé.

ARTICLE 2 - A compter de la notification du présent arrêté, le logement peut à nouveau être utilisé aux fins d’habitation dans
les conditions fixées par les lois et règlements.

ARTICLE 3 -  Le non-respect des dispositions protectrices des occupants prévus par les articles L. 521-1 et suivants du
code de la construction et de l’habitation est  également passible de poursuites pénales dans les conditions prévues par
l’article L. 521-4 du même code.

ARTICLE 4 -  Le présent arrêté sera notifié (Recommandé Accusé Réception – RAR) à  Monsieur GUINCETRE Joël, le
propriétaire domicilié « Le Clos Fleuri » commune de LA-FERRIERE-AU-DOYEN. Il sera également transmis et affiché à la
mairie de LA-FERRIERE-AU-DOYEN ainsi que sur l’habitation. 
Un certificat d’affichage sera transmis à l’Agence régionale de santé par les services municipaux. 
Il sera transmis à Madame La Sous-préfète d’Argentan, référente habitat indigne de l’Orne, 9, route de Sées B.P. 20207, 61202
ARGENTAN CEDEX, à Monsieur Le Procureur de la République, Tribunal de grande instance,  Place Foch, 61000 ALEN-
ÇON, à la Chambre interdépartementale des notaires de Normandie, 6 place Louis Guillouard, BP 66146, CAEN 14065 Cedex
4, au Directeur départemental  des territoires,  Service amélioration de l’habitat,  Cité administrative,  Place Bonet,  BP 537,
61007 ALENCON, au Directeur de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations (DDETSPP), Service
mission logement, cité administrative, place Bonet, BP538, 61007 ALENCON, à Monsieur Le Président, Conseil Départemen-
tal de l’Orne,  27 Boulevard de Strasbourg, 61000 ALENCON, à l’Agence départementale d’information sur le logement de
l’Orne (ADIL 61), 88 rue Sainte Blaise, 61000 ALENCON Cedex, à la Caisse d’allocations familiales de l’Orne, Service pres -
tations, 14 rue du 14ème Hussards, 61021 ALENCON cedex, à Monsieur Le Maire,  le Bourg 61380 LA FERRIERE AU
DOYEN, à Mesdames Grihard et Martin, DTAS de Mortagne au Perche - Pole Solidarités Conseil Départemental rue du Mou-
lin à Vent 61400 MORTAGNE AU PERCHE, à Madame Judice. D déléguée à la Protection des Majeurs - UDAF de l’Orne 44
Rue de Cerisé, 61000 ALENCON et à Monsieur GUINCETRE Maurice Le Clos Fleuri 61380 LA-FERRIERE-AU-DOYEN. 



ARTICLE 5 -  La secrétaire  générale  de  la  Préfecture,  Monsieur  le  Maire  de  LA-FERRIERE-AU-DOYEN, le  Directeur
général de l’Agence régionale de santé de Normandie, le Directeur de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des
populations et le Directeur départemental des territoires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté.

Alençon, le 14 septembre 2021
La Préfète de l’Orne

Signé

Françoise TAHERI

Le présent arrêté  peut faire  l'objet  d'un recours  gracieux auprès  de la  Préfète de l’Orne,  Pôle juridique, BP 529, 61018
ALENCON Cedex, dans un délai de deux mois à compter de sa notification. L'absence de réponse dans un délai de deux
mois vaut réponse implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès du Ministère des solidarités et de la santé,
Direction générale de la santé, 14 avenue Duquesne, EA 2, 75350 Paris 07 SP, dans un délai de deux mois à compter de sa
notification. L'absence de réponse dans un délai de quatre mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de CAEN, 3, rue Arthur Leduc, B.P. 536, 14036
CAEN CEDEX ou via Télérecours citoyen www.telerecours.fr, dans un délai de deux mois à compter de la notification du
présent arrêté ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l'administration si un recours administratif a été déposé.
L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut réponse implicite de rejet.
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