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DIRECTION DES LIBERTES PUBLIQUES
ET DES COLLECTIVITES LOCALES
Bureau du contrôle de légalité

NOR : 1111-16-00051

ARRÊTÉ MODIFICATIF N°4

SIVOS DE SAINT MAURICE DU DESERT, LA SAUVAGERE, LA COULONCHE

--------

Modification des statuts

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

VU le code général des collectivités territoriales, notamment l’article L5211-20,

VU l’arrêté préfectoral du 4 juin 1974, portant constitution du syndicat intercommunal à vocation 
scolaire de Saint Maurice du Désert, La Sauvagère,

VU l’arrêté préfectoral du 9 septembre 1977 portant rattachement de la commune de La Coulonche 
et extension des attributions du SIVOS,

VU l’arrêté  préfectoral  du  9  décembre  1983  portant  modification  de  la  clé  de  répartition  des 
charges,

VU l’arrêté préfectoral du 2 juillet 2003 portant modification des statuts dudit syndicat,

VU l’arrêté préfectoral du 29 septembre 2015 portant création de la commune nouvelle des Monts 
d’Andaine en lieu et  place des communes de La Sauvagère et  Saint  Maurice du Désert  au 1 er 

janvier 2016, 

VU la délibération du comité syndical  du  syndicat intercommunal à vocation scolaire de  Saint 
Maurice  du  Désert,  La  Sauvagère,  La  Coulonche  en  date  du  8  décembre  2015  proposant  la 
modification des statuts dudit syndicat,

VU les délibérations des conseils municipaux des communes des Monts d’Andaine (8 janvier 2016) 
et La Coulonche (10 mars 2016) acceptant la modification des statuts, 

Considérant que les conditions de majorité qualifiée requises fixées par l’article L5211-5 du code 
général des collectivités territoriales sont respectées,



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

ARRÊTE 

Article 1  er   – L’arrêté préfectoral du 4 juin 1974 modifié est libellé ainsi qu’il suit : 

En application des articles L5212-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, il est 
formé entre les communes :

• Les Monts d’Andaine 
• La Coulonche 

un syndicat qui prend la dénomination de « Syndicat à vocation scolaire des Monts d’Andaine et 
de La Coulonche ».

Article  2 –  Le  syndicat  a  pour  objet  le  fonctionnement  du  regroupement  pédagogique  des 
communes associées.

Article 3 – Le syndicat est constitué pour une durée illimitée.

Article 4 – Le siège du syndicat est fixé à la Mairie des Monts d’Andaine 3 route de Bellou – La 
Sauvagère 61600 Les Monts d’Andaine .

Article  5 -  Les fonctions  de receveur du syndicat  sont  assurées par  le comptable public de la 
trésorerie de La Ferté Macé.

Article 6 – Le syndicat est administré par un comité composé de délégués des communes associées, 
élus par les conseils municipaux, dans les conditions visées à l’article L. 5211-7 du Code général  
des collectivités territoriales et suivant les modalités ci-après :

- 4 délégués titulaires pour la commune des Monts d’Andaine
- 2 délégués titulaires pour la commune de La Coulonche

Lors de l’élection des délégués, les communes désigneront un nombre identique de 
suppléants appelés à siéger au comité avec voix délibérative, en cas d’empêchement du titulaire.

Article 7 – Conformément à l’article L5211-8 du CGCT et sous réserve des dispositions des articles 
L2121-33 et L2122-10 du même code , les délégués des conseils municipaux suivent le sort de cette 
assemblée quant à la durée de leur mandat.

Article 8 – Le comité élira en son sein, lors de la première réunion et après chaque élection municipale 
générale,  son  bureau  qui  sera  composé  d’un  président  et  d’un  ou  plusieurs  vice-présidents,  élus 
conformément à l’article L2122-7 du CGCT.
En  application  de  l’article  L5211-10  du  CGCT,  le  comité  syndical  déterminera  préalablement  à 
l’élection, le nombre de vice-présidents sans que ce nombre puisse excéder 20% de son effectif arrondi à  
l’entier supérieur.
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Article 9 – Le comité syndical :

• prendra toutes décisions concernant le fonctionnement du syndicat ;
• fixera, chaque année, le montant de la quote-part de contribution à la charge de chacune des 

communes associées, en fonction des critères adoptés par les statuts ;
• proposera  toute  mesure  susceptible  d’améliorer  le  fonctionnement  du  regroupement 

pédagogique.

Le syndicat assurera la charge de :

• l’organisation et de la gestion d’un service de transport scolaire
• toutes les dépenses de fonctionnement afférentes au regroupement et notamment :

-  les salaires et charges sociales des  personnes de service affectées aux maternelles ;
-  les salaires et charges sociales afférents à la surveillance des enfants dans le car ;
-  les  frais  de  transports  scolaires  qui  vont  aux  piscines  et  à  des  séances  à  caractère 
pédagogique ou éducatif ;
- les voyages scolaires de fin d’année ;
- les classes de neige et les classes vertes ;
- la participation aux charges des cantines du regroupement ;
- l’achat du matériel pédagogique ;
- les livres et fournitures ;
- les fournitures nécessaires pour les travaux manuels et la peinture ;
- le salaire du secrétaire du SIVOS ;
- les frais afférents aux assurances souscrites sur décision du comité syndical ;

• toutes les dépenses d’acquisition du mobilier et matériel nécessaires au bon fonctionnement des  
écoles  (tables,  chaises,  matériel  informatique,  photocopieur,  tableaux  et  meubles  de 
rangement).

Article 10 – La contribution de chaque commune aux dépenses du syndicat est déterminée ainsi 
qu’il est indiqué ci-après :

• 50 % au prorata du nombre d’enfants scolarisés ;
• 50 % au prorata du nombre d’habitants.

La contribution ci-dessus des communes associées constitue une dépense obligatoire 
pendant toute la durée du syndicat.

A défaut  d’inscription à leur budget  ou de mandatement des sommes dues par les 
communes membres au SIVOS, les dispositions des articles L. 1612-15 et L. 1612-16 du code 
général des collectivités territoriales s’appliqueront.

Article 11 – Chaque commune conserve la compétence « établissements scolaires » ainsi, elles se 
doivent d’assumer les charges d’investissement et de fonctionnement des bâtiments scolaires.

Article 12 – Une commune pourra se retirer du syndicat dans les conditions prévues à l’article 
L5211-19 du CGCT.

Article 13 – Les modifications aux présents statuts interviendront dans les conditions prévues à  
l’article L5211-20 du CGCT.
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Article  14 –  Le  secrétaire  général  de  la  préfecture  de  l’Orne,  le  président  du  syndicat  
intercommunal à vocation scolaire des Monts d’Andaine, les maires des communes concernées et 
le directeur départemental  des finances publiques 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 23 mai 2016

Isabelle DAVID

Le présent arrêté peut, s’il est contesté, faire l’objet des recours suivants, dans un délai de deux mois au plus à compter de  
sa publication ou de son affichage :
- un recours gracieux motivé adressé à mes services,
- un recours hiérarchique auprès du ministre de l’Intérieur,
En l’absence de réponse de l’administration dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de votre recours, 
celui-ci doit être considéré comme implicitement rejeté.
- un recours contentieux formé devant le tribunal administratif de Caen, déposé au plus tard avant l’expiration d’un délai  
de deux mois suivant la date de publication de la décision contestée ou la date du rejet de votre recours gracieux ou 
hiérarchique.
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PRÉFECTURE DE L'ORNE

DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES

ARRETE D’AUTORISATION D’EXPLOITER   ACCORDE A  U   GAEC DE NOIRVILLE  
NOR 2340 : 16-0406

Le Préfet de l’Orne, 
Chevalier de la légion d’honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU les articles L331.1 à L331.11, R312-1, R313-1 à R313-8 et R331-1 à 331-12 du code rural ;

VU l’arrêté ministériel du 18 septembre 1985 fixant les coefficients d’équivalence applicables aux productions hors-sol ;

VU l’arrêté ministériel  du 27 février  2007 modifiant l’arrêté du 18 septembre 1985 fixant les coefficients  d’équivalence 
applicables aux productions hors-sol ;

VU  l'arrêté  préfectoral  du  22  janvier  2015  fixant  la  composition  de  la  Commission  Départementale  d'Orientation  de 
l'Agriculture ;

VU l'arrêté préfectoral du 16 mai 2007 définissant l’Unité de Référence pour le département de l’Orne ;

VU l'arrêté préfectoral du 21 décembre 2011 établissant le schéma directeur départemental des structures agricoles ;

VU l'arrêté préfectoral du 16 février 2015 fixant la composition de la Section Spécialisée ;

VU  l’arrêté  préfectoral  NOR-1123-15-00020  du  15  juillet  2015  donnant  délégation  de  signature  à
Monsieur Vincent ROYER Directeur Départemental des Territoires ;

VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter présentée par la personne citée ci-dessous ;

Considérant qu'un des objectifs de la politique d'aménagement des structures agricoles dans le département de l'Orne vise à 
permettre à un maximum d'agriculteurs d'exercer dans l'Orne leur responsabilité en dirigeant une exploitation pérenne sur les  
plans économique, social et environnemental ;

Considérant qu'en fonction de cet objectif, une des orientations du contrôle des structures dans le département de l'Orne vise à 
maintenir  le  plus  grand  nombre d'exploitations  agricoles  viables  quelque soit  le  statut  des  exploitants  en  confortant  les  
exploitations en place ;

Considérant que les surfaces reprises ne font l’objet d’aucune candidature connue d’exploitant agricole prioritaire ;

Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E :

Art. 1  er  . Le GAEC DE NOIRVILLE dont le siège d’exploitation est situé à HABLOVILLE est par le présent arrêté autorisé à  
procéder à l'exploitation des terres d'une superficie de 12,29 ha sises commune de CHENEDOUIT, mises en valeur par 
l’EARL MACE, dont le siège d’exploitation est situé à ST AUBERT SUR ORNE.

Art  2.  Le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture,  les  Maires  des  communes  intéressées,  le  Directeur  Départemental  des 
Territoires, 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.

ALENCON, le 2 mai 2016
 Pour le Préfet,

et par délégation,
Le Directeur Départemental des Territoires

Vincent ROYER

Cette décision peut être contestée, dans un délai de 2 mois à compter de la date de réception de la présente notification, soit par recours gracieux, soit  
par recours hiérarchique, soit par recours devant le tribunal administratif.

TOUTE CORRESPONDANCE DOIT ETRE ADRESSEE DE MANIERE IMPERSONNELLE A L'ADRESSE SUIVANTE :
MONSIEUR LE PREFET DE L'ORNE – B.P. 529 – 61018 ALENCON CEDEX

Internet : www.orne.gouv.fr



PRÉFECTURE DE L'ORNE

DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES

ARRETE D’AUTORISATION D’EXPLOITER   ACCORDE A   THIERRY   ROYER  
NOR 2340 : 16-0407

Le Préfet de l’Orne, 
Chevalier de la légion d’honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU les articles L331.1 à L331.11, R312-1, R313-1 à R313-8 et R331-1 à 331-12 du code rural ;

VU l’arrêté ministériel du 18 septembre 1985 fixant les coefficients d’équivalence applicables aux productions hors-sol ;

VU l’arrêté ministériel  du 27 février  2007 modifiant l’arrêté du 18 septembre 1985 fixant les coefficients  d’équivalence 
applicables aux productions hors-sol ;

VU  l'arrêté  préfectoral  du  22  janvier  2015  fixant  la  composition  de  la  Commission  Départementale  d'Orientation  de 
l'Agriculture ;

VU l'arrêté préfectoral du 16 mai 2007 définissant l’Unité de Référence pour le département de l’Orne ;

VU l'arrêté préfectoral du 21 décembre 2011 établissant le schéma directeur départemental des structures agricoles ;

VU l'arrêté préfectoral du 16 février 2015 fixant la composition de la Section Spécialisée ;

VU  l’arrêté  préfectoral  NOR-1123-15-00020  du  15  juillet  2015  donnant  délégation  de  signature  à
Monsieur Vincent ROYER Directeur Départemental des Territoires ;

VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter présentée par la personne citée ci-dessous ;

Considérant qu'un des objectifs de la politique d'aménagement des structures agricoles dans le département de l'Orne vise à 
permettre à un maximum d'agriculteurs d'exercer dans l'Orne leur responsabilité en dirigeant une exploitation pérenne sur les  
plans économique, social et environnemental ;

Considérant qu'en fonction de cet objectif, une des orientations du contrôle des structures dans le département de l'Orne vise à 
maintenir  le  plus  grand  nombre d'exploitations  agricoles  viables  quelque soit  le  statut  des  exploitants  en  confortant  les  
exploitations en place ;

Considérant que les surfaces reprises ne font l’objet d’aucune candidature connue d’exploitant agricole prioritaire ;

Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E :

Art. 1  er  . Monsieur Thierry ROYER dont le siège d’exploitation est situé à FONTENAI SUR ORNE est par le présent arrêté  
autorisé à procéder à l'exploitation des terres d'une superficie de 6,59 ha sises commune de TANQUES, mises en valeur par  
Monsieur LANGRIS Alain, domicilié à SEVRAI.

Art  2.  Le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture,  les  Maires  des  communes  intéressées,  le  Directeur  Départemental  des 
Territoires, 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.

ALENCON, le 2 mai 2016
 Pour le Préfet,

et par délégation,
Le Directeur Départemental des Territoires

Vincent ROYER

Cette décision peut être contestée, dans un délai de 2 mois à compter de la date de réception de la présente notification, soit par recours gracieux, soit  
par recours hiérarchique, soit par recours devant le tribunal administratif.

TOUTE CORRESPONDANCE DOIT ETRE ADRESSEE DE MANIERE IMPERSONNELLE A L'ADRESSE SUIVANTE :
MONSIEUR LE PREFET DE L'ORNE – B.P. 529 – 61018 ALENCON CEDEX

Internet : www.orne.gouv.fr



PRÉFECTURE DE L'ORNE

DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES

ARRETE D’AUTORISATION D’EXPLOITER   ACCORDE A  U   GAEC LA FONTAINE  
NOR 2340 : 16-0408

Le Préfet de l’Orne, 
Chevalier de la légion d’honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU les articles L331.1 à L331.11, R312-1, R313-1 à R313-8 et R331-1 à 331-12 du code rural ;

VU l’arrêté ministériel du 18 septembre 1985 fixant les coefficients d’équivalence applicables aux productions hors-sol ;

VU l’arrêté ministériel  du 27 février  2007 modifiant l’arrêté du 18 septembre 1985 fixant les coefficients  d’équivalence 
applicables aux productions hors-sol ;

VU  l'arrêté  préfectoral  du  22  janvier  2015  fixant  la  composition  de  la  Commission  Départementale  d'Orientation  de 
l'Agriculture ;

VU l'arrêté préfectoral du 16 mai 2007 définissant l’Unité de Référence pour le département de l’Orne ;

VU l'arrêté préfectoral du 21 décembre 2011 établissant le schéma directeur départemental des structures agricoles ;

VU l'arrêté préfectoral du 16 février 2015 fixant la composition de la Section Spécialisée ;

VU  l’arrêté  préfectoral  NOR-1123-15-00020  du  15  juillet  2015  donnant  délégation  de  signature  à
Monsieur Vincent ROYER Directeur Départemental des Territoires ;

VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter présentée par la personne citée ci-dessous ;

Considérant qu'un des objectifs de la politique d'aménagement des structures agricoles dans le département de l'Orne vise à 
permettre à un maximum d'agriculteurs d'exercer dans l'Orne leur responsabilité en dirigeant une exploitation pérenne sur les  
plans économique, social et environnemental ;

Considérant qu'en fonction de cet objectif, une des orientations du contrôle des structures dans le département de l'Orne vise à 
maintenir  le  plus  grand  nombre d'exploitations  agricoles  viables  quelque soit  le  statut  des  exploitants  en  confortant  les  
exploitations en place ;

Considérant que les surfaces reprises ne font l’objet d’aucune candidature connue d’exploitant agricole prioritaire ;

Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E :

Art. 1  er  . Le GAEC LA FONTAINE dont le siège d’exploitation est situé à LIVAIE est par le présent arrêté autorisé à procéder 
à l'exploitation des terres d'une superficie de 3,6 ha sises commune de CIRAL, mises en valeur par Monsieur Joël MALLET, 
domicilié à CIRAL.

Art  2.  Le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture,  les  Maires  des  communes  intéressées,  le  Directeur  Départemental  des 
Territoires, 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.

ALENCON, le 2 mai 2016
 Pour le Préfet,

et par délégation,
Le Directeur Départemental des Territoires

Vincent ROYER

Cette décision peut être contestée, dans un délai de 2 mois à compter de la date de réception de la présente notification, soit par recours gracieux, soit  
par recours hiérarchique, soit par recours devant le tribunal administratif.

TOUTE CORRESPONDANCE DOIT ETRE ADRESSEE DE MANIERE IMPERSONNELLE A L'ADRESSE SUIVANTE :
MONSIEUR LE PREFET DE L'ORNE – B.P. 529 – 61018 ALENCON CEDEX

Internet : www.orne.gouv.fr



PRÉFECTURE DE L'ORNE

DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES

ARRETE D’AUTORISATION D’EXPLOITER   ACCORDE A   L’  EARL CHEVALAIT  
NOR 2340 : 16-0409

Le Préfet de l’Orne, 
Chevalier de la légion d’honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU les articles L331.1 à L331.11, R312-1, R313-1 à R313-8 et R331-1 à 331-12 du code rural ;

VU l’arrêté ministériel du 18 septembre 1985 fixant les coefficients d’équivalence applicables aux productions hors-sol ;

VU l’arrêté ministériel  du 27 février  2007 modifiant l’arrêté du 18 septembre 1985 fixant les coefficients  d’équivalence 
applicables aux productions hors-sol ;

VU  l'arrêté  préfectoral  du  22  janvier  2015  fixant  la  composition  de  la  Commission  Départementale  d'Orientation  de 
l'Agriculture ;

VU l'arrêté préfectoral du 16 mai 2007 définissant l’Unité de Référence pour le département de l’Orne ;

VU l'arrêté préfectoral du 21 décembre 2011 établissant le schéma directeur départemental des structures agricoles ;

VU l'arrêté préfectoral du 16 février 2015 fixant la composition de la Section Spécialisée ;

VU  l’arrêté  préfectoral  NOR-1123-15-00020  du  15  juillet  2015  donnant  délégation  de  signature  à
Monsieur Vincent ROYER Directeur Départemental des Territoires ;

VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter présentée par la personne citée ci-dessous ;

Considérant qu'un des objectifs de la politique d'aménagement des structures agricoles dans le département de l'Orne vise à 
permettre à un maximum d'agriculteurs d'exercer dans l'Orne leur responsabilité en dirigeant une exploitation pérenne sur les  
plans économique, social et environnemental ;

Considérant qu'en fonction de cet objectif, une des orientations du contrôle des structures dans le département de l'Orne vise à 
maintenir  le  plus  grand  nombre d'exploitations  agricoles  viables  quelque soit  le  statut  des  exploitants  en  confortant  les  
exploitations en place ;

Considérant que les surfaces reprises ne font l’objet d’aucune candidature connue d’exploitant agricole prioritaire ;

Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E :

Art. 1  er  .  L’EARL CHEVALAIT dont le siège d’exploitation est situé à  NEUVILLE PRES SEES est par le présent arrêté 
autorisée à procéder à l'exploitation des terres d'une superficie de 4,25 ha sises commune de GODISSON, mises en valeur par 
GAEC LES BARRES, dont le siège d’exploitation est situé à COURMENIL.

Art  2.  Le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture,  les  Maires  des  communes  intéressées,  le  Directeur  Départemental  des 
Territoires, 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.

ALENCON, le 2 mai 2016
 Pour le Préfet,

et par délégation,
Le Directeur Départemental des Territoires

Vincent ROYER

Cette décision peut être contestée, dans un délai de 2 mois à compter de la date de réception de la présente notification, soit par recours gracieux, soit  
par recours hiérarchique, soit par recours devant le tribunal administratif.

TOUTE CORRESPONDANCE DOIT ETRE ADRESSEE DE MANIERE IMPERSONNELLE A L'ADRESSE SUIVANTE :
MONSIEUR LE PREFET DE L'ORNE – B.P. 529 – 61018 ALENCON CEDEX

Internet : www.orne.gouv.fr



PRÉFECTURE DE L'ORNE

DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES

ARRETE D’AUTORISATION D’EXPLOITER   ACCORDE A   L’  EARL DE LA CROIX DU HOUX  
NOR 2340 : 16-0410

Le Préfet de l’Orne, 
Chevalier de la légion d’honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU les articles L331.1 à L331.11, R312-1, R313-1 à R313-8 et R331-1 à 331-12 du code rural ;

VU l’arrêté ministériel du 18 septembre 1985 fixant les coefficients d’équivalence applicables aux productions hors-sol ;

VU l’arrêté ministériel  du 27 février  2007 modifiant l’arrêté du 18 septembre 1985 fixant les coefficients  d’équivalence 
applicables aux productions hors-sol ;

VU  l'arrêté  préfectoral  du  22  janvier  2015  fixant  la  composition  de  la  Commission  Départementale  d'Orientation  de 
l'Agriculture ;

VU l'arrêté préfectoral du 16 mai 2007 définissant l’Unité de Référence pour le département de l’Orne ;

VU l'arrêté préfectoral du 21 décembre 2011 établissant le schéma directeur départemental des structures agricoles ;

VU l'arrêté préfectoral du 16 février 2015 fixant la composition de la Section Spécialisée ;

VU  l’arrêté  préfectoral  NOR-1123-15-00020  du  15  juillet  2015  donnant  délégation  de  signature  à
Monsieur Vincent ROYER Directeur Départemental des Territoires ;

VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter présentée par la personne citée ci-dessous ;

Considérant qu'un des objectifs de la politique d'aménagement des structures agricoles dans le département de l'Orne vise à 
permettre à un maximum d'agriculteurs d'exercer dans l'Orne leur responsabilité en dirigeant une exploitation pérenne sur les  
plans économique, social et environnemental ;

Considérant qu'en fonction de cet objectif, une des orientations du contrôle des structures dans le département de l'Orne vise à 
maintenir  le  plus  grand  nombre d'exploitations  agricoles  viables  quelque soit  le  statut  des  exploitants  en  confortant  les  
exploitations en place ;

Considérant que les surfaces reprises ne font l’objet d’aucune candidature connue d’exploitant agricole prioritaire ;

Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E :

Art. 1  er  .  L’EARL DE LA CROIX DU HOUX dont le siège d’exploitation est situé à LA FERTE MACE est par le présent  
arrêté autorisée à procéder à l'exploitation des terres d'une superficie de 0,96 ha sises commune de BEAUVAIN, mises en 
valeur par Madame LEVEILLE Valérie, domiciliée à LA FERTE MACE.

Art  2.  Le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture,  les  Maires  des  communes  intéressées,  le  Directeur  Départemental  des 
Territoires, 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.

ALENCON, le 2 mai 2016
 Pour le Préfet,

et par délégation,
Le Directeur Départemental des Territoires

Vincent ROYER

Cette décision peut être contestée, dans un délai de 2 mois à compter de la date de réception de la présente notification, soit par recours gracieux, soit  
par recours hiérarchique, soit par recours devant le tribunal administratif.

TOUTE CORRESPONDANCE DOIT ETRE ADRESSEE DE MANIERE IMPERSONNELLE A L'ADRESSE SUIVANTE :
MONSIEUR LE PREFET DE L'ORNE – B.P. 529 – 61018 ALENCON CEDEX

Internet : www.orne.gouv.fr



PRÉFECTURE DE L'ORNE

DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES

ARRETE D’AUTORISATION D’EXPLOITER   ACCORDE A  U   GAEC DES MAZURES  
NOR 2340 : 16-0411

Le Préfet de l’Orne, 
Chevalier de la légion d’honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU les articles L331.1 à L331.11, R312-1, R313-1 à R313-8 et R331-1 à 331-12 du code rural ;

VU l’arrêté ministériel du 18 septembre 1985 fixant les coefficients d’équivalence applicables aux productions hors-sol ;

VU l’arrêté ministériel  du 27 février  2007 modifiant l’arrêté du 18 septembre 1985 fixant les coefficients  d’équivalence 
applicables aux productions hors-sol ;

VU  l'arrêté  préfectoral  du  22  janvier  2015  fixant  la  composition  de  la  Commission  Départementale  d'Orientation  de 
l'Agriculture ;

VU l'arrêté préfectoral du 16 mai 2007 définissant l’Unité de Référence pour le département de l’Orne ;

VU l'arrêté préfectoral du 21 décembre 2011 établissant le schéma directeur départemental des structures agricoles ;

VU l'arrêté préfectoral du 16 février 2015 fixant la composition de la Section Spécialisée ;

VU  l’arrêté  préfectoral  NOR-1123-15-00020  du  15  juillet  2015  donnant  délégation  de  signature  à
Monsieur Vincent ROYER Directeur Départemental des Territoires ;

VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter présentée par la personne citée ci-dessous ;

Considérant qu'un des objectifs de la politique d'aménagement des structures agricoles dans le département de l'Orne vise à 
permettre à un maximum d'agriculteurs d'exercer dans l'Orne leur responsabilité en dirigeant une exploitation pérenne sur les  
plans économique, social et environnemental ;

Considérant qu'en fonction de cet objectif, une des orientations du contrôle des structures dans le département de l'Orne vise à 
maintenir  le  plus  grand  nombre d'exploitations  agricoles  viables  quelque soit  le  statut  des  exploitants  en  confortant  les  
exploitations en place ;

Considérant que les surfaces reprises ne font l’objet d’aucune candidature connue d’exploitant agricole prioritaire ;

Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E :

Art. 1  er  . Le GAEC DES MAZURES dont le siège d’exploitation est situé à LE TEILLEUL est par le présent arrêté autorisé à  
procéder à l'exploitation des terres d'une superficie de 0,27 ha sises commune de MANTILLY.

Art  2.  Le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture,  les  Maires  des  communes  intéressées,  le  Directeur  Départemental  des 
Territoires, 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.

ALENCON, le 2 mai 2016
 Pour le Préfet,

et par délégation,
Le Directeur Départemental des Territoires

Vincent ROYER

Cette décision peut être contestée, dans un délai de 2 mois à compter de la date de réception de la présente notification, soit par recours gracieux, soit  
par recours hiérarchique, soit par recours devant le tribunal administratif.

TOUTE CORRESPONDANCE DOIT ETRE ADRESSEE DE MANIERE IMPERSONNELLE A L'ADRESSE SUIVANTE :
MONSIEUR LE PREFET DE L'ORNE – B.P. 529 – 61018 ALENCON CEDEX

Internet : www.orne.gouv.fr



PRÉFECTURE DE L'ORNE

DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES

ARRETE D’AUTORISATION D’EXPLOITER   ACCORDE A   L’  EARL DES MASSELINS  
NOR 2340 : 16-0412

Le Préfet de l’Orne, 
Chevalier de la légion d’honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU les articles L331.1 à L331.11, R312-1, R313-1 à R313-8 et R331-1 à 331-12 du code rural ;

VU l’arrêté ministériel du 18 septembre 1985 fixant les coefficients d’équivalence applicables aux productions hors-sol ;

VU l’arrêté ministériel  du 27 février  2007 modifiant l’arrêté du 18 septembre 1985 fixant les coefficients  d’équivalence 
applicables aux productions hors-sol ;

VU  l'arrêté  préfectoral  du  22  janvier  2015  fixant  la  composition  de  la  Commission  Départementale  d'Orientation  de 
l'Agriculture ;

VU l'arrêté préfectoral du 16 mai 2007 définissant l’Unité de Référence pour le département de l’Orne ;

VU l'arrêté préfectoral du 21 décembre 2011 établissant le schéma directeur départemental des structures agricoles ;

VU l'arrêté préfectoral du 16 février 2015 fixant la composition de la Section Spécialisée ;

VU  l’arrêté  préfectoral  NOR-1123-15-00020  du  15  juillet  2015  donnant  délégation  de  signature  à
Monsieur Vincent ROYER Directeur Départemental des Territoires ;

VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter présentée par la personne citée ci-dessous ;

Considérant qu'un des objectifs de la politique d'aménagement des structures agricoles dans le département de l'Orne vise à 
permettre à un maximum d'agriculteurs d'exercer dans l'Orne leur responsabilité en dirigeant une exploitation pérenne sur les  
plans économique, social et environnemental ;

Considérant qu'en fonction de cet objectif, une des orientations du contrôle des structures dans le département de l'Orne vise à 
maintenir  le  plus  grand  nombre d'exploitations  agricoles  viables  quelque soit  le  statut  des  exploitants  en  confortant  les  
exploitations en place ;

Considérant que les surfaces reprises ne font l’objet d’aucune candidature connue d’exploitant agricole prioritaire ;

Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E :

Art. 1  er  . L’EARL DES MASSELINS dont le siège d’exploitation est situé à ST SULPICE SUR RISLE est par le présent arrêté  
autorisée à procéder à l'exploitation des terres d'une superficie de 9,96 ha sises commune de CHANDAI, mises en valeur par  
Monsieur Alain BRIEC, domicilié à CHANDAI.

Art  2.  Le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture,  les  Maires  des  communes  intéressées,  le  Directeur  Départemental  des 
Territoires, 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.

ALENCON, le 2 mai 2016
 Pour le Préfet,

et par délégation,
Le Directeur Départemental des Territoires

Vincent ROYER

Cette décision peut être contestée, dans un délai de 2 mois à compter de la date de réception de la présente notification, soit par recours gracieux, soit  
par recours hiérarchique, soit par recours devant le tribunal administratif.

TOUTE CORRESPONDANCE DOIT ETRE ADRESSEE DE MANIERE IMPERSONNELLE A L'ADRESSE SUIVANTE :
MONSIEUR LE PREFET DE L'ORNE – B.P. 529 – 61018 ALENCON CEDEX

Internet : www.orne.gouv.fr



PRÉFECTURE DE L'ORNE

DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES

ARRETE D’AUTORISATION D’EXPLOITER   ACCORDE A   L’  EARL DE LA BRIARDIERE  
NOR 2340 : 16-0413

Le Préfet de l’Orne, 
Chevalier de la légion d’honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU les articles L331.1 à L331.11, R312-1, R313-1 à R313-8 et R331-1 à 331-12 du code rural ;

VU l’arrêté ministériel du 18 septembre 1985 fixant les coefficients d’équivalence applicables aux productions hors-sol ;

VU l’arrêté ministériel  du 27 février  2007 modifiant l’arrêté du 18 septembre 1985 fixant les coefficients  d’équivalence 
applicables aux productions hors-sol ;

VU  l'arrêté  préfectoral  du  22  janvier  2015  fixant  la  composition  de  la  Commission  Départementale  d'Orientation  de 
l'Agriculture ;

VU l'arrêté préfectoral du 16 mai 2007 définissant l’Unité de Référence pour le département de l’Orne ;

VU l'arrêté préfectoral du 21 décembre 2011 établissant le schéma directeur départemental des structures agricoles ;

VU l'arrêté préfectoral du 16 février 2015 fixant la composition de la Section Spécialisée ;

VU  l’arrêté  préfectoral  NOR-1123-15-00020  du  15  juillet  2015  donnant  délégation  de  signature  à
Monsieur Vincent ROYER Directeur Départemental des Territoires ;

VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter présentée par la personne citée ci-dessous ;

Considérant qu'un des objectifs de la politique d'aménagement des structures agricoles dans le département de l'Orne vise à 
permettre à un maximum d'agriculteurs d'exercer dans l'Orne leur responsabilité en dirigeant une exploitation pérenne sur les  
plans économique, social et environnemental ;

Considérant qu'en fonction de cet objectif, une des orientations du contrôle des structures dans le département de l'Orne vise à 
maintenir  le  plus  grand  nombre d'exploitations  agricoles  viables  quelque soit  le  statut  des  exploitants  en  confortant  les  
exploitations en place ;

Considérant que les surfaces reprises ne font l’objet d’aucune candidature connue d’exploitant agricole prioritaire ;

Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E :

Art.  1  er  .  L’EARL DE LA BRIARDIERE dont  le  siège  d’exploitation  est  situé  à  TORCHAMP est  par  le  présent  arrêté  
autorisée à procéder à l'exploitation des terres d'une superficie de 0,85 ha sises commune de TORCHAMP, mises en valeur par  
Monsieur Guy BRODIN, domicilié à TORCHAMP.

Art  2.  Le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture,  les  Maires  des  communes  intéressées,  le  Directeur  Départemental  des 
Territoires, 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.

ALENCON, le 2 mai 2016
 Pour le Préfet,

et par délégation,
Le Directeur Départemental des Territoires

Vincent ROYER

Cette décision peut être contestée, dans un délai de 2 mois à compter de la date de réception de la présente notification, soit par recours gracieux, soit  
par recours hiérarchique, soit par recours devant le tribunal administratif.

TOUTE CORRESPONDANCE DOIT ETRE ADRESSEE DE MANIERE IMPERSONNELLE A L'ADRESSE SUIVANTE :
MONSIEUR LE PREFET DE L'ORNE – B.P. 529 – 61018 ALENCON CEDEX

Internet : www.orne.gouv.fr



DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES

ARRETE DE REFUS D’OCTROI D’UNE AUTORISATION PREALABLE D’EXPLOITER AU 
GAEC DU BAS PRIMBERT

NOR 2340 : 16-00414

Le Préfet de l’Orne, 
Chevalier de la légion d’honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU les articles L331.1 à L331.11, R312-1, R313-1 à R313-8 et R331-1 à 331-12 du code rural ;

VU l’arrêté ministériel du 18 septembre 1985 fixant les coefficients d’équivalence applicables aux productions hors-
sol ;

VU  l’arrêté  ministériel  du  27  février  2007  modifiant  l’arrêté  du  18  septembre  1985  fixant  les  coefficients 
d’équivalence applicables aux productions hors-sol ;

VU l'arrêté préfectoral du 22 janvier 2015 fixant la composition de la Commission Départementale d'Orientation de  
l'Agriculture ;

VU l'arrêté préfectoral du 16 mai 2007 définissant l’Unité de Référence pour le département de l’Orne ;

VU l'arrêté préfectoral du 21 décembre 2011 établissant le schéma directeur départemental des structures agricoles ;

VU l'arrêté préfectoral du 16 février 2015 fixant la composition de la Section Spécialisée ;

VU  l’arrêté  préfectoral  NOR-1123-15-00020  du  15  juillet  2015  donnant  délégation  de  signature  à
Monsieur Vincent ROYER Directeur Départemental des Territoires ;

VU la  demande d’autorisation  préalable  d’exploiter  présentée par  le  GAEC DU BAS PRIMBERT,  dont  le  siège 
d’exploitation est situé à ST JEAN DE LA FORET, visant à obtenir l'autorisation d'exploiter 27,9 ha de terres sises 
commune de LE GUE-DE-LA-CHAINE  et ST-MARTIN-DU-VIEUX-BELLEME, actuellement mises en valeur par 
l’EARL DE LA PILIERE, dont le siège d’exploitation est situé à LE GUE DE LA CHAINE ;

VU la  demande  d’autorisation  préalable  d’exploiter  présentée  par  Monsieur  Matthias  PAVILLON,  dont  le  siège 
d’exploitation sera situé à EPERRAIS, visant à obtenir l'autorisation d'exploiter 129,12 ha dont les 27,9 ha objet de la  
présente demande ;

VU l'avis défavorable émis par la Section Spécialisée lors de sa réunion du 3 mai 2016;

Considérant un des objectifs de la politique d'aménagement des structures agricoles dans le département de l'Orne qui  
vise à favoriser l'installation d'agriculteurs ;

Considérant qu'en fonction de cet objectif, une des orientations du contrôle des structures dans le département de  
l'Orne est de maintenir le plus grand nombre d'exploitations agricoles viables quel que soit le statut des exploitants  
notamment en favorisant l'installation ou la réinstallation ;

Considérant  qu'en  fonction  de  cette  orientation  la  priorité  de  la  politique  du  contrôle  des  structures  dans  le  
département de l'Orne est de favoriser les installations ou les réinstallations sur les agrandissements d'exploitation ;

Considérant que la demande du GAEC DU BAS PRIMBERT vise à conforter sa structure alors que la demande  
formulée  par  Monsieur  Matthias  PAVILLON est  une  demande  d'installation  de  jeune  agriculteur  remplissant  les 
conditions d’octroi des aides ;

Considérant par conséquent que la demande d’autorisation préalable d’exploiter présentée par  le GAEC DU BAS 
PRIMBERT n'est pas prioritaire sur la demande de Monsieur Matthias PAVILLON ;

…/...



- 2 -

Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E :

Art. 1  er  . Le GAEC DU BAS PRIMBERT, dont le siège d’exploitation est situé à ST JEAN DE LA FORET, n'est pas 
autorisé à procéder à l'exploitation des terres d'une superficie de 27,9 ha sises commune de LE GUE-DE-LA-CHAINE 
et ST-MARTIN-DU-VIEUX-BELLEME, actuellement mises en valeur par  l’EARL DE LA PILIERE, dont le siège 
d’exploitation est situé à LE GUE DE LA CHAINE.

Art. 2. Le Secrétaire Général de la Préfecture, le Maire de LE GUE-DE-LA-CHAINE et ST-MARTIN-DU-VIEUX-
BELLEME, le Directeur Départemental des Territoires, 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 3 mai 2016

 Pour le Préfet,
et par délégation,

Le Directeur Départemental des Territoires,

Vincent ROYER

Cette décision peut être contestée dans un délai de 2 mois à compter de la date de réception de la présente notification, soit  
par recours gracieux, soit par recours hiérarchique, soit par recours devant le tribunal administratif.



DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES

ARRETE DE REFUS D’OCTROI D’UNE AUTORISATION PREALABLE D’EXPLOITER 
 A LA SCEA DE LA GRIMONIERE

NOR 2340 : 16-00415

Le Préfet de l’Orne, 
Chevalier de la légion d’honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU les articles L331.1 à L331.11, R312-1, R313-1 à R313-8 et R331-1 à 331-12 du code rural ;

VU l’arrêté ministériel du 18 septembre 1985 fixant les coefficients d’équivalence applicables aux productions hors-
sol ;

VU  l’arrêté  ministériel  du  27  février  2007  modifiant  l’arrêté  du  18  septembre  1985  fixant  les  coefficients 
d’équivalence applicables aux productions hors-sol ;

VU l'arrêté préfectoral du 22 janvier 2015 fixant la composition de la Commission Départementale d'Orientation de  
l'Agriculture ;

VU l'arrêté préfectoral du 16 mai 2007 définissant l’Unité de Référence pour le département de l’Orne ;

VU l'arrêté préfectoral du 21 décembre 2011 établissant le schéma directeur départemental des structures agricoles ;

VU l'arrêté préfectoral du 16 février 2015 fixant la composition de la Section Spécialisée ;

VU  l’arrêté  préfectoral  NOR-1123-15-00020  du  15  juillet  2015  donnant  délégation  de  signature  à
Monsieur Vincent ROYER Directeur Départemental des Territoires ;

VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter présentée par  la SCEA DE LA GRIMONIERE, dont le siège 
d’exploitation est situé à LA FERRIERE AU DOYEN, visant à obtenir l'autorisation d'exploiter 26,23 ha de terres  
sises commune de MOULINS-LA-MARCHE, actuellement mises en valeur par Monsieur Philippe DE CRECY LE 
TORS, dont le siège d’exploitation est situé à MAHERU ;

VU les demandes d’autorisation préalable d’exploiter présentées par l’EARL D’HOORELBEKE-TROUILLARD et le 
GAEC DE COUR D’EVEQUE, dont les sièges d’exploitation sont respectivement situés à MAHERU et MOULINS 
LA MARCHE, visant à obtenir l'autorisation d'exploiter ces mêmes terres ;

VU l'avis défavorable émis par la Section Spécialisée lors de sa réunion du 3 mai 2016;

Considérant un des objectifs de la politique d'aménagement des structures agricoles dans le département de l'Orne qui  
vise à permettre à un maximum d'agriculteurs d'exercer dans l'Orne leur responsabilité en dirigeant une exploitation  
pérenne sur les plans économique, social et environnemental ;

Considérant qu'en fonction de cet objectif, une des orientations du contrôle des structures dans le département de  
l'Orne est de maintenir le plus grand nombre d'exploitations agricoles viables quel que soit le statut des exploitants  
notamment en confortant les exploitations en place ;

Considérant que les demandes concernent des agrandissements d'exploitation ;

Considérant  qu'en  cas de  concurrence au même rang de priorité  d'exploitations  candidates  à l'agrandissement,  le  
schéma directeur départemental des structures agricoles de l'Orne prévoit la possibilité de prendre en compte pour  
départager les candidats, le critère relatif à la surface déjà exploitée ;

Considérant que la SCEA DE LA GRIMONIERE exploite 147,06 ha, que le GAEC DE COUR D’EVEQUE dispose 
de 180,15 ha et l’EARL HOORELBEKE-TROUILLARD dispose de 56,87 ha ;

Considérant que la  SCEA  DE LA GRIMONIERE dispose d’une surface  supérieure à celle dont dispose  l’EARL 
HOORELBEKE-TROUILLARD ;

…/...
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Considérant qu'au vu des éléments évoqués ci-dessus et conformément à l'article L331-3 du Code Rural et de la Pêche  
Maritime, la demande formulée par la SCEA DE LA GRIMONIERE n’est pas prioritaire sur la demande de l’EARL 
HOORELBEKE-TROUILLARD ;

Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E :

Art. 1  er  . La SCEA DE LA GRIMONIERE, dont le siège d’exploitation est situé à LA FERRIERE AU DOYEN, n'est 
pas autorisée à procéder à l'exploitation des terres d'une superficie de 26,23 ha sises commune de MOULINS-LA-
MARCHE, actuellement mises en valeur par Monsieur Philippe DE CRECY LE TORS, dont le siège d’exploitation 
est situé à MAHERU.

Art. 2. Le Secrétaire Général de la Préfecture, le Maire de MOULINS-LA-MARCHE, le Directeur Départemental des 
Territoires, 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 3 mai 2016

 Pour le Préfet,
et par délégation,

Le Directeur Départemental des Territoires,

Vincent ROYER

Cette décision peut être contestée dans un délai de 2 mois à compter de la date de réception de la présente notification, soit  
par recours gracieux, soit par recours hiérarchique, soit par recours devant le tribunal administratif.



DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES

ARRETE DE REFUS D’OCTROI D’UNE AUTORISATION PREALABLE D’EXPLOITER
A ERIC HAMARD 

NOR 2340 : 16-00416

Le Préfet de l’Orne, 
Chevalier de la légion d’honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU les articles L331.1 à L331.11, R312-1, R313-1 à R313-8 et R331-1 à 331-12 du code rural ;

VU l’arrêté ministériel du 18 septembre 1985 fixant les coefficients d’équivalence applicables aux productions hors-
sol ;

VU  l’arrêté  ministériel  du  27  février  2007  modifiant  l’arrêté  du  18  septembre  1985  fixant  les  coefficients 
d’équivalence applicables aux productions hors-sol ;

VU l'arrêté préfectoral du 22 janvier 2015 fixant la composition de la Commission Départementale d'Orientation de  
l'Agriculture ;

VU l'arrêté préfectoral du 16 mai 2007 définissant l’Unité de Référence pour le département de l’Orne ;

VU l'arrêté préfectoral du 21 décembre 2011 établissant le schéma directeur départemental des structures agricoles ;

VU l'arrêté préfectoral du 16 février 2015 fixant la composition de la Section Spécialisée ;

VU  l’arrêté  préfectoral  NOR-1123-15-00020  du  15  juillet  2015  donnant  délégation  de  signature  à
Monsieur Vincent ROYER Directeur Départemental des Territoires ;

VU  la  demande  d’autorisation  préalable  d’exploiter  présentée par  Monsieur  Eric  HAMARD,  dont  le  siège 
d’exploitation est situé à DOMFRONT, visant à obtenir l'autorisation d'exploiter 5,65 ha de terres sises commune de  
DOMFRONT, actuellement mises en valeur par Monsieur Denis BISSON, dont le siège d’exploitation est situé à  
DOMFRONT ;

VU  la  demande  d’autorisation  préalable  d’exploiter  présentée  par  Madame  Christine  NEVOUX,  dont  le  siège  
d’exploitation sera situé à DOMFRONT, visant à obtenir l'autorisation d'exploiter 54,13 ha dont les 5,65 ha objet de la  
présente demande ;

VU l'avis défavorable émis par la Section Spécialisée lors de sa réunion du 3 mai 2016;

Considérant un des objectifs de la politique d'aménagement des structures agricoles dans le département de l'Orne qui  
vise à favoriser l'installation d'agriculteurs ;

Considérant qu'en fonction de cet objectif, une des orientations du contrôle des structures dans le département de  
l'Orne est de maintenir le plus grand nombre d'exploitations agricoles viables quel que soit le statut des exploitants  
notamment en favorisant l'installation ou la réinstallation ;

Considérant  qu'en  fonction  de  cette  orientation  la  priorité  de  la  politique  du  contrôle  des  structures  dans  le  
département de l'Orne est de favoriser les installations ou les réinstallations sur les agrandissements d'exploitation ;

Considérant que la demande de Monsieur Eric HAMARD vise à conforter sa structure alors que la demande formulée  
par Madame Christine NEVOUX constitue une installation d’une jeune agricultrice ;

Considérant  par  conséquent  que  la  demande  d’autorisation  préalable  d’exploiter  présentée  par  Monsieur  Eric  
HAMARD n'est pas prioritaire sur la demande de Madame Christine NEVOUX ;
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Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E :

Art. 1  er  . Monsieur Eric HAMARD, dont le siège d’exploitation est situé à DOMFRONT, n'est pas autorisé à procéder  
à l'exploitation des terres d'une superficie de 5,65 ha sises commune de DOMFRONT, actuellement mises en valeur  
par Monsieur Denis BISSON, dont le siège d’exploitation est situé à DOMFRONT.

Art. 2. Le Secrétaire Général de la Préfecture, le Maire de DOMFRONT, le Directeur Départemental des Territoires,  
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 3 mai 2016

 Pour le Préfet,
et par délégation,

Le Directeur Départemental des Territoires,

Vincent ROYER

Cette décision peut être contestée dans un délai de 2 mois à compter de la date de réception de la présente notification, soit  
par recours gracieux, soit par recours hiérarchique, soit par recours devant le tribunal administratif.



DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES

ARRETE DE REFUS D’OCTROI D’UNE AUTORISATION PREALABLE D’EXPLOITER 
 A LA SARL BOCQUENCEY

NOR 2340 : 16-00417
Le Préfet de l’Orne, 
Chevalier de la légion d’honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU les articles L331.1 à L331.11, R312-1, R313-1 à R313-8 et R331-1 à 331-12 du code rural ;

VU l’arrêté ministériel du 18 septembre 1985 fixant les coefficients d’équivalence applicables aux productions hors-
sol ;

VU  l’arrêté  ministériel  du  27  février  2007  modifiant  l’arrêté  du  18  septembre  1985  fixant  les  coefficients 
d’équivalence applicables aux productions hors-sol ;

VU l'arrêté préfectoral du 22 janvier 2015 fixant la composition de la Commission Départementale d'Orientation de  
l'Agriculture ;

VU l'arrêté préfectoral du 16 mai 2007 définissant l’Unité de Référence pour le département de l’Orne ;

VU l'arrêté préfectoral du 21 décembre 2011 établissant le schéma directeur départemental des structures agricoles ;

VU l'arrêté préfectoral du 16 février 2015 fixant la composition de la Section Spécialisée ;

VU  l’arrêté  préfectoral  NOR-1123-15-00020  du  15  juillet  2015  donnant  délégation  de  signature  à
Monsieur Vincent ROYER Directeur Départemental des Territoires ;

VU  la  demande  d’autorisation  préalable  d’exploiter  présentée par  la  SARL  BOCQUENCEY,  dont  le  siège 
d’exploitation est situé à  HEUGON  visant à obtenir l'autorisation d'exploiter 3,94 ha de terres sises commune de 
GACE, actuellement mises en valeur par LE GAEC NOGUES COTE DES COMBES, dont le siège d’exploitation est 
situé à RESENLIEU ;

VU l'avis défavorable émis par la Section Spécialisée lors de sa réunion du 3 mai 2016;

Considérant une des orientations du contrôle des structures dans le département de l’Orne qui est de conforter les 
exploitations en place notamment par la prise en compte du regroupement parcellaire ;

Considérant  que  l’examen  des  parcellaires  de  la  SARL BOCQUENCEY et  du  GAEC  NOGUES  COTES  DES 
COMBES  fait  apparaître  que  la  SARL BOCQUENCEY  n’exploite  aucune  parcelle  à  proximité  des  surfaces 
demandées alors que le GAEC NOGUES COTE DES COMBES exploite deux parcelles contiguës aux 3,94 ha et 
d’autres parcelles à proximité ;    

Considérant dans ces conditions qu’il y a lieu de refuser l’autorisation d’exploiter à la SARL BOCQUENCEY ;

Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E :

Art. 1  er  . La SARL BOCQUENCEY, dont le siège d’exploitation est situé à HEUGON, n'est pas autorisée à procéder à 
l'exploitation des terres d'une superficie de 3,94 ha sises commune de GACE, actuellement mises en valeur par  le 
GAEC NOGUES COTE DES COMBES, dont le siège d’exploitation est situé à RESENLIEU.

Art. 2. Le Secrétaire Général de la Préfecture, le Maire de GACE, le Directeur Départemental des Territoires, 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 3 mai 2016

 Pour le Préfet,
et par délégation,

Le Directeur Départemental des Territoires,

Vincent ROYER

Cette décision peut être contestée dans un délai de 2 mois à compter de la date de réception de la présente notification, soit  
par recours gracieux, soit par recours hiérarchique, soit par recours devant le tribunal administratif.



DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES

ARRETE DE REFUS D’OCTROI D’UNE AUTORISATION PREALABLE D’EXPLOITER 
 AU GAEC DE COUR D'EVEQUE

NOR 2340 : 16-00418

Le Préfet de l’Orne, 
Chevalier de la légion d’honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU les articles L331.1 à L331.11, R312-1, R313-1 à R313-8 et R331-1 à 331-12 du code rural ;

VU l’arrêté ministériel du 18 septembre 1985 fixant les coefficients d’équivalence applicables aux productions hors-
sol ;

VU  l’arrêté  ministériel  du  27  février  2007  modifiant  l’arrêté  du  18  septembre  1985  fixant  les  coefficients 
d’équivalence applicables aux productions hors-sol ;

VU l'arrêté préfectoral du 22 janvier 2015 fixant la composition de la Commission Départementale d'Orientation de  
l'Agriculture ;

VU l'arrêté préfectoral du 16 mai 2007 définissant l’Unité de Référence pour le département de l’Orne ;

VU l'arrêté préfectoral du 21 décembre 2011 établissant le schéma directeur départemental des structures agricoles ;

VU l'arrêté préfectoral du 16 février 2015 fixant la composition de la Section Spécialisée ;

VU  l’arrêté  préfectoral  NOR-1123-15-00020  du  15  juillet  2015  donnant  délégation  de  signature  à
Monsieur Vincent ROYER Directeur Départemental des Territoires ;

VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter présentée par  le GAEC DE COUR D'EVEQUE, dont le siège 
d’exploitation est situé à MOULINS LA MARCHE, visant à obtenir l'autorisation d'exploiter 26,23 ha de terres sises  
commune de MOULINS-LA-MARCHE, actuellement mises en valeur par Monsieur Philippe DE CRECY LE TORS, 
dont le siège d’exploitation est situé à MAHERU ;

VU les demandes d’autorisation préalable d’exploiter présentées par l’EARL D’HOORELBEKE-TROUILLARD et la 
SCEA DE  LA GRIMONIERE,  dont  les  sièges  d’exploitation  sont  respectivement  situés  à  MAHERU  et  LA 
FERRIERE AU DOYEN, visant à obtenir l'autorisation d'exploiter ces mêmes terres ;

VU l'avis défavorable émis par la Section Spécialisée lors de sa réunion du 3 mai 2016;

Considérant un des objectifs de la politique d'aménagement des structures agricoles dans le département de l'Orne qui  
vise à permettre à un maximum d'agriculteurs d'exercer dans l'Orne leur responsabilité en dirigeant une exploitation  
pérenne sur les plans économique, social et environnemental ;

Considérant qu'en fonction de cet objectif, une des orientations du contrôle des structures dans le département de  
l'Orne est de maintenir le plus grand nombre d'exploitations agricoles viables quel que soit le statut des exploitants  
notamment en confortant les exploitations en place ;

Considérant que les demandes concernent des agrandissements d'exploitation ;

Considérant  qu'en  cas de  concurrence au même rang de priorité  d'exploitations  candidates  à l'agrandissement,  le  
schéma directeur départemental des structures agricoles de l'Orne prévoit la possibilité de prendre en compte pour  
départager les candidats, le critère relatif à la surface déjà exploitée ;

Considérant que le GAEC DE COUR D’EVEQUE exploite 180,15 ha, que la SCEA DE LA GRIMONIERE dispose 
de 147,06 ha et l’EARL HOORELBEKE-TROUILLARD dispose de 56,87 ha ;

Considérant que le  GAEC DE COUR D’EVEQUE dispose d’une surface  supérieure à celle dont dispose  l’EARL 
HOORELBEKE-TROUILLARD ;
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Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E :

Art. 1  er  . Le GAEC DE COUR D'EVEQUE, dont le siège d’exploitation est situé à MOULINS LA MARCHE, n'est pas 
autorisé  à  procéder  à  l'exploitation  des  terres  d'une  superficie  de  26,23  ha  sises  commune  de  MOULINS-LA-
MARCHE, actuellement mises en valeur par Monsieur Philippe DE CRECY LE TORS, dont le siège d’exploitation 
est situé à MAHERU.

Art. 2. Le Secrétaire Général de la Préfecture, le Maire de MOULINS-LA-MARCHE, le Directeur Départemental des 
Territoires, 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 3 mai 2016

 Pour le Préfet,
et par délégation,

Le Directeur Départemental des Territoires,

Vincent ROYER

Cette décision peut être contestée dans un délai de 2 mois à compter de la date de réception de la présente notification, soit  
par recours gracieux, soit par recours hiérarchique, soit par recours devant le tribunal administratif.



DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES

ARRETE DE REFUS D’OCTROI D’UNE AUTORISATION PREALABLE D’EXPLOITER
A MICHEL LEVERRIER

NOR 2340 : 16-00419

Le Préfet de l’Orne, 
Chevalier de la légion d’honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU les articles L331.1 à L331.11, R312-1, R313-1 à R313-8 et R331-1 à 331-12 du code rural ;

VU l’arrêté ministériel du 18 septembre 1985 fixant les coefficients d’équivalence applicables aux productions hors-
sol ;

VU  l’arrêté  ministériel  du  27  février  2007  modifiant  l’arrêté  du  18  septembre  1985  fixant  les  coefficients 
d’équivalence applicables aux productions hors-sol ;

VU l'arrêté préfectoral du 22 janvier 2015 fixant la composition de la Commission Départementale d'Orientation de  
l'Agriculture ;

VU l'arrêté préfectoral du 16 mai 2007 définissant l’Unité de Référence pour le département de l’Orne ;

VU l'arrêté préfectoral du 21 décembre 2011 établissant le schéma directeur départemental des structures agricoles ;

VU l'arrêté préfectoral du 16 février 2015 fixant la composition de la Section Spécialisée ;

VU  l’arrêté  préfectoral  NOR-1123-15-00020  du  15  juillet  2015  donnant  délégation  de  signature  à
Monsieur Vincent ROYER Directeur Départemental des Territoires ;

VU la  demande  d’autorisation  préalable  d’exploiter  présentée par  Monsieur  Michel  LEVERRIER,  dont  le  siège 
d’exploitation est situé à LA BAROCHE SOUS LUCE, visant à obtenir l'autorisation d'exploiter 8,35 ha de terres sises 
commune de LA BAROCHE-SOUS-LUCE, actuellement mises en valeur  par Monsieur  David LARCHEVEQUE, 
dont le siège d’exploitation est situé à LA BAROCHE SOUS LUCE ;

VU  la  demande  d’autorisation  préalable  d’exploiter  présentée  par  le  GAEC  DE  LANGERIE,  dont  le  siège  
d’exploitation est situé à LA BAROCHE SOUS LUCE, visant à obtenir l'autorisation d'exploiter ces mêmes terres ;

VU l'avis défavorable émis par la Section Spécialisée lors de sa réunion du 3 mai 2016;

Considérant un des objectifs de la politique d'aménagement des structures agricoles dans le département de l'Orne qui  
vise à permettre à un maximum d'agriculteurs d'exercer dans l'Orne leur responsabilité en dirigeant une exploitation  
pérenne sur les plans économique, social et environnemental ;

Considérant qu'en fonction de cet objectif, une des orientations du contrôle des structures dans le département de  
l'Orne est de maintenir le plus grand nombre d'exploitations agricoles viables quel que soit le statut des exploitants  
notamment en confortant les exploitations en place ;

Considérant que les demandes concernent des agrandissements d'exploitation ;

Considérant  qu'en  cas de  concurrence au même rang de priorité  d'exploitations  candidates  à l'agrandissement,  le  
schéma directeur départemental des structures agricoles de l'Orne prévoit la possibilité de prendre en compte pour  
départager les candidats, le critère relatif à la dimension économique de l'exploitation par référence au projet agricole 
départemental ;

Considérant  que  le  calcul  de  la  dimension  économique  s'établit  de  la  manière  suivante  pour  Monsieur  Michel 
LEVERRIER :  22,35 ha de culture de vente divisés par 65 par unité de base  et  300 jeunes bovins entre 1 et 2 ans 
divisés par 65 par unité de base moins 0,5 de franchise , soit au total 4,46 unités de base chiffre qu'il faut diviser par le 
nombre d'Unité de Travail Humain équivalente de moins de 60 ans (1 UTH) ce qui donne une dimension économique 
de 4,46 ;

Considérant  que  le  calcul  de  la  dimension  économique  s'établit  de  la  manière  suivante  pour  le  GAEC  DE 
LANGERIE : 558 000 litres de référence laitière divisé par 100 000 l par unité de base, auxquels s'ajourent 19,39 ha 
de culture de vente divisés par 65 par unité de base et 73 jeunes bovins entre 1 et 2 ans divisés par 65 par unité de base  
moins 0,5 de franchise , soit au total 6,50 unités de base chiffre qu'il faut diviser par le nombre d'Unité de Travail 
Humain équivalente de moins de 60 ans (2,5 UTH, le 1er compte 1, les suivants 0,7) ce qui donne une dimension 
économique de 3,17 ;
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Considérant qu'au vu des éléments évoqués ci-dessus et conformément à l'article L331-3 du Code Rural et de la Pêche  
Maritime, la demande formulée par Monsieur Michel LEVERRIER n’est pas prioritaire sur la demande du GAEC DE 
LANGERIE  ;

Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E :

Art. 1  er  . Monsieur Michel LEVERRIER, dont le siège d’exploitation est situé à LA BAROCHE SOUS LUCE, n'est 
pas autorisé à procéder à l'exploitation des terres d'une superficie de 8,35 ha sises commune de LA BAROCHE-
SOUS-LUCE, actuellement mises en valeur par  Monsieur David LARCHEVEQUE, dont le siège d’exploitation est 
situé à LA BAROCHE SOUS LUCE .

Art. 2. Le Secrétaire Général de la Préfecture, le Maire de LA BAROCHE-SOUS-LUCE, le Directeur Départemental  
des Territoires, 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 3 mai 2016

 Pour le Préfet,
et par délégation,

Le Directeur Départemental des Territoires,

Vincent ROYER

Cette décision peut être contestée dans un délai de 2 mois à compter de la date de réception de la présente notification, soit  
par recours gracieux, soit par recours hiérarchique, soit par recours devant le tribunal administratif.



DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES

ARRETE DE REFUS D’OCTROI D’UNE AUTORISATION PREALABLE D’EXPLOITER
A   JEAN-MARIE   DESDOIT  S

NOR 2340 : 16-00420

Le Préfet de l’Orne, 
Chevalier de la légion d’honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU les articles L331.1 à L331.11, R312-1, R313-1 à R313-8 et R331-1 à 331-12 du code rural ;

VU l’arrêté ministériel du 18 septembre 1985 fixant les coefficients d’équivalence applicables aux productions hors-
sol ;

VU  l’arrêté  ministériel  du  27  février  2007  modifiant  l’arrêté  du  18  septembre  1985  fixant  les  coefficients 
d’équivalence applicables aux productions hors-sol ;

VU l'arrêté préfectoral du 22 janvier 2015 fixant la composition de la Commission Départementale d'Orientation de  
l'Agriculture ;

VU l'arrêté préfectoral du 16 mai 2007 définissant l’Unité de Référence pour le département de l’Orne ;

VU l'arrêté préfectoral du 21 décembre 2011 établissant le schéma directeur départemental des structures agricoles ;

VU l'arrêté préfectoral du 16 février 2015 fixant la composition de la Section Spécialisée ;

VU  l’arrêté  préfectoral  NOR-1123-15-00020  du  15  juillet  2015  donnant  délégation  de  signature  à
Monsieur Vincent ROYER Directeur Départemental des Territoires ;

VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter présentée par Monsieur  Jean-Marie DESDOITS, dont le siège 
d’exploitation est situé à LA CHAPELLE BICHE, visant à obtenir l'autorisation d'exploiter 6,87 ha de terres sises 
commune de LA CHAPELLE-BICHE, SAINT-PAUL, actuellement mises en valeur par Monsieur Nicolas LEBAILLY, 
dont le siège d’exploitation est situé à ST PAUL ;

VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter présentée par l’EARL GUERIN, dont le siège d’exploitation est 
situé à CHANU, visant à obtenir l'autorisation d'exploiter ces mêmes terres ;

VU l'avis défavorable émis par la Section Spécialisée lors de sa réunion du 3 mai 2016;

Considérant un des objectifs de la politique d'aménagement des structures agricoles dans le département de l'Orne qui  
vise à permettre à un maximum d'agriculteurs d'exercer dans l'Orne leur responsabilité en dirigeant une exploitation  
pérenne sur les plans économique, social et environnemental ;

Considérant qu'en fonction de cet objectif, une des orientations du contrôle des structures dans le département de  
l'Orne est de maintenir le plus grand nombre d'exploitations agricoles viables quel que soit le statut des exploitants  
notamment en confortant les exploitations en place ;

Considérant que les demandes en concurrence concernent des agrandissements d'exploitations ;

Considérant  qu'en  cas de  concurrence au même rang de priorité  d'exploitations  candidates  à l'agrandissement,  le  
schéma directeur départemental des structures agricoles de l'Orne prévoit la possibilité de prendre en compte pour  
départager les candidats, le critère relatif à la surface déjà exploitée et la dimension économique de l'exploitation par 
référence au projet agricole départemental ; 

Considérant que Monsieur Jean-Marie DESDOITS dispose d’une surface supérieure (117,98 ha) à celle dont dispose  
l’EARL GUERIN (98,57 ha) ;

Considérant que le calcul de la dimension économique s'établit de la manière suivante pour Monsieur DESDOITS : 
845 000 litres de référence laitière divisé par 100 000 l par unité de base, auxquels s'ajourent 1 6,65 ha de culture de 
vente divisés par 65 par unité de base chiffre, soit au total 8,70 unités de base qu'il faut diviser par le nombre d'Unité 
de Travail Humain équivalente de moins de 60 ans (2 UTH, le 1er compte 1, les suivants 0,7) ce qui donne une 
dimension économique de 5,12 ;

…/...
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Considérant  que le  calcul  de  la  dimension  économique s'établit  de  la  manière  suivante  pour  l’EARL GUERIN : 
316 000 litres de référence laitière divisé par 100 000 l par unité de base, auxquels s'ajourent 20 ha de culture de vente 
divisés par 65 par unité de base  et  15 jeunes bovins entre 1 et 2 ans divisés par 65 par unité de base moins 0,5 de 
franchise,  soit  au  total  3,47 unités  de  base chiffre  qu'il  faut  diviser  par  le  nombre  d'Unité  de  Travail  Humain 
équivalente de moins de 60 ans (2 UTH, le 1er compte 1, les suivants 0,7) ce qui donne une dimension économique de 
2,04 ;

Considérant qu'au vu des éléments évoqués ci-dessus et conformément à l'article L331-3 du Code Rural et de la Pêche  
Maritime, la demande formulée par  Monsieur DESDOITS n’est pas caractère prioritaire sur la demande de l’EARL 
GUERIN ;

Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E :

Art. 1  er  . Monsieur Jean-Marie DESDOITS, dont le siège d’exploitation est situé à LA CHAPELLE BICHE, n'est pas 
autorisé à procéder à l'exploitation des terres d'une superficie de 6,87 ha sises communes de LA CHAPELLE-BICHE, 
SAINT-PAUL, actuellement mises en valeur par Monsieur Nicolas LEBAILLY, dont le siège d’exploitation est situé à 
ST PAUL.

Art.  2.  Le Secrétaire Général  de la  Préfecture,  le  Maire de LA CHAPELLE-BICHE, SAINT-PAUL, le Directeur 
Départemental des Territoires, 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 3 mai 2016

 Pour le Préfet,
et par délégation,

Le Directeur Départemental des Territoires,

Vincent ROYER

Cette décision peut être contestée dans un délai de 2 mois à compter de la date de réception de la présente notification, soit  
par recours gracieux, soit par recours hiérarchique, soit par recours devant le tribunal administratif.



DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES

ARRETE D’AUTORISATION D’EXPLOITER   ACCORDE  
A AMELIE DUBE

NOR 2340 : 16-00421
Le Préfet de l’Orne, 
Chevalier de la légion d’honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU les articles L331.1 à L331.11, R312-1, R313-1 à R313-8 et R331-1 à 331-12 du code rural ;

VU l’arrêté ministériel du 18 septembre 1985 fixant les coefficients d’équivalence applicables aux productions hors-sol ;

VU l’arrêté ministériel du 27 février 2007 modifiant l’arrêté du 18 septembre 1985 fixant les coefficients d’équivalence 
applicables aux productions hors-sol ;

VU l'arrêté préfectoral du  22 janvier 2015 fixant la  composition de la Commission Départementale d'Orientation de 
l'Agriculture ;

VU l'arrêté préfectoral du 16 mai 2007 définissant l’Unité de Référence pour le département de l’Orne ;

VU l'arrêté préfectoral du 21 décembre 2011 établissant le schéma directeur départemental des structures agricoles ;

VU l'arrêté préfectoral du 16 février 2015 modifié fixant la composition de la Section Spécialisée ;

VU  l’arrêté  préfectoral  NOR-1123-15-00020  du  15  juillet  2015  donnant  délégation  de  signature  à
Monsieur Vincent ROYER Directeur Départemental des Territoires ;

VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter présentée par Madame Amélie DUBE, dont le siège d’exploitation est 
situé à  LA FERRIERE AUX ETANGS, visant à obtenir l'autorisation d'exploiter 35,05 ha de terres sises commune de 
BELLOU-EN-HOULME, LA FERRIERE-AUX-ETANGS et SAIRES-LA-VERRERIE, actuellement mises en valeur par 
Monsieur Jean-Louis DUBE, dont le siège d’exploitation est situé à LA FERRIERE AUX ETANGS ;

VU l’avis favorable émis par la Section Spécialisée lors de sa réunion du 3 mai 2016 ;

Considérant un des objectifs de la politique d'aménagement des structures agricoles dans le département de l'Orne qui 
vise à favoriser l'installation des agriculteurs ;

Considérant qu'en fonction de cet objectif, une des orientations du contrôle des structures dans le département de l'Orne  
est de maintenir le plus grand nombre d'exploitations agricoles viables quel que soit le statut des exploitants notamment 
en favorisant l'installation ou la réinstallation ;

Considérant que la demande concerne une installation ;

Considérant que les surfaces reprises ne font l’objet d’aucune candidature connue d’exploitant agricole prioritaire, et  
qu'elles pourraient permettre l'installation de Madame Amélie DUBE ;

Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E :

Art. 1  er  . Madame  Amélie DUBE, dont le siège d’exploitation sera situé à  LA FERRIERE AUX ETANGS, est par le 
présent arrêté autorisée à procéder à l'exploitation des terres d'une superficie de 35,05 ha sises commune de BELLOU-
EN-HOULME, LA FERRIERE-AUX-ETANGS  et SAIRES-LA-VERRERIE, mises en valeur par Monsieur Jean-Louis 
DUBE, dont le siège d’exploitation est situé à LA FERRIERE AUX ETANGS.

Art 2.  Le Secrétaire Général de la Préfecture, les Maires des communes intéressées, le Directeur Départemental des 
Territoires, 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.

ALENCON, le 3 mai 2016 
 Pour le Préfet,

et par délégation,
Le Directeur Départemental des Territoires,

Vincent ROYER

Cette décision peut être contestée, dans un délai de 2 mois à compter de la date de réception de la présente notification, soit par recours 
gracieux, soit par recours hiérarchique, soit par recours devant le tribunal administratif.



DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES

ARRETE D’AUTORISATION D’EXPLOITER   ACCORDE  
A L’EARL GUERIN
NOR 2340 : 16-00422

Le Préfet de l’Orne, 
Chevalier de la légion d’honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU les articles L331.1 à L331.11, R312-1, R313-1 à R313-8 et R331-1 à 331-12 du code rural ;

VU l’arrêté ministériel du 18 septembre 1985 fixant les coefficients d’équivalence applicables aux productions hors-sol ;

VU l’arrêté ministériel du 27 février 2007 modifiant l’arrêté du 18 septembre 1985 fixant les coefficients d’équivalence 
applicables aux productions hors-sol ;

VU l'arrêté préfectoral du  22 janvier 2015 fixant la  composition de la Commission Départementale d'Orientation de 
l'Agriculture ;

VU l'arrêté préfectoral du 16 mai 2007 définissant l’Unité de Référence pour le département de l’Orne ;

VU l'arrêté préfectoral du 21 décembre 2011 établissant le schéma directeur départemental des structures agricoles ;

VU l'arrêté préfectoral du 16 février 2015 modifié fixant la composition de la Section Spécialisée ;

VU  l’arrêté  préfectoral  NOR-1123-15-00020  du  15  juillet  2015  donnant  délégation  de  signature  à
Monsieur Vincent ROYER Directeur Départemental des Territoires ;

VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter présentée par l’EARL GUERIN, dont le siège d’exploitation est situé 
à CHANU, visant à obtenir l'autorisation d'exploiter 6,87 ha de terres sises commune de LA CHAPELLE-BICHE et ST-
PAUL, actuellement mises en valeur par Monsieur Nicolas LEBAILLY, dont le siège d’exploitation est situé à ST PAUL ;

VU la  demande  d’autorisation  préalable  d’exploiter  présentée  par  Monsieur  Jean-Marie  DESDOITS,  dont  le  siège 
d’exploitation est situé à LA CHAPELLE BICHE, visant à obtenir l'autorisation d'exploiter ces mêmes terres ;

VU l’avis favorable émis par la Section Spécialisée lors de sa réunion du 3 mai 2016 ;

Considérant un des objectifs de la politique d'aménagement des structures agricoles dans le département de l'Orne qui 
vise à permettre à un maximum d'agriculteurs d'exercer dans l'Orne leur  responsabilité  en dirigeant une exploitation 
pérenne sur les plans économique, social et environnemental ;

Considérant qu'en fonction de cet objectif, une des orientations du contrôle des structures dans le département de l'Orne  
est de maintenir le plus grand nombre d'exploitations agricoles viables quel que soit le statut des exploitants notamment 
en confortant les exploitations en place ;

Considérant que les demandes en concurrence concernent des agrandissements d'exploitations ;

Considérant qu'en cas de concurrence au même rang de priorité d'exploitations candidates à l'agrandissement, le schéma 
directeur départemental des structures agricoles de l'Orne prévoit la possibilité de prendre en compte pour départager les  
candidats, le critère relatif à la surface déjà exploitée et la dimension économique de l'exploitation par référence au projet 
agricole départemental ; 

Considérant que l’EARL GUERIN dispose d’une surface inférieure (98,57 ha) à celle dont dispose Monsieur Jean-Marie 
DESDOITS (117,98 ha) ;

Considérant que le calcul de la dimension économique s'établit de la manière suivante pour l’EARL GUERIN : 316 000 
litres de référence laitière divisé par 100 000 l par unité de base, auxquels s'ajourent 20 ha de culture de vente divisés par 
65 par unité de base et 15 jeunes bovins entre 1 et 2 ans divisés par 65 par unité de base moins 0,5 de franchise , soit au 
total 3,47 unités de base chiffre qu'il faut diviser par le nombre d'Unité de Travail Humain équivalente de moins de 60 ans 
(2 UTH, le 1er compte 1, les suivants 0,7) ce qui donne une dimension économique de 2,04 ;

Considérant que le calcul de la dimension économique s'établit de la manière suivante pour Monsieur DESDOITS : 845 
000 litres de référence laitière divisé par 100 000 l par unité de base, auxquels s'ajourent 16,65 ha de culture de vente 
divisés par 65 par unité de base chiffre, soit au total 8,70 unités de base qu'il faut diviser par le nombre d'Unité de Travail 
Humain  équivalente  de  moins  de  60  ans  (2 UTH, le  1er  compte  1,  les suivants 0,7)  ce  qui  donne une dimension 
économique de 5,12 ;

…/...
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Considérant qu'au vu des éléments évoqués ci-dessus et conformément à l'article L331-3 du Code Rural et de la Pêche  
Maritime,  la  demande  formulée  par  l’EARL GUERIN présente  donc  un  caractère  prioritaire  sur  la  demande  de 
Monsieur DESDOITS  ;

Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E :

Art. 1  er  . L’EARL GUERIN, dont le siège d’exploitation est situé à CHANU, est par le présent arrêté autorisée à procéder 
à l'exploitation des terres d'une superficie de 6,87 ha sises commune de LA CHAPELLE-BICHE et ST-PAUL, mises en 
valeur par Monsieur Nicolas LEBAILLY, dont le siège d’exploitation est situé à ST PAUL.

Art 2.  Le Secrétaire Général de la Préfecture, les Maires des communes intéressées, le Directeur Départemental des 
Territoires, 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.

ALENCON, le 3 mai 2016 

 Pour le Préfet,
et par délégation,

Le Directeur Départemental des Territoires,

Vincent ROYER

Cette décision peut être contestée, dans un délai de 2 mois à compter de la date de réception de la présente notification, soit par recours 
gracieux, soit par recours hiérarchique, soit par recours devant le tribunal administratif.



DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES

ARRETE D’AUTORISATION D’EXPLOITER   ACCORDE  
 AU   GAEC DES ROSEAUX  

NOR 2340 : 16-00423
Le Préfet de l’Orne, 
Chevalier de la légion d’honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU les articles L331.1 à L331.11, R312-1, R313-1 à R313-8 et R331-1 à 331-12 du code rural ;

VU l’arrêté ministériel du 18 septembre 1985 fixant les coefficients d’équivalence applicables aux productions hors-sol ;

VU l’arrêté ministériel du 27 février 2007 modifiant l’arrêté du 18 septembre 1985 fixant les coefficients d’équivalence 
applicables aux productions hors-sol ;

VU l'arrêté préfectoral du  22 janvier 2015 fixant la  composition de la Commission Départementale d'Orientation de 
l'Agriculture ;

VU l'arrêté préfectoral du 16 mai 2007 définissant l’Unité de Référence pour le département de l’Orne ;

VU l'arrêté préfectoral du 21 décembre 2011 établissant le schéma directeur départemental des structures agricoles ;

VU l'arrêté préfectoral du 16 février 2015 modifié fixant la composition de la Section Spécialisée ;

VU  l’arrêté  préfectoral  NOR-1123-15-00020  du  15  juillet  2015  donnant  délégation  de  signature  à
Monsieur Vincent ROYER Directeur Départemental des Territoires ;

VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter présentée par le GAEC DES ROSEAUX, dont le siège d’exploitation 
est situé à LA BAZOQUE, visant à obtenir l'autorisation d'exploiter 3,37 ha de terres sises commune de FRENES.

VU  la  demande  concurrente  non  soumise  à  autorisation  préalable  d’exploiter présentée par  Madame  Rosaria 
LEMONNIER ;

VU l’avis favorable émis par la Section Spécialisée lors de sa réunion du 3 mai 2016 ;

Considérant un des objectifs de la politique d'aménagement des structures agricoles dans le département de l'Orne qui 
vise à permettre à un maximum d'agriculteurs d'exercer dans l'Orne leur  responsabilité  en dirigeant une exploitation 
pérenne sur les plans économique, social et environnemental ;

Considérant qu'en fonction de cet objectif, une des orientations du contrôle des structures dans le département de l'Orne  
est de maintenir le plus grand nombre d'exploitations agricoles viables quel que soit le statut des exploitants notamment 
en confortant les exploitations en place ;

Considérant que les demandes concurrentes concernent des agrandissements d'exploitations et émargent donc au même 
rang  de  priorité  dans  le  schéma  directeur  départemental  des  structures  agricoles :  « conforter  les  structures  des 
exploitations existantes, point 1. »

Considérant  dans  ces  conditions,  qu’il  y  a  lieu  d’accorder  l’autorisation  préalable  d’exploiter  au  GAEC  DES 
ROSEAUX ;

Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E :

Art. 1  er  .  Le GAEC DES ROSEAUX, dont le siège d’exploitation est situé à LA BAZOQUE, est par le présent arrêté 
autorisé à procéder à l'exploitation des terres d'une superficie de 3,37 ha sises commune de FRENES.

Art 2.  Le Secrétaire Général de la Préfecture, les Maires des communes intéressées, le Directeur Départemental des 
Territoires, 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.

ALENCON, le 3 mai 2016 
 Pour le Préfet,

et par délégation,
Le Directeur Départemental des Territoires,

Vincent ROYER

Cette décision peut être contestée, dans un délai de 2 mois à compter de la date de réception de la présente notification, soit par recours 
gracieux, soit par recours hiérarchique, soit par recours devant le tribunal administratif.



DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES

ARRETE D’AUTORISATION D’EXPLOITER   ACCORDE   
AU GAEC DE VILLENEUVE

NOR 2340 : 16-00424
Le Préfet de l’Orne, 
Chevalier de la légion d’honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU les articles L331.1 à L331.11, R312-1, R313-1 à R313-8 et R331-1 à 331-12 du code rural ;

VU l’arrêté ministériel du 18 septembre 1985 fixant les coefficients d’équivalence applicables aux productions hors-sol ;

VU l’arrêté ministériel du 27 février 2007 modifiant l’arrêté du 18 septembre 1985 fixant les coefficients d’équivalence 
applicables aux productions hors-sol ;

VU l'arrêté préfectoral du  22 janvier 2015 fixant la  composition de la Commission Départementale d'Orientation de 
l'Agriculture ;

VU l'arrêté préfectoral du 16 mai 2007 définissant l’Unité de Référence pour le département de l’Orne ;

VU l'arrêté préfectoral du 21 décembre 2011 établissant le schéma directeur départemental des structures agricoles ;

VU l'arrêté préfectoral du 16 février 2015 modifié fixant la composition de la Section Spécialisée ;

VU  l’arrêté  préfectoral  NOR-1123-15-00020  du  15  juillet  2015  donnant  délégation  de  signature  à
Monsieur Vincent ROYER Directeur Départemental des Territoires ;

VU  la  demande  d’autorisation  préalable  d’exploiter  présentée par  le GAEC  DE  VILLENEUVE,  dont  le  siège 
d’exploitation est situé à VIEUX PONT, visant à obtenir l'autorisation d'exploiter 42,13 ha de terres sises commune de  
JOUE DU PLAIN, ST BRICE SOUS RANES, ST OUEN SUR MAIRE et SEVRAI, actuellement mises en valeur par 
l’EARL LA FERME DU ROULAND, dont le siège d’exploitation est situé à SEVRAI ;

VU l’avis favorable émis par la Section Spécialisée lors de sa réunion du 3 mai 2016 ;

Considérant un des objectifs de la politique d'aménagement des structures agricoles dans le département de l'Orne qui 
vise à permettre à un maximum d'agriculteurs d'exercer dans l'Orne leur  responsabilité  en dirigeant une exploitation 
pérenne sur les plans économique, social et environnemental ;

Considérant qu'en fonction de cet objectif, une des orientations du contrôle des structures dans le département de l'Orne  
est de maintenir le plus grand nombre d'exploitations agricoles viables quel que soit le statut des exploitants notamment 
en confortant les exploitations en place ;

Considérant que les surfaces reprises ne font l’objet d’aucune candidature connue d’exploitant agricole prioritaire ;

Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E :

Art. 1  er  .  LE GAEC DE VILLENEUVE, dont le siège d’exploitation est situé à VIEUX PONT, est par le présent arrêté  
autorisé à procéder à l'exploitation des terres d'une superficie de 42,13 ha sises commune de JOUE-DU-PLAIN, ST-
BRICE-SOUS-RANES, ST-OUEN-SUR-MAIRE et SEVRAI, mises en valeur par l’EARL LA FERME DU ROULAND, 
dont le siège d’exploitation est situé à SEVRAI.

Art 2.  Le Secrétaire Général de la Préfecture, les Maires des communes intéressées, le Directeur Départemental des 
Territoires, 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.

ALENCON, le 3 mai 2016 
 Pour le Préfet,

et par délégation,
Le Directeur Départemental des Territoires,

Vincent ROYER

Cette décision peut être contestée, dans un délai de 2 mois à compter de la date de réception de la présente notification, soit par recours 
gracieux, soit par recours hiérarchique, soit par recours devant le tribunal administratif.



DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES

ARRETE D’AUTORISATION D’EXPLOITER   ACCORDE   
A  U   GAEC DE LANGERIE  

NOR 2340 : 16-00425
Le Préfet de l’Orne, 
Chevalier de la légion d’honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU les articles L331.1 à L331.11, R312-1, R313-1 à R313-8 et R331-1 à 331-12 du code rural ;

VU l’arrêté ministériel du 18 septembre 1985 fixant les coefficients d’équivalence applicables aux productions hors-sol ;

VU l’arrêté ministériel du 27 février 2007 modifiant l’arrêté du 18 septembre 1985 fixant les coefficients d’équivalence 
applicables aux productions hors-sol ;

VU l'arrêté préfectoral du  22 janvier 2015 fixant la  composition de la Commission Départementale d'Orientation de 
l'Agriculture ;

VU l'arrêté préfectoral du 16 mai 2007 définissant l’Unité de Référence pour le département de l’Orne ;

VU l'arrêté préfectoral du 21 décembre 2011 établissant le schéma directeur départemental des structures agricoles ;

VU l'arrêté préfectoral du 16 février 2015 modifié fixant la composition de la Section Spécialisée ;

VU  l’arrêté  préfectoral  NOR-1123-15-00020  du  15  juillet  2015  donnant  délégation  de  signature  à
Monsieur Vincent ROYER Directeur Départemental des Territoires ;

VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter présentée par le GAEC DE LANGERIE, dont le siège d’exploitation 
est situé à LA BAROCHE SOUS LUCE, visant à obtenir l'autorisation d'exploiter 12,69 ha de terres sises commune de 
LA BAROCHE-SOUS-LUCE,  actuellement  mises  en  valeur  par  Monsieur  David  LARCHEVEQUE,  dont  le  siège 
d’exploitation est situé à LA BAROCHE SOUS LUCE ;

VU  la  demande  d’autorisation  préalable  d’exploiter  présentée  par  Monsieur  Michel  LEVERRIER,  dont  le  siège 
d’exploitation est situé à LA BAROCHE SOUS LUCE, visant à obtenir l'autorisation d’exploiter 8,35 ha en concurrence  
avec les 12,69 ha objet de la présente demande ;

VU l’avis favorable émis par la Section Spécialisée lors de sa réunion du 3 mai 2016 ;

Considérant un des objectifs de la politique d'aménagement des structures agricoles dans le département de l'Orne qui 
vise à permettre à un maximum d'agriculteurs d'exercer dans l'Orne leur  responsabilité  en dirigeant une exploitation 
pérenne sur les plans économique, social et environnemental ;

Considérant qu'en fonction de cet objectif, une des orientations du contrôle des structures dans le département de l'Orne  
est de maintenir le plus grand nombre d'exploitations agricoles viables quel que soit le statut des exploitants notamment 
en confortant les exploitations en place ;

Considérant que les demandes en concurrence concernent des agrandissements d'exploitations ;

Considérant qu'en cas de concurrence au même rang de priorité d'exploitations candidates à l'agrandissement, le schéma 
directeur départemental des structures agricoles de l'Orne prévoit la possibilité de prendre en compte pour départager les  
candidats, le critère relatif à la dimension économique de l'exploitation par référence au projet agricole départemental ;

Considérant que le calcul de la dimension économique s'établit de la manière suivante pour le GAEC DE LANGERIE : 
558 000 litres de référence laitière divisé par 100 000 l par unité de base, auxquels s'ajourent 19, 39 ha de culture de vente 
divisés par 65 par unité de base  et 73 jeunes bovins entre 1 et 2 ans divisés par 65 par unité de base moins 0,5 de  
franchise , soit au total 6,50 unités de base chiffre qu'il faut diviser par le nombre d'Unité de Travail Humain équivalente 
de moins de 60 ans (2,5 UTH, le 1er compte 1, les suivants 0,7) ce qui donne une dimension économique de 3,17 ;

Considérant  que  le  calcul  de  la  dimension  économique  s'établit  de  la  manière  suivante  pour  Monsieur  Michel 
LEVERRIER : 22,35 ha de culture de vente divisés par 65 par unité de base et 300 jeunes bovins entre 1 et 2 ans divisés 
par 65 par unité de base moins 0,5 de franchise , soit au total 4,46 unités de base chiffre qu'il faut diviser par le nombre 
d'Unité de Travail Humain équivalente de moins de 60 ans (1 UTH) ce qui donne une dimension économique de 4,46 ;
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Considérant qu'au vu des éléments évoqués ci-dessus et conformément à l'article L331-3 du Code Rural et de la Pêche  
Maritime, la demande formulée par le GAEC DE LANGERIE présente donc un caractère prioritaire sur la demande de 
Monsieur Michel LEVERRIER ;

Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E :

Art. 1  er  .  LE  GAEC DE LANGERIE, dont le siège d’exploitation est situé à  LA BAROCHE SOUS LUCE, est par le 
présent  arrêté  autorisé  à  procéder  à  l'exploitation  des  terres  d'une  superficie  de  12,69 ha  sises  commune  de  LA 
BAROCHE-SOUS-LUCE, mises en valeur par Monsieur David LARCHEVEQUE, dont le siège d’exploitation est situé à  
LA BAROCHE SOUS LUCE.

Art 2.  Le Secrétaire Général de la Préfecture, les Maires des communes intéressées, le Directeur Départemental des 
Territoires, 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.

ALENCON, le 3 mai 2016 

 Pour le Préfet,
et par délégation,

Le Directeur Départemental des Territoires,

Vincent ROYER

Cette décision peut être contestée, dans un délai de 2 mois à compter de la date de réception de la présente notification, soit par recours 
gracieux, soit par recours hiérarchique, soit par recours devant le tribunal administratif.



DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES
ARRETE D’AUTORISATION D’EXPLOITER   ACCORDE A   CHRISTINE   NEVOUX  

NOR 2340 : 16-00426
Le Préfet de l’Orne, 
Chevalier de la légion d’honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU les articles L331.1 à L331.11, R312-1, R313-1 à R313-8 et R331-1 à 331-12 du code rural ;

VU l’arrêté ministériel du 18 septembre 1985 fixant les coefficients d’équivalence applicables aux productions hors-sol ;

VU l’arrêté ministériel du 27 février 2007 modifiant l’arrêté du 18 septembre 1985 fixant les coefficients d’équivalence 
applicables aux productions hors-sol ;

VU l'arrêté préfectoral du  22 janvier 2015 fixant la  composition de la Commission Départementale d'Orientation de 
l'Agriculture ;

VU l'arrêté préfectoral du 16 mai 2007 définissant l’Unité de Référence pour le département de l’Orne ;

VU l'arrêté préfectoral du 21 décembre 2011 établissant le schéma directeur départemental des structures agricoles ;

VU l'arrêté préfectoral du 16 février 2015 modifié fixant la composition de la Section Spécialisée ;

VU  l’arrêté  préfectoral  NOR-1123-15-00020  du  15  juillet  2015  donnant  délégation  de  signature  à
Monsieur Vincent ROYER Directeur Départemental des Territoires ;

VU  la  demande  d’autorisation  préalable  d’exploiter  présentée par  Madame  Christine  NEVOUX,  dont  le  siège 
d’exploitation sera situé à DOMFRONT, visant à obtenir l'autorisation d'exploiter 54,13 ha de terres sises commune de 
DOMFRONT et PERROU, actuellement mises en valeur par Monsieur Denis BISSON, dont le siège d’exploitation est  
situé à DOMFRONT ;

VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter présentée par Monsieur Eric HAMARD, dont le siège d’exploitation  
est situé à DOMFRONT, visant à obtenir l'autorisation d'exploiter 5,65 ha en concurrence avec les 54,13 ha objet de la  
présente demande ;

VU l’avis favorable émis par la Section Spécialisée lors de sa réunion du 3 mai 2016 ;

Considérant un des objectifs de la politique d'aménagement des structures agricoles dans le département de l'Orne qui 
vise à favoriser l'installation d'agriculteurs ;

Considérant qu'en fonction de cet objectif, une des orientations du contrôle des structures dans le département de l'Orne  
est de maintenir le plus grand nombre d'exploitations agricoles viables quel que soit le statut des exploitants  en favorisant 
l'installation ou la réinstallation ;

Considérant qu'en fonction de cette orientation la priorité de la politique du contrôle des structures dans le département  
de l'Orne est de favoriser les installations ou les réinstallations sur les agrandissements d'exploitation ;

Considérant que la demande en concurrence de Madame Christine NEVOUX concerne une installation et que la demande  
présentée par Monsieur Eric HAMARD constitue un agrandissement d'exploitation ;

Considérant qu'au vu des éléments évoqués ci-dessus et conformément à l'article L331-3 du Code Rural et de la Pêche  
Maritime, la demande formulée par Madame Christine NEVOUX  présente un caractère prioritaire sur la demande de 
Monsieur Eric HAMARD ;

Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E :

Art. 1  er  . Madame Christine NEVOUX, dont le siège d’exploitation  sera situé à  DOMFRONT, est par le présent arrêté 
autorisée à procéder à l'exploitation des terres d'une superficie de 54,13 ha sises commune de DOMFRONT et PERROU, 
mises en valeur par Monsieur Denis BISSON, dont le siège d’exploitation est situé à DOMFRONT.

Art 2.  Le Secrétaire Général de la Préfecture, les Maires des communes intéressées, le Directeur Départemental des 
Territoires, 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.

ALENCON, le 3 mai 2016 
 Pour le Préfet,

et par délégation,
Le Directeur Départemental des Territoires,

Vincent ROYER

Cette décision peut être contestée, dans un délai de 2 mois à compter de la date de réception de la présente notification, soit par recours 
gracieux, soit par recours hiérarchique, soit par recours devant le tribunal administratif.



DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES

ARRETE D’AUTORISATION D’EXPLOITER   ACCORDE  
A MATTHIAS PAVILLON

NOR 2340 : 16-0427

Le Préfet de l’Orne, 
Chevalier de la légion d’honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU les articles L331.1 à L331.11, R312-1, R313-1 à R313-8 et R331-1 à 331-12 du code rural ;

VU l’arrêté ministériel du 18 septembre 1985 fixant les coefficients d’équivalence applicables aux productions hors-sol ;

VU l’arrêté ministériel du 27 février 2007 modifiant l’arrêté du 18 septembre 1985 fixant les coefficients d’équivalence 
applicables aux productions hors-sol ;

VU l'arrêté préfectoral du  22 janvier 2015 fixant la  composition de la Commission Départementale d'Orientation de 
l'Agriculture ;

VU l'arrêté préfectoral du 16 mai 2007 définissant l’Unité de Référence pour le département de l’Orne ;

VU l'arrêté préfectoral du 21 décembre 2011 établissant le schéma directeur départemental des structures agricoles ;

VU l'arrêté préfectoral du 16 février 2015 modifié fixant la composition de la Section Spécialisée ;

VU  l’arrêté  préfectoral  NOR-1123-15-00020  du  15  juillet  2015  donnant  délégation  de  signature  à
Monsieur Vincent ROYER Directeur Départemental des Territoires ;

VU  la  demande  d’autorisation  préalable  d’exploiter  présentée par  Monsieur  Matthias  PAVILLON,  dont  le  siège 
d’exploitation sera situé à EPERRAIS , visant à obtenir l'autorisation d'exploiter 129,12 ha de terres sises commune de 
APPENAI-SOUS-BELLEME,  DAME-MARIE,  LE  GUE-DE-LA-CHAINE  et ST-MARTIN-DU-VIEUX-BELLEME, 
actuellement  mises  en  valeur  par  l’EARL DE LA PILIERE,  dont  le  siège d’exploitation  est  situé  au GUE DE LA 
CHAINE ;

VU  la  demande  d’autorisation  préalable  d’exploiter  présentée  par  le  GAEC  DU  BAS  PRIMBERT,  dont  le  siège 
d’exploitation est situé à ST JEAN DE LA FORET, visant à obtenir l'autorisation d'exploiter 27,9 ha en concurrence avec 
les 129,12 ha objet de la présente demande ;

VU l’avis favorable émis par la Section Spécialisée lors de sa réunion du 3 mai 2016 ;

Considérant un des objectifs de la politique d'aménagement des structures agricoles dans le département de l'Orne qui 
vise à favoriser l'installation d'agriculteurs ;

Considérant qu'en fonction de cet objectif, une des orientations du contrôle des structures dans le département de l'Orne  
est de maintenir le plus grand nombre d'exploitations agricoles viables quel que soit le statut des exploitants  en favorisant 
l'installation ou la réinstallation ;

Considérant qu'en fonction de cette orientation la priorité de la politique du contrôle des structures dans le département  
de l'Orne est de favoriser les installations ou les réinstallations sur les agrandissements d'exploitation ;

Considérant  que la  demande en  concurrence de  Monsieur  Matthias  PAVILLON concerne une installation  et  que la 
demande présentée par le GAEC DU BAS PRIMBERT constitue un agrandissement d'exploitation ;

Considérant qu'au vu des éléments évoqués ci-dessus et conformément à l'article L331-3 du Code Rural et de la Pêche  
Maritime,  la  demande formulée par  Monsieur  Matthias PAVILLON,  installation de jeune agriculteur  remplissant les 
conditions d’octroi des aides, présente un caractère prioritaire sur la demande du GAEC DU BAS PRIMBERT ;

Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires,

…/...
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A R R E T E :

Art. 1  er  . Monsieur Matthias PAVILLON, dont le siège d’exploitation sera situé à SAINT JEAN DE LA FORET, est par le 
présent arrêté autorisé à procéder à l'exploitation des terres d'une superficie de 129,12 ha sises commune de APPENAI-
SOUS-BELLEME,  DAME-MARIE,  LE  GUE-DE-LA-CHAINE  et ST-MARTIN-DU-VIEUX-BELLEME,  mises  en 
valeur par L’EARL DE LA PILIERE, dont le siège d’exploitation est situé au GUE DE LA CHAINE.

Art 2.  Le Secrétaire Général de la Préfecture, les Maires des communes intéressées, le Directeur Départemental des 
Territoires, 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.

ALENCON, le 3 mai 2016 

 Pour le Préfet,
et par délégation,

Le Directeur Départemental des Territoires,

Vincent ROYER

Cette décision peut être contestée, dans un délai de 2 mois à compter de la date de réception de la présente notification, soit par recours 
gracieux, soit par recours hiérarchique, soit par recours devant le tribunal administratif.



DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES

ARRETE D’AUTORISATION D’EXPLOITER   ACCORDE  
A EARL HOORELBEKE-TROUILLARD

NOR 2340 : 16-00428

Le Préfet de l’Orne, 
Chevalier de la légion d’honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU les articles L331.1 à L331.11, R312-1, R313-1 à R313-8 et R331-1 à 331-12 du code rural ;

VU l’arrêté ministériel du 18 septembre 1985 fixant les coefficients d’équivalence applicables aux productions hors-sol ;

VU l’arrêté ministériel du 27 février 2007 modifiant l’arrêté du 18 septembre 1985 fixant les coefficients d’équivalence 
applicables aux productions hors-sol ;

VU l'arrêté préfectoral du  22 janvier 2015 fixant la  composition de la Commission Départementale d'Orientation de 
l'Agriculture ;

VU l'arrêté préfectoral du 16 mai 2007 définissant l’Unité de Référence pour le département de l’Orne ;

VU l'arrêté préfectoral du 21 décembre 2011 établissant le schéma directeur départemental des structures agricoles ;

VU l'arrêté préfectoral du 16 février 2015 modifié fixant la composition de la Section Spécialisée ;

VU  l’arrêté  préfectoral  NOR-1123-15-00020  du  15  juillet  2015  donnant  délégation  de  signature  à
Monsieur Vincent ROYER Directeur Départemental des Territoires ;

VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter présentée par l’EARL HOORELBEKE-TROUILLARD, dont le siège 
d’exploitation est  situé à MAHERU, visant à obtenir l'autorisation d'exploiter 26,23 ha de terres sises commune de  
MOULINS-LA-MARCHE, actuellement mises en valeur par Monsieur Philippe DE CRECY LE TORS, dont le siège  
d’exploitation est situé à MAHERU ;

VU les demandes d’autorisation préalable d’exploiter présentées par la SCEA DE LA GRIMONIERE et le GAEC DE 
COUR  D’EVEQUE,  dont  les  sièges  d’exploitation  sont  respectivement  situés  à  LA FERRIERE  AU  DOYEN  et 
MOULINS LA MARCHE, visant à obtenir l'autorisation d'exploiter ces mêmes terres ;

VU l’avis favorable émis par la Section Spécialisée lors de sa réunion du 3 mai 2016 ;

Considérant un des objectifs de la politique d'aménagement des structures agricoles dans le département de l'Orne qui 
vise à permettre à un maximum d'agriculteurs d'exercer dans l'Orne leur  responsabilité  en dirigeant une exploitation 
pérenne sur les plans économique, social et environnemental ;

Considérant qu'en fonction de cet objectif, une des orientations du contrôle des structures dans le département de l'Orne  
est de maintenir le plus grand nombre d'exploitations agricoles viables quel que soit le statut des exploitants notamment 
en confortant les exploitations en place ;

Considérant que les demandes en concurrence concernent des agrandissements d'exploitations ;

Considérant qu'en cas de concurrence au même rang de priorité d'exploitations candidates à l'agrandissement, le schéma 
directeur départemental des structures agricoles de l'Orne prévoit la possibilité de prendre en compte pour départager les  
candidats, le critère relatif à la surface déjà exploitée ;

Considérant  que  l’EARL HOORELBEKE-TROUILLARD  dispose  d’une  surface  inférieure  (56,87  ha)  à  celles  dont 
disposent la SCEA DE LA GRIMONIERE (147,06 ha) et le GAEC DE COUR D’EVEQUE (180,15 ha) ;

Considérant qu'au vu des éléments évoqués ci-dessus et conformément à l'article L331-3 du Code Rural et de la Pêche  
Maritime, la demande formulée par l’EARL HOORELBEKE-TROUILLARD présente donc un caractère prioritaire sur  
les demandes de la SCEA DE LA GRIMONIERE et le GAEC DE COUR D’EVEQUE ;

…/...
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Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E :

Art. 1  er  . L’EARL HOORELBEKE-TROUILLARD, dont le siège d’exploitation est situé à MAHERU, est par le présent 
arrêté autorisée à procéder à l'exploitation des terres d'une superficie de 26,23 ha sises commune de MOULINS-LA-
MARCHE,  mises  en  valeur  par  Monsieur  Philippe DE CRECY LE TORS,  dont  le  siège d’exploitation  est  situé  à  
MAHERU.

Art 2.  Le Secrétaire Général de la Préfecture, les Maires des communes intéressées, le Directeur Départemental des 
Territoires, 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.

ALENCON, le 3 mai 2016 

 Pour le Préfet,
et par délégation,

Le Directeur Départemental des Territoires,

Vincent ROYER

Cette décision peut être contestée, dans un délai de 2 mois à compter de la date de réception de la présente notification, soit par recours 
gracieux, soit par recours hiérarchique, soit par recours devant le tribunal administratif.



PRÉFECTURE DE L'ORNE

DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES

ARRETE D’AUTORISATION D’EXPLOITER   ACCORDE A   L’  EARL LES MARIONNETTES  
NOR 2340 : 16-0465

Le Préfet de l’Orne, 
Chevalier de la légion d’honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU les articles L331.1 à L331.11, R312-1, R313-1 à R313-8 et R331-1 à 331-12 du code rural ;

VU l’arrêté ministériel du 18 septembre 1985 fixant les coefficients d’équivalence applicables aux productions hors-sol ;

VU l’arrêté ministériel  du 27 février  2007 modifiant l’arrêté du 18 septembre 1985 fixant les coefficients  d’équivalence 
applicables aux productions hors-sol ;

VU  l'arrêté  préfectoral  du  22  janvier  2015  fixant  la  composition  de  la  Commission  Départementale  d'Orientation  de 
l'Agriculture ;

VU l'arrêté préfectoral du 16 mai 2007 définissant l’Unité de Référence pour le département de l’Orne ;

VU l'arrêté préfectoral du 21 décembre 2011 établissant le schéma directeur départemental des structures agricoles ;

VU l'arrêté préfectoral du 16 février 2015 fixant la composition de la Section Spécialisée ;

VU  l’arrêté  préfectoral  NOR-1123-15-00020  du  15  juillet  2015  donnant  délégation  de  signature  à
Monsieur Vincent ROYER Directeur Départemental des Territoires ;

VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter présentée par la personne citée ci-dessous ;

Considérant qu'un des objectifs de la politique d'aménagement des structures agricoles dans le département de l'Orne vise à 
permettre à un maximum d'agriculteurs d'exercer dans l'Orne leur responsabilité en dirigeant une exploitation pérenne sur les  
plans économique, social et environnemental ;

Considérant qu'en fonction de cet objectif, une des orientations du contrôle des structures dans le département de l'Orne vise à 
maintenir  le  plus  grand  nombre d'exploitations  agricoles  viables  quelque soit  le  statut  des  exploitants  en  confortant  les  
exploitations en place ;

Considérant que les surfaces reprises ne font l’objet d’aucune candidature connue d’exploitant agricole prioritaire ;

Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E :

Art. 1  er  .  L’EARL LES MARIONNETTES dont le siège d’exploitation est situé à QUATREMARE est par le présent arrêté 
autorisée à procéder à l'exploitation des terres d'une superficie de 31,25 ha sises commune de TICHEVILLE.

Art  2.  Le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture,  les  Maires  des  communes  intéressées,  le  Directeur  Départemental  des 
Territoires, 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.

ALENCON, le 11 mai 2016
 Pour le Préfet,

et par délégation,
Le Directeur Départemental des Territoires

Vincent ROYER

Cette décision peut être contestée, dans un délai de 2 mois à compter de la date de réception de la présente notification, soit par recours gracieux, soit  
par recours hiérarchique, soit par recours devant le tribunal administratif.

TOUTE CORRESPONDANCE DOIT ETRE ADRESSEE DE MANIERE IMPERSONNELLE A L'ADRESSE SUIVANTE :
MONSIEUR LE PREFET DE L'ORNE – B.P. 529 – 61018 ALENCON CEDEX

Internet : www.orne.gouv.fr



PRÉFECTURE DE L'ORNE

DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES

ARRETE D’AUTORISATION D’EXPLOITER   ACCORDE A   L’  EARL HAMARD  
NOR 2340 : 16-0466

Le Préfet de l’Orne, 
Chevalier de la légion d’honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU les articles L331.1 à L331.11, R312-1, R313-1 à R313-8 et R331-1 à 331-12 du code rural ;

VU l’arrêté ministériel du 18 septembre 1985 fixant les coefficients d’équivalence applicables aux productions hors-sol ;

VU l’arrêté ministériel  du 27 février  2007 modifiant l’arrêté du 18 septembre 1985 fixant les coefficients  d’équivalence 
applicables aux productions hors-sol ;

VU  l'arrêté  préfectoral  du  22  janvier  2015  fixant  la  composition  de  la  Commission  Départementale  d'Orientation  de 
l'Agriculture ;

VU l'arrêté préfectoral du 16 mai 2007 définissant l’Unité de Référence pour le département de l’Orne ;

VU l'arrêté préfectoral du 21 décembre 2011 établissant le schéma directeur départemental des structures agricoles ;

VU l'arrêté préfectoral du 16 février 2015 fixant la composition de la Section Spécialisée ;

VU  l’arrêté  préfectoral  NOR-1123-15-00020  du  15  juillet  2015  donnant  délégation  de  signature  à
Monsieur Vincent ROYER Directeur Départemental des Territoires ;

VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter présentée par la personne citée ci-dessous ;

Considérant qu'un des objectifs de la politique d'aménagement des structures agricoles dans le département de l'Orne vise à 
permettre à un maximum d'agriculteurs d'exercer dans l'Orne leur responsabilité en dirigeant une exploitation pérenne sur les  
plans économique, social et environnemental ;

Considérant qu'en fonction de cet objectif, une des orientations du contrôle des structures dans le département de l'Orne vise à 
maintenir  le  plus  grand  nombre d'exploitations  agricoles  viables  quelque soit  le  statut  des  exploitants  en  confortant  les  
exploitations en place ;

Considérant que les surfaces reprises ne font l’objet d’aucune candidature connue d’exploitant agricole prioritaire ;

Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E :

Art. 1  er  . L’EARL HAMARD dont le siège d’exploitation est situé à TORCHAMP est par le présent arrêté autorisée à procéder 
à l'exploitation des terres d'une superficie de 2,06 ha sises commune de TORCHAMP, mises en valeur par Monsieur Guy 
BRODIN, domicilié à TORCHAMP.

Art  2.  Le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture,  les  Maires  des  communes  intéressées,  le  Directeur  Départemental  des 
Territoires, 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.

ALENCON, le 11 mai 2016
 Pour le Préfet,

et par délégation,
Le Directeur Départemental des Territoires

Vincent ROYER

Cette décision peut être contestée, dans un délai de 2 mois à compter de la date de réception de la présente notification, soit par recours gracieux, soit  
par recours hiérarchique, soit par recours devant le tribunal administratif.

TOUTE CORRESPONDANCE DOIT ETRE ADRESSEE DE MANIERE IMPERSONNELLE A L'ADRESSE SUIVANTE :
MONSIEUR LE PREFET DE L'ORNE – B.P. 529 – 61018 ALENCON CEDEX

Internet : www.orne.gouv.fr



PRÉFECTURE DE L'ORNE

DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES

ARRETE D’AUTORISATION D’EXPLOITER   ACCORDE A   L’  EARL DE LA TONNEQUERE  
NOR 2340 : 16-0467

Le Préfet de l’Orne, 
Chevalier de la légion d’honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU les articles L331.1 à L331.11, R312-1, R313-1 à R313-8 et R331-1 à 331-12 du code rural ;

VU l’arrêté ministériel du 18 septembre 1985 fixant les coefficients d’équivalence applicables aux productions hors-sol ;

VU l’arrêté ministériel  du 27 février  2007 modifiant l’arrêté du 18 septembre 1985 fixant les coefficients  d’équivalence 
applicables aux productions hors-sol ;

VU  l'arrêté  préfectoral  du  22  janvier  2015  fixant  la  composition  de  la  Commission  Départementale  d'Orientation  de 
l'Agriculture ;

VU l'arrêté préfectoral du 16 mai 2007 définissant l’Unité de Référence pour le département de l’Orne ;

VU l'arrêté préfectoral du 21 décembre 2011 établissant le schéma directeur départemental des structures agricoles ;

VU l'arrêté préfectoral du 16 février 2015 fixant la composition de la Section Spécialisée ;

VU  l’arrêté  préfectoral  NOR-1123-15-00020  du  15  juillet  2015  donnant  délégation  de  signature  à
Monsieur Vincent ROYER Directeur Départemental des Territoires ;

VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter présentée par la personne citée ci-dessous ;

Considérant qu'un des objectifs de la politique d'aménagement des structures agricoles dans le département de l'Orne vise à 
permettre à un maximum d'agriculteurs d'exercer dans l'Orne leur responsabilité en dirigeant une exploitation pérenne sur les  
plans économique, social et environnemental ;

Considérant qu'en fonction de cet objectif, une des orientations du contrôle des structures dans le département de l'Orne vise à 
maintenir  le  plus  grand  nombre d'exploitations  agricoles  viables  quelque soit  le  statut  des  exploitants  en  confortant  les  
exploitations en place ;

Considérant que les surfaces reprises ne font l’objet d’aucune candidature connue d’exploitant agricole prioritaire ;

Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E :

Art. 1  er  .  L’EARL DE LA TONNEQUERE dont le siège d’exploitation est situé à LE SAP ANDRE est par le présent arrêté  
autorisée  à procéder à l'exploitation des terres d'une superficie de 10,08 ha sises commune de LE SAP-ANDRE, mises en  
valeur par Monsieur Gilbert LEGROS, domicilié à LE SAP ANDRE.

Art  2.  Le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture,  les  Maires  des  communes  intéressées,  le  Directeur  Départemental  des 
Territoires, 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.

ALENCON, le 11 mai 2016
 Pour le Préfet,

et par délégation,
Le Directeur Départemental des Territoires

Vincent ROYER

Cette décision peut être contestée, dans un délai de 2 mois à compter de la date de réception de la présente notification, soit par recours gracieux, soit  
par recours hiérarchique, soit par recours devant le tribunal administratif.

TOUTE CORRESPONDANCE DOIT ETRE ADRESSEE DE MANIERE IMPERSONNELLE A L'ADRESSE SUIVANTE :
MONSIEUR LE PREFET DE L'ORNE – B.P. 529 – 61018 ALENCON CEDEX

Internet : www.orne.gouv.fr



PRÉFECTURE DE L'ORNE

DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES

ARRETE D’AUTORISATION D’EXPLOITER   ACCORDE A  U   GAEC LA MESTRIE  
NOR 2340 : 16-0468

Le Préfet de l’Orne, 
Chevalier de la légion d’honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU les articles L331.1 à L331.11, R312-1, R313-1 à R313-8 et R331-1 à 331-12 du code rural ;

VU l’arrêté ministériel du 18 septembre 1985 fixant les coefficients d’équivalence applicables aux productions hors-sol ;

VU l’arrêté ministériel  du 27 février  2007 modifiant l’arrêté du 18 septembre 1985 fixant les coefficients  d’équivalence 
applicables aux productions hors-sol ;

VU  l'arrêté  préfectoral  du  22  janvier  2015  fixant  la  composition  de  la  Commission  Départementale  d'Orientation  de 
l'Agriculture ;

VU l'arrêté préfectoral du 16 mai 2007 définissant l’Unité de Référence pour le département de l’Orne ;

VU l'arrêté préfectoral du 21 décembre 2011 établissant le schéma directeur départemental des structures agricoles ;

VU l'arrêté préfectoral du 16 février 2015 fixant la composition de la Section Spécialisée ;

VU  l’arrêté  préfectoral  NOR-1123-15-00020  du  15  juillet  2015  donnant  délégation  de  signature  à
Monsieur Vincent ROYER Directeur Départemental des Territoires ;

VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter présentée par la personne citée ci-dessous ;

Considérant qu'un des objectifs de la politique d'aménagement des structures agricoles dans le département de l'Orne vise à 
permettre à un maximum d'agriculteurs d'exercer dans l'Orne leur responsabilité en dirigeant une exploitation pérenne sur les  
plans économique, social et environnemental ;

Considérant qu'en fonction de cet objectif, une des orientations du contrôle des structures dans le département de l'Orne vise à 
maintenir  le  plus  grand  nombre d'exploitations  agricoles  viables  quelque soit  le  statut  des  exploitants  en  confortant  les  
exploitations en place ;

Considérant que les surfaces reprises ne font l’objet d’aucune candidature connue d’exploitant agricole prioritaire ;

Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E :

Art. 1  er  . Le GAEC LA MESTRIE dont le siège d’exploitation est situé à ST JULIEN SUR SARTHE est par le présent arrêté  
autorisé à procéder à l'exploitation des terres d'une superficie de 0,66 ha sises commune de ST JULIEN SUR SARTHE, mises 
en valeur par Monsieur Pierre LEPRINCE, domicilié à ST JULIEN SUR SARTHE.

Art  2.  Le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture,  les  Maires  des  communes  intéressées,  le  Directeur  Départemental  des 
Territoires, 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.

ALENCON, le 11 mai 2016
 Pour le Préfet,

et par délégation,
Le Directeur Départemental des Territoires

Vincent ROYER

Cette décision peut être contestée, dans un délai de 2 mois à compter de la date de réception de la présente notification, soit par recours gracieux, soit  
par recours hiérarchique, soit par recours devant le tribunal administratif.

TOUTE CORRESPONDANCE DOIT ETRE ADRESSEE DE MANIERE IMPERSONNELLE A L'ADRESSE SUIVANTE :
MONSIEUR LE PREFET DE L'ORNE – B.P. 529 – 61018 ALENCON CEDEX

Internet : www.orne.gouv.fr



PRÉFECTURE DE L'ORNE

DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES

ARRETE D’AUTORISATION D’EXPLOITER   ACCORDE A JEROME DUTEIL  
NOR 2340 : 16-0469

Le Préfet de l’Orne, 
Chevalier de la légion d’honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU les articles L331.1 à L331.11, R312-1, R313-1 à R313-8 et R331-1 à 331-12 du code rural ;

VU l’arrêté ministériel du 18 septembre 1985 fixant les coefficients d’équivalence applicables aux productions hors-sol ;

VU l’arrêté ministériel  du 27 février  2007 modifiant l’arrêté du 18 septembre 1985 fixant les coefficients  d’équivalence 
applicables aux productions hors-sol ;

VU  l'arrêté  préfectoral  du  22  janvier  2015  fixant  la  composition  de  la  Commission  Départementale  d'Orientation  de 
l'Agriculture ;

VU l'arrêté préfectoral du 16 mai 2007 définissant l’Unité de Référence pour le département de l’Orne ;

VU l'arrêté préfectoral du 21 décembre 2011 établissant le schéma directeur départemental des structures agricoles ;

VU l'arrêté préfectoral du 16 février 2015 fixant la composition de la Section Spécialisée ;

VU  l’arrêté  préfectoral  NOR-1123-15-00020  du  15  juillet  2015  donnant  délégation  de  signature  à
Monsieur Vincent ROYER Directeur Départemental des Territoires ;

VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter présentée par la personne citée ci-dessous ;

Considérant qu'un des objectifs de la politique d'aménagement des structures agricoles dans le département de l'Orne vise à 
favoriser l'installation d'agriculteurs ;

Considérant qu'en fonction de cet objectif, une des orientations du contrôle des structures dans le département de l'Orne vise à 
maintenir  le  plus  grand  nombre  d'exploitations  agricoles  viables  quelque  soit  le  statut  des  exploitants  en  favorisant  
l'installation ;

Considérant que les surfaces reprises ne font l’objet d’aucune candidature connue d’exploitant agricole prioritaire et qu’elles 
pourraient permettre l’installation de Monsieur Jérôme DUTEIL ;

Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E :

Art. 1  er  . Monsieur  Jérôme DUTEIL dont le siège d’exploitation  sera situé à MONCEAUX-AU-PERCHE est par le présent 
arrêté  autorisé  à  procéder  à  l'exploitation  des  terres  d'une superficie  de  64,93  ha  sises  commune de MONCEAUX AU 
PERCHE et ST VICTOR DE RENO, mises en valeur par Madame Martine DUTEIL, domiciliée à ST VICTOR DE RENO.

Art  2.  Le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture,  les  Maires  des  communes  intéressées,  le  Directeur  Départemental  des 
Territoires, 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.

ALENCON, le 11 mai 2016
 Pour le Préfet,

et par délégation,
Le Directeur Départemental des Territoires

Vincent ROYER

Cette décision peut être contestée, dans un délai de 2 mois à compter de la date de réception de la présente notification, soit par recours gracieux, soit  
par recours hiérarchique, soit par recours devant le tribunal administratif.

TOUTE CORRESPONDANCE DOIT ETRE ADRESSEE DE MANIERE IMPERSONNELLE A L'ADRESSE SUIVANTE :
MONSIEUR LE PREFET DE L'ORNE – B.P. 529 – 61018 ALENCON CEDEX

Internet : www.orne.gouv.fr



PRÉFECTURE DE L'ORNE

DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES

ARRETE D’AUTORISATION D’EXPLOITER   ACCORDE A  U   GAEC DE LINGRIE  
NOR 2340 : 16-0470

Le Préfet de l’Orne, 
Chevalier de la légion d’honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU les articles L331.1 à L331.11, R312-1, R313-1 à R313-8 et R331-1 à 331-12 du code rural ;

VU l’arrêté ministériel du 18 septembre 1985 fixant les coefficients d’équivalence applicables aux productions hors-sol ;

VU l’arrêté ministériel  du 27 février  2007 modifiant l’arrêté du 18 septembre 1985 fixant les coefficients  d’équivalence 
applicables aux productions hors-sol ;

VU  l'arrêté  préfectoral  du  22  janvier  2015  fixant  la  composition  de  la  Commission  Départementale  d'Orientation  de 
l'Agriculture ;

VU l'arrêté préfectoral du 16 mai 2007 définissant l’Unité de Référence pour le département de l’Orne ;

VU l'arrêté préfectoral du 21 décembre 2011 établissant le schéma directeur départemental des structures agricoles ;

VU l'arrêté préfectoral du 16 février 2015 fixant la composition de la Section Spécialisée ;

VU  l’arrêté  préfectoral  NOR-1123-15-00020  du  15  juillet  2015  donnant  délégation  de  signature  à
Monsieur Vincent ROYER Directeur Départemental des Territoires ;

VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter présentée par la personne citée ci-dessous ;

Considérant qu'un des objectifs de la politique d'aménagement des structures agricoles dans le département de l'Orne vise à 
permettre à un maximum d'agriculteurs d'exercer dans l'Orne leur responsabilité en dirigeant une exploitation pérenne sur les  
plans économique, social et environnemental ;

Considérant qu'en fonction de cet objectif, une des orientations du contrôle des structures dans le département de l'Orne vise à 
maintenir  le  plus  grand  nombre d'exploitations  agricoles  viables  quelque soit  le  statut  des  exploitants  en  confortant  les  
exploitations en place ;

Considérant que les surfaces reprises ne font l’objet d’aucune candidature connue d’exploitant agricole prioritaire ;

Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E :

Art. 1  er  . Le GAEC DE LINGRIE dont le siège d’exploitation est situé à MONTSECRET est par le présent arrêté autorisé à  
procéder à l'exploitation des terres d'une superficie de 1,97 ha sises commune de CLAIREFOUGERE, mises en valeur par 
Monsieur Norbert JEANNE, domicilié à CLAIREFOUGERE.

Art  2.  Le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture,  les  Maires  des  communes  intéressées,  le  Directeur  Départemental  des 
Territoires, 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.

ALENCON, le 11 mai 2016
 Pour le Préfet,

et par délégation,
Le Directeur Départemental des Territoires

Vincent ROYER

Cette décision peut être contestée, dans un délai de 2 mois à compter de la date de réception de la présente notification, soit par recours gracieux, soit  
par recours hiérarchique, soit par recours devant le tribunal administratif.

TOUTE CORRESPONDANCE DOIT ETRE ADRESSEE DE MANIERE IMPERSONNELLE A L'ADRESSE SUIVANTE :
MONSIEUR LE PREFET DE L'ORNE – B.P. 529 – 61018 ALENCON CEDEX

Internet : www.orne.gouv.fr



PRÉFECTURE DE L'ORNE

DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES

ARRETE D’AUTORISATION D’EXPLOITER   ACCORDE A   LA   SCEA HAMEL STUD  
NOR 2340 : 16-0471

Le Préfet de l’Orne, 
Chevalier de la légion d’honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU les articles L331.1 à L331.11, R312-1, R313-1 à R313-8 et R331-1 à 331-12 du code rural ;

VU l’arrêté ministériel du 18 septembre 1985 fixant les coefficients d’équivalence applicables aux productions hors-sol ;

VU l’arrêté ministériel  du 27 février  2007 modifiant l’arrêté du 18 septembre 1985 fixant les coefficients  d’équivalence 
applicables aux productions hors-sol ;

VU  l'arrêté  préfectoral  du  22  janvier  2015  fixant  la  composition  de  la  Commission  Départementale  d'Orientation  de 
l'Agriculture ;

VU l'arrêté préfectoral du 16 mai 2007 définissant l’Unité de Référence pour le département de l’Orne ;

VU l'arrêté préfectoral du 21 décembre 2011 établissant le schéma directeur départemental des structures agricoles ;

VU l'arrêté préfectoral du 16 février 2015 fixant la composition de la Section Spécialisée ;

VU  l’arrêté  préfectoral  NOR-1123-15-00020  du  15  juillet  2015  donnant  délégation  de  signature  à
Monsieur Vincent ROYER Directeur Départemental des Territoires ;

VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter présentée par la personne citée ci-dessous ;

Considérant qu'un des objectifs de la politique d'aménagement des structures agricoles dans le département de l'Orne vise à 
permettre à un maximum d'agriculteurs d'exercer dans l'Orne leur responsabilité en dirigeant une exploitation pérenne sur les  
plans économique, social et environnemental ;

Considérant qu'en fonction de cet objectif, une des orientations du contrôle des structures dans le département de l'Orne vise à 
maintenir  le  plus  grand  nombre d'exploitations  agricoles  viables  quelque soit  le  statut  des  exploitants  en  confortant  les  
exploitations en place ;

Considérant que les surfaces reprises ne font l’objet d’aucune candidature connue d’exploitant agricole prioritaire ;

Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E :

Art. 1  er  .  La SCEA HAMEL STUD dont le siège d’exploitation est situé à BURSARD est par le présent arrêté autorisée à 
procéder à l'exploitation des terres d'une superficie de 7,92 ha sises commune de MENIL-ERREUX.

Art  2.  Le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture,  les  Maires  des  communes  intéressées,  le  Directeur  Départemental  des 
Territoires, 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.

ALENCON, le 11 mai 2016
 Pour le Préfet,

et par délégation,
Le Directeur Départemental des Territoires

Vincent ROYER

Cette décision peut être contestée, dans un délai de 2 mois à compter de la date de réception de la présente notification, soit par recours gracieux, soit  
par recours hiérarchique, soit par recours devant le tribunal administratif.

TOUTE CORRESPONDANCE DOIT ETRE ADRESSEE DE MANIERE IMPERSONNELLE A L'ADRESSE SUIVANTE :
MONSIEUR LE PREFET DE L'ORNE – B.P. 529 – 61018 ALENCON CEDEX

Internet : www.orne.gouv.fr



PRÉFECTURE DE L'ORNE

DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES

ARRETE D’AUTORISATION D’EXPLOITER   ACCORDE A  U   GAEC DU LEVANT  
NOR 2340 : 16-0472

Le Préfet de l’Orne, 
Chevalier de la légion d’honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU les articles L331.1 à L331.11, R312-1, R313-1 à R313-8 et R331-1 à 331-12 du code rural ;

VU l’arrêté ministériel du 18 septembre 1985 fixant les coefficients d’équivalence applicables aux productions hors-sol ;

VU l’arrêté ministériel  du 27 février  2007 modifiant l’arrêté du 18 septembre 1985 fixant les coefficients  d’équivalence 
applicables aux productions hors-sol ;

VU  l'arrêté  préfectoral  du  22  janvier  2015  fixant  la  composition  de  la  Commission  Départementale  d'Orientation  de 
l'Agriculture ;

VU l'arrêté préfectoral du 16 mai 2007 définissant l’Unité de Référence pour le département de l’Orne ;

VU l'arrêté préfectoral du 21 décembre 2011 établissant le schéma directeur départemental des structures agricoles ;

VU l'arrêté préfectoral du 16 février 2015 fixant la composition de la Section Spécialisée ;

VU  l’arrêté  préfectoral  NOR-1123-15-00020  du  15  juillet  2015  donnant  délégation  de  signature  à
Monsieur Vincent ROYER Directeur Départemental des Territoires ;

VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter présentée par la personne citée ci-dessous ;

Considérant qu'un des objectifs de la politique d'aménagement des structures agricoles dans le département de l'Orne vise à 
permettre à un maximum d'agriculteurs d'exercer dans l'Orne leur responsabilité en dirigeant une exploitation pérenne sur les  
plans économique, social et environnemental ;

Considérant qu'en fonction de cet objectif, une des orientations du contrôle des structures dans le département de l'Orne vise à 
maintenir  le  plus  grand  nombre d'exploitations  agricoles  viables  quelque soit  le  statut  des  exploitants  en  confortant  les  
exploitations en place ;

Considérant que les surfaces reprises ne font l’objet d’aucune candidature connue d’exploitant agricole prioritaire ;

Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E :

Art. 1  er  . Le GAEC DU LEVANT dont le siège d’exploitation est situé à ST ANDRE DE BRIOUZE est par le présent arrêté  
autorisé à procéder à l'exploitation des terres d'une superficie de 5,72 ha sises commune de ST ANDRE DE BRIOUZE, mises 
en valeur par Monsieur Joël AMIOT, domicilié à ST ANDRE DE BRIOUZE.

Art  2.  Le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture,  les  Maires  des  communes  intéressées,  le  Directeur  Départemental  des 
Territoires, 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.

ALENCON, le 11 mai 2016
 Pour le Préfet,

et par délégation,
Le Directeur Départemental des Territoires

Vincent ROYER

Cette décision peut être contestée, dans un délai de 2 mois à compter de la date de réception de la présente notification, soit par recours gracieux, soit  
par recours hiérarchique, soit par recours devant le tribunal administratif.

TOUTE CORRESPONDANCE DOIT ETRE ADRESSEE DE MANIERE IMPERSONNELLE A L'ADRESSE SUIVANTE :
MONSIEUR LE PREFET DE L'ORNE – B.P. 529 – 61018 ALENCON CEDEX

Internet : www.orne.gouv.fr



PRÉFECTURE DE L'ORNE

DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES

ARRETE D’AUTORISATION D’EXPLOITER   ACCORDE A   L’  EARL PHILIPPE  
NOR 2340 : 16-0473

Le Préfet de l’Orne, 
Chevalier de la légion d’honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU les articles L331.1 à L331.11, R312-1, R313-1 à R313-8 et R331-1 à 331-12 du code rural ;

VU l’arrêté ministériel du 18 septembre 1985 fixant les coefficients d’équivalence applicables aux productions hors-sol ;

VU l’arrêté ministériel  du 27 février  2007 modifiant l’arrêté du 18 septembre 1985 fixant les coefficients  d’équivalence 
applicables aux productions hors-sol ;

VU  l'arrêté  préfectoral  du  22  janvier  2015  fixant  la  composition  de  la  Commission  Départementale  d'Orientation  de 
l'Agriculture ;

VU l'arrêté préfectoral du 16 mai 2007 définissant l’Unité de Référence pour le département de l’Orne ;

VU l'arrêté préfectoral du 21 décembre 2011 établissant le schéma directeur départemental des structures agricoles ;

VU l'arrêté préfectoral du 16 février 2015 fixant la composition de la Section Spécialisée ;

VU  l’arrêté  préfectoral  NOR-1123-15-00020  du  15  juillet  2015  donnant  délégation  de  signature  à
Monsieur Vincent ROYER Directeur Départemental des Territoires ;

VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter présentée par la personne citée ci-dessous ;

Considérant qu'un des objectifs de la politique d'aménagement des structures agricoles dans le département de l'Orne vise à 
permettre à un maximum d'agriculteurs d'exercer dans l'Orne leur responsabilité en dirigeant une exploitation pérenne sur les  
plans économique, social et environnemental ;

Considérant qu'en fonction de cet objectif, une des orientations du contrôle des structures dans le département de l'Orne vise à 
maintenir  le  plus  grand  nombre d'exploitations  agricoles  viables  quelque soit  le  statut  des  exploitants  en  confortant  les  
exploitations en place ;

Considérant que les surfaces reprises ne font l’objet d’aucune candidature connue d’exploitant agricole prioritaire ;

Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E :

Art. 1  er  . L’EARL PHILIPPE dont le siège d’exploitation est situé à ST AUBIN D’APPENAI est par le présent arrêté autorisé e 
à procéder à l'exploitation des terres d'une superficie de 3,51 ha sises commune de ST AUBIN D'APPENAI.

Art  2.  Le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture,  les  Maires  des  communes  intéressées,  le  Directeur  Départemental  des 
Territoires, 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.

ALENCON, le 11 mai 2016
 Pour le Préfet,

et par délégation,
Le Directeur Départemental des Territoires

Vincent ROYER

Cette décision peut être contestée, dans un délai de 2 mois à compter de la date de réception de la présente notification, soit par recours gracieux, soit  
par recours hiérarchique, soit par recours devant le tribunal administratif.

TOUTE CORRESPONDANCE DOIT ETRE ADRESSEE DE MANIERE IMPERSONNELLE A L'ADRESSE SUIVANTE :
MONSIEUR LE PREFET DE L'ORNE – B.P. 529 – 61018 ALENCON CEDEX

Internet : www.orne.gouv.fr



PRÉFECTURE DE L'ORNE

DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES

ARRETE D’AUTORISATION D’EXPLOITER   ACCORDE A   HERVE   PAVARD  
NOR 2340 : 16-0474

Le Préfet de l’Orne, 
Chevalier de la légion d’honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU les articles L331.1 à L331.11, R312-1, R313-1 à R313-8 et R331-1 à 331-12 du code rural ;

VU l’arrêté ministériel du 18 septembre 1985 fixant les coefficients d’équivalence applicables aux productions hors-sol ;

VU l’arrêté ministériel  du 27 février  2007 modifiant l’arrêté du 18 septembre 1985 fixant les coefficients  d’équivalence 
applicables aux productions hors-sol ;

VU  l'arrêté  préfectoral  du  22  janvier  2015  fixant  la  composition  de  la  Commission  Départementale  d'Orientation  de 
l'Agriculture ;

VU l'arrêté préfectoral du 16 mai 2007 définissant l’Unité de Référence pour le département de l’Orne ;

VU l'arrêté préfectoral du 21 décembre 2011 établissant le schéma directeur départemental des structures agricoles ;

VU l'arrêté préfectoral du 16 février 2015 fixant la composition de la Section Spécialisée ;

VU  l’arrêté  préfectoral  NOR-1123-15-00020  du  15  juillet  2015  donnant  délégation  de  signature  à
Monsieur Vincent ROYER Directeur Départemental des Territoires ;

VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter présentée par la personne citée ci-dessous ;

Considérant qu'un des objectifs de la politique d'aménagement des structures agricoles dans le département de l'Orne vise à 
permettre à un maximum d'agriculteurs d'exercer dans l'Orne leur responsabilité en dirigeant une exploitation pérenne sur les  
plans économique, social et environnemental ;

Considérant qu'en fonction de cet objectif, une des orientations du contrôle des structures dans le département de l'Orne vise à 
maintenir  le  plus  grand  nombre d'exploitations  agricoles  viables  quelque soit  le  statut  des  exploitants  en  confortant  les  
exploitations en place ;

Considérant que les surfaces reprises ne font l’objet d’aucune candidature connue d’exploitant agricole prioritaire ;

Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E :

Art. 1  er  . Monsieur Hervé PAVARD dont le siège d’exploitation est situé à NEAUPHE SOUS ESSAI est par le présent arrêté  
autorisé à procéder à l'exploitation des terres d'une superficie de 8,82 ha sises commune de SEES, mises en valeur par l’EARL 
DES PETITES BRUYERES, dont le siège d’exploitation est situé à BELFONDS.

Art  2.  Le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture,  les  Maires  des  communes  intéressées,  le  Directeur  Départemental  des 
Territoires, 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.

ALENCON, le 11 mai 2016
 Pour le Préfet,

et par délégation,
Le Directeur Départemental des Territoires

Vincent ROYER

Cette décision peut être contestée, dans un délai de 2 mois à compter de la date de réception de la présente notification, soit par recours gracieux, soit  
par recours hiérarchique, soit par recours devant le tribunal administratif.

TOUTE CORRESPONDANCE DOIT ETRE ADRESSEE DE MANIERE IMPERSONNELLE A L'ADRESSE SUIVANTE :
MONSIEUR LE PREFET DE L'ORNE – B.P. 529 – 61018 ALENCON CEDEX

Internet : www.orne.gouv.fr



PRÉFECTURE DE L'ORNE

DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES

ARRETE D’AUTORISATION D’EXPLOITER   ACCORDE A  U   GAEC DES MEZAS  
NOR 2340 : 16-0475

Le Préfet de l’Orne, 
Chevalier de la légion d’honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU les articles L331.1 à L331.11, R312-1, R313-1 à R313-8 et R331-1 à 331-12 du code rural ;

VU l’arrêté ministériel du 18 septembre 1985 fixant les coefficients d’équivalence applicables aux productions hors-sol ;

VU l’arrêté ministériel  du 27 février  2007 modifiant l’arrêté du 18 septembre 1985 fixant les coefficients  d’équivalence 
applicables aux productions hors-sol ;

VU  l'arrêté  préfectoral  du  22  janvier  2015  fixant  la  composition  de  la  Commission  Départementale  d'Orientation  de 
l'Agriculture ;

VU l'arrêté préfectoral du 16 mai 2007 définissant l’Unité de Référence pour le département de l’Orne ;

VU l'arrêté préfectoral du 21 décembre 2011 établissant le schéma directeur départemental des structures agricoles ;

VU l'arrêté préfectoral du 16 février 2015 fixant la composition de la Section Spécialisée ;

VU  l’arrêté  préfectoral  NOR-1123-15-00020  du  15  juillet  2015  donnant  délégation  de  signature  à
Monsieur Vincent ROYER Directeur Départemental des Territoires ;

VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter présentée par la personne citée ci-dessous ;

Considérant qu'un des objectifs de la politique d'aménagement des structures agricoles dans le département de l'Orne vise à 
favoriser l'installation d'agriculteurs ;

Considérant qu'en fonction de cet objectif, une des orientations du contrôle des structures dans le département de l'Orne vise à 
maintenir  le  plus  grand  nombre  d'exploitations  agricoles  viables  quelque  soit  le  statut  des  exploitants  en  favorisant  
l'installation ;

Considérant que les surfaces reprises ne font l’objet d’aucune candidature connue d’exploitant agricole prioritaire ;

Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E :

Art. 1  er  .  Le  GAEC DES MEZAS dont le siège d’exploitation est situé à ST CENERI LE GEREI est par le présent arrêté 
autorisé à  procéder  à  l'exploitation des terres d'une superficie de 184,35 ha sises  commune de CHAMPFREMONT, LA 
FERRIERE-BOCHARD, MIEUXCE, RAVIGNY, ST CENERI LE GEREI, ST PIERRE DES NIDS, mises en valeur par  
l’EARL RIBOT, dont le siège d’exploitation est situé à LA FERRIERE BOCHARD.

Art  2.  Le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture,  les  Maires  des  communes  intéressées,  le  Directeur  Départemental  des 
Territoires, 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.

ALENCON, le 11 mai 2016
 Pour le Préfet,

et par délégation,
Le Directeur Départemental des Territoires

Vincent ROYER

Cette décision peut être contestée, dans un délai de 2 mois à compter de la date de réception de la présente notification, soit par recours gracieux, soit  
par recours hiérarchique, soit par recours devant le tribunal administratif.

TOUTE CORRESPONDANCE DOIT ETRE ADRESSEE DE MANIERE IMPERSONNELLE A L'ADRESSE SUIVANTE :
MONSIEUR LE PREFET DE L'ORNE – B.P. 529 – 61018 ALENCON CEDEX

Internet : www.orne.gouv.fr



PRÉFECTURE DE L'ORNE

DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES

ARRETE D’AUTORISATION D’EXPLOITER   ACCORDE A  U   GAEC DE LA BASSE METAIRIE  
NOR 2340 : 16-0476

Le Préfet de l’Orne, 
Chevalier de la légion d’honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU les articles L331.1 à L331.11, R312-1, R313-1 à R313-8 et R331-1 à 331-12 du code rural ;

VU l’arrêté ministériel du 18 septembre 1985 fixant les coefficients d’équivalence applicables aux productions hors-sol ;

VU l’arrêté ministériel  du 27 février  2007 modifiant l’arrêté du 18 septembre 1985 fixant les coefficients  d’équivalence 
applicables aux productions hors-sol ;

VU  l'arrêté  préfectoral  du  22  janvier  2015  fixant  la  composition  de  la  Commission  Départementale  d'Orientation  de 
l'Agriculture ;

VU l'arrêté préfectoral du 16 mai 2007 définissant l’Unité de Référence pour le département de l’Orne ;

VU l'arrêté préfectoral du 21 décembre 2011 établissant le schéma directeur départemental des structures agricoles ;

VU l'arrêté préfectoral du 16 février 2015 fixant la composition de la Section Spécialisée ;

VU  l’arrêté  préfectoral  NOR-1123-15-00020  du  15  juillet  2015  donnant  délégation  de  signature  à
Monsieur Vincent ROYER Directeur Départemental des Territoires ;

VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter présentée par la personne citée ci-dessous ;

Considérant qu'un des objectifs de la politique d'aménagement des structures agricoles dans le département de l'Orne vise à 
permettre à un maximum d'agriculteurs d'exercer dans l'Orne leur responsabilité en dirigeant une exploitation pérenne sur les  
plans économique, social et environnemental ;

Considérant qu'en fonction de cet objectif, une des orientations du contrôle des structures dans le département de l'Orne vise à 
maintenir  le  plus  grand  nombre d'exploitations  agricoles  viables  quelque soit  le  statut  des  exploitants  en  confortant  les  
exploitations en place ;

Considérant que les surfaces reprises ne font l’objet d’aucune candidature connue d’exploitant agricole prioritaire ;

Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E :

Art. 1  er  .  Le  GAEC DE LA BASSE METAIRIE dont le siège d’exploitation est situé à CHANU est par le présent arrêté  
autorisé à procéder à l'exploitation des terres d'une superficie de 14,46 ha sises commune de CHANU, TINCHEBRAY, mises  
en valeur par le GAEC DU DESERT, dont le siège d’exploitation est situé à LARCHAMP.

Art  2.  Le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture,  les  Maires  des  communes  intéressées,  le  Directeur  Départemental  des 
Territoires, 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.

ALENCON, le 11 mai 2016
 Pour le Préfet,

et par délégation,
Le Directeur Départemental des Territoires

Vincent ROYER

Cette décision peut être contestée, dans un délai de 2 mois à compter de la date de réception de la présente notification, soit par recours gracieux, soit  
par recours hiérarchique, soit par recours devant le tribunal administratif.

TOUTE CORRESPONDANCE DOIT ETRE ADRESSEE DE MANIERE IMPERSONNELLE A L'ADRESSE SUIVANTE :
MONSIEUR LE PREFET DE L'ORNE – B.P. 529 – 61018 ALENCON CEDEX

Internet : www.orne.gouv.fr



PRÉFECTURE DE L'ORNE

DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES

ARRETE D’AUTORISATION D’EXPLOITER   ACCORDE A   L’  EARL DU SOUCHEY  
NOR 2340 : 16-0477

Le Préfet de l’Orne, 
Chevalier de la légion d’honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU les articles L331.1 à L331.11, R312-1, R313-1 à R313-8 et R331-1 à 331-12 du code rural ;

VU l’arrêté ministériel du 18 septembre 1985 fixant les coefficients d’équivalence applicables aux productions hors-sol ;

VU l’arrêté ministériel  du 27 février  2007 modifiant l’arrêté du 18 septembre 1985 fixant les coefficients  d’équivalence 
applicables aux productions hors-sol ;

VU  l'arrêté  préfectoral  du  22  janvier  2015  fixant  la  composition  de  la  Commission  Départementale  d'Orientation  de 
l'Agriculture ;

VU l'arrêté préfectoral du 16 mai 2007 définissant l’Unité de Référence pour le département de l’Orne ;

VU l'arrêté préfectoral du 21 décembre 2011 établissant le schéma directeur départemental des structures agricoles ;

VU l'arrêté préfectoral du 16 février 2015 fixant la composition de la Section Spécialisée ;

VU  l’arrêté  préfectoral  NOR-1123-15-00020  du  15  juillet  2015  donnant  délégation  de  signature  à
Monsieur Vincent ROYER Directeur Départemental des Territoires ;

VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter présentée par la personne citée ci-dessous ;

Considérant qu'un des objectifs de la politique d'aménagement des structures agricoles dans le département de l'Orne vise à 
permettre à un maximum d'agriculteurs d'exercer dans l'Orne leur responsabilité en dirigeant une exploitation pérenne sur les  
plans économique, social et environnemental ;

Considérant qu'en fonction de cet objectif, une des orientations du contrôle des structures dans le département de l'Orne vise à 
maintenir  le  plus  grand  nombre d'exploitations  agricoles  viables  quelque soit  le  statut  des  exploitants  en  confortant  les  
exploitations en place ;

Considérant que les surfaces reprises ne font l’objet d’aucune candidature connue d’exploitant agricole prioritaire ;

Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E :

Art. 1  er  . L’EARL DU SOUCHEY dont le siège d’exploitation est situé à ST SULPICE SUR RISLE est par le présent arrêté  
autorisée à procéder à l'exploitation des terres d'une superficie de 25,31 ha sises commune de CHANDAI  et ST MICHEL 
TUBOEUF, mises en valeur par Monsieur Alain BRIEC, domicilié à CHANDAI.

Art  2.  Le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture,  les  Maires  des  communes  intéressées,  le  Directeur  Départemental  des 
Territoires, 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.

ALENCON, le 11 mai 2016
 Pour le Préfet,

et par délégation,
Le Directeur Départemental des Territoires

Vincent ROYER

Cette décision peut être contestée, dans un délai de 2 mois à compter de la date de réception de la présente notification, soit par recours gracieux, soit  
par recours hiérarchique, soit par recours devant le tribunal administratif.

TOUTE CORRESPONDANCE DOIT ETRE ADRESSEE DE MANIERE IMPERSONNELLE A L'ADRESSE SUIVANTE :
MONSIEUR LE PREFET DE L'ORNE – B.P. 529 – 61018 ALENCON CEDEX

Internet : www.orne.gouv.fr



PRÉFECTURE DE L'ORNE

DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES

ARRETE D’AUTORISATION D’EXPLOITER   ACCORDE A   MARYLINE   GAUTIER  
NOR 2340 : 16-0478

Le Préfet de l’Orne, 
Chevalier de la légion d’honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU les articles L331.1 à L331.11, R312-1, R313-1 à R313-8 et R331-1 à 331-12 du code rural ;

VU l’arrêté ministériel du 18 septembre 1985 fixant les coefficients d’équivalence applicables aux productions hors-sol ;

VU l’arrêté ministériel  du 27 février  2007 modifiant l’arrêté du 18 septembre 1985 fixant les coefficients  d’équivalence 
applicables aux productions hors-sol ;

VU  l'arrêté  préfectoral  du  22  janvier  2015  fixant  la  composition  de  la  Commission  Départementale  d'Orientation  de 
l'Agriculture ;

VU l'arrêté préfectoral du 16 mai 2007 définissant l’Unité de Référence pour le département de l’Orne ;

VU l'arrêté préfectoral du 21 décembre 2011 établissant le schéma directeur départemental des structures agricoles ;

VU l'arrêté préfectoral du 16 février 2015 fixant la composition de la Section Spécialisée ;

VU  l’arrêté  préfectoral  NOR-1123-15-00020  du  15  juillet  2015  donnant  délégation  de  signature  à
Monsieur Vincent ROYER Directeur Départemental des Territoires ;

VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter présentée par la personne citée ci-dessous ;

Considérant qu'un des objectifs de la politique d'aménagement des structures agricoles dans le département de l'Orne vise à 
permettre à un maximum d'agriculteurs d'exercer dans l'Orne leur responsabilité en dirigeant une exploitation pérenne sur les  
plans économique, social et environnemental ;

Considérant qu'en fonction de cet objectif, une des orientations du contrôle des structures dans le département de l'Orne vise à 
maintenir  le  plus  grand  nombre d'exploitations  agricoles  viables  quelque soit  le  statut  des  exploitants  en  confortant  les  
exploitations en place ;

Considérant que les surfaces reprises ne font l’objet d’aucune candidature connue d’exploitant agricole prioritaire ;

Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E :

Art. 1  er  . Madame Maryline GAUTIER dont le siège d’exploitation est situé à LA HAUTE CHAPELLE est par le présent  
arrêté autorisée à procéder à l'exploitation des terres d'une superficie de 8,62 ha sises commune de LA HAUTE CHAPELLE 
et ROUELLE, mises en valeur par Monsieur Marc JOUIN, domicilié à LA HAUTE CHAPELLE.

Art  2.  Le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture,  les  Maires  des  communes  intéressées,  le  Directeur  Départemental  des 
Territoires, 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.

ALENCON, le 11 mai 2016
 Pour le Préfet,

et par délégation,
Le Directeur Départemental des Territoires

Vincent ROYER

Cette décision peut être contestée, dans un délai de 2 mois à compter de la date de réception de la présente notification, soit par recours gracieux, soit  
par recours hiérarchique, soit par recours devant le tribunal administratif.

TOUTE CORRESPONDANCE DOIT ETRE ADRESSEE DE MANIERE IMPERSONNELLE A L'ADRESSE SUIVANTE :
MONSIEUR LE PREFET DE L'ORNE – B.P. 529 – 61018 ALENCON CEDEX

Internet : www.orne.gouv.fr



PRÉFECTURE DE L'ORNE

DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES

ARRETE D’AUTORISATION D’EXPLOITER   ACCORDE A   L’  EARL DES JELILAC  
NOR 2340 : 16-0479

Le Préfet de l’Orne, 
Chevalier de la légion d’honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU les articles L331.1 à L331.11, R312-1, R313-1 à R313-8 et R331-1 à 331-12 du code rural ;

VU l’arrêté ministériel du 18 septembre 1985 fixant les coefficients d’équivalence applicables aux productions hors-sol ;

VU l’arrêté ministériel  du 27 février  2007 modifiant l’arrêté du 18 septembre 1985 fixant les coefficients  d’équivalence 
applicables aux productions hors-sol ;

VU  l'arrêté  préfectoral  du  22  janvier  2015  fixant  la  composition  de  la  Commission  Départementale  d'Orientation  de 
l'Agriculture ;

VU l'arrêté préfectoral du 16 mai 2007 définissant l’Unité de Référence pour le département de l’Orne ;

VU l'arrêté préfectoral du 21 décembre 2011 établissant le schéma directeur départemental des structures agricoles ;

VU l'arrêté préfectoral du 16 février 2015 fixant la composition de la Section Spécialisée ;

VU  l’arrêté  préfectoral  NOR-1123-15-00020  du  15  juillet  2015  donnant  délégation  de  signature  à
Monsieur Vincent ROYER Directeur Départemental des Territoires ;

VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter présentée par la personne citée ci-dessous ;

Considérant qu'un des objectifs de la politique d'aménagement des structures agricoles dans le département de l'Orne vise à 
permettre à un maximum d'agriculteurs d'exercer dans l'Orne leur responsabilité en dirigeant une exploitation pérenne sur les  
plans économique, social et environnemental ;

Considérant qu'en fonction de cet objectif, une des orientations du contrôle des structures dans le département de l'Orne vise à 
maintenir  le  plus  grand  nombre d'exploitations  agricoles  viables  quelque soit  le  statut  des  exploitants  en  confortant  les  
exploitations en place ;

Considérant que les surfaces reprises ne font l’objet d’aucune candidature connue d’exploitant agricole prioritaire ;

Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E :

Art. 1  er  .  L’EARL DES JELILAC dont le siège d’exploitation est situé à ST AGNAN SUR ERRE est par le présent arrêté 
autorisée à procéder à l'exploitation des terres d'une superficie de 8,39 ha sises commune de ST HILAIRE SUR ERRE, mises 
en valeur par Monsieur Gaston LELONG, domicilié à ST HILAIRE SUR ERRE.

Art  2.  Le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture,  les  Maires  des  communes  intéressées,  le  Directeur  Départemental  des 
Territoires, 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.

ALENCON, le 11 mai 2016
 Pour le Préfet,

et par délégation,
Le Directeur Départemental des Territoires

Vincent ROYER

Cette décision peut être contestée, dans un délai de 2 mois à compter de la date de réception de la présente notification, soit par recours gracieux, soit  
par recours hiérarchique, soit par recours devant le tribunal administratif.

TOUTE CORRESPONDANCE DOIT ETRE ADRESSEE DE MANIERE IMPERSONNELLE A L'ADRESSE SUIVANTE :
MONSIEUR LE PREFET DE L'ORNE – B.P. 529 – 61018 ALENCON CEDEX

Internet : www.orne.gouv.fr



PRÉFECTURE DE L'ORNE

DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES

ARRETE D’AUTORISATION D’EXPLOITER   ACCORDE A   PHILIPPE   BROUILLARD  
NOR 2340 : 16-0480

Le Préfet de l’Orne, 
Chevalier de la légion d’honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU les articles L331.1 à L331.11, R312-1, R313-1 à R313-8 et R331-1 à 331-12 du code rural ;

VU l’arrêté ministériel du 18 septembre 1985 fixant les coefficients d’équivalence applicables aux productions hors-sol ;

VU l’arrêté ministériel  du 27 février  2007 modifiant l’arrêté du 18 septembre 1985 fixant les coefficients  d’équivalence 
applicables aux productions hors-sol ;

VU  l'arrêté  préfectoral  du  22  janvier  2015  fixant  la  composition  de  la  Commission  Départementale  d'Orientation  de 
l'Agriculture ;

VU l'arrêté préfectoral du 16 mai 2007 définissant l’Unité de Référence pour le département de l’Orne ;

VU l'arrêté préfectoral du 21 décembre 2011 établissant le schéma directeur départemental des structures agricoles ;

VU l'arrêté préfectoral du 16 février 2015 fixant la composition de la Section Spécialisée ;

VU  l’arrêté  préfectoral  NOR-1123-15-00020  du  15  juillet  2015  donnant  délégation  de  signature  à
Monsieur Vincent ROYER Directeur Départemental des Territoires ;

VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter présentée par la personne citée ci-dessous ;

Considérant qu'un des objectifs de la politique d'aménagement des structures agricoles dans le département de l'Orne vise à 
permettre à un maximum d'agriculteurs d'exercer dans l'Orne leur responsabilité en dirigeant une exploitation pérenne sur les  
plans économique, social et environnemental ;

Considérant qu'en fonction de cet objectif, une des orientations du contrôle des structures dans le département de l'Orne vise à 
maintenir  le  plus  grand  nombre d'exploitations  agricoles  viables  quelque soit  le  statut  des  exploitants  en  confortant  les  
exploitations en place ;

Considérant que les surfaces reprises ne font l’objet d’aucune candidature connue d’exploitant agricole prioritaire ;

Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E :

Art. 1  er  . Monsieur Philippe BROUILLARD dont le siège d’exploitation est situé à ST GERVAIS DES SABLONS est par le 
présent arrêté autorisé à procéder à l'exploitation des terres d'une superficie de 14,38 ha sises commune de LE BOURG ST 
LEONARD, mises en valeur par Monsieur Alain GUILLOIS, domicilié à ARGENTAN.

Art  2.  Le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture,  les  Maires  des  communes  intéressées,  le  Directeur  Départemental  des 
Territoires, 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.

ALENCON, le 11 mai 2016
 Pour le Préfet,

et par délégation,
Le Directeur Départemental des Territoires

Vincent ROYER

Cette décision peut être contestée, dans un délai de 2 mois à compter de la date de réception de la présente notification, soit par recours gracieux, soit  
par recours hiérarchique, soit par recours devant le tribunal administratif.

TOUTE CORRESPONDANCE DOIT ETRE ADRESSEE DE MANIERE IMPERSONNELLE A L'ADRESSE SUIVANTE :
MONSIEUR LE PREFET DE L'ORNE – B.P. 529 – 61018 ALENCON CEDEX

Internet : www.orne.gouv.fr



PRÉFECTURE DE L'ORNE

DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES

ARRETE D’AUTORISATION D’EXPLOITER   ACCORDE A   L’  EARL DE LA MERCERIE  
NOR 2340 : 16-0481

Le Préfet de l’Orne, 
Chevalier de la légion d’honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU les articles L331.1 à L331.11, R312-1, R313-1 à R313-8 et R331-1 à 331-12 du code rural ;

VU l’arrêté ministériel du 18 septembre 1985 fixant les coefficients d’équivalence applicables aux productions hors-sol ;

VU l’arrêté ministériel  du 27 février  2007 modifiant l’arrêté du 18 septembre 1985 fixant les coefficients  d’équivalence 
applicables aux productions hors-sol ;

VU  l'arrêté  préfectoral  du  22  janvier  2015  fixant  la  composition  de  la  Commission  Départementale  d'Orientation  de 
l'Agriculture ;

VU l'arrêté préfectoral du 16 mai 2007 définissant l’Unité de Référence pour le département de l’Orne ;

VU l'arrêté préfectoral du 21 décembre 2011 établissant le schéma directeur départemental des structures agricoles ;

VU l'arrêté préfectoral du 16 février 2015 fixant la composition de la Section Spécialisée ;

VU  l’arrêté  préfectoral  NOR-1123-15-00020  du  15  juillet  2015  donnant  délégation  de  signature  à
Monsieur Vincent ROYER Directeur Départemental des Territoires ;

VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter présentée par la personne citée ci-dessous ;

Considérant qu'un des objectifs de la politique d'aménagement des structures agricoles dans le département de l'Orne vise à 
permettre à un maximum d'agriculteurs d'exercer dans l'Orne leur responsabilité en dirigeant une exploitation pérenne sur les  
plans économique, social et environnemental ;

Considérant qu'en fonction de cet objectif, une des orientations du contrôle des structures dans le département de l'Orne vise à 
maintenir  le  plus  grand  nombre d'exploitations  agricoles  viables  quelque soit  le  statut  des  exploitants  en  confortant  les  
exploitations en place ;

Considérant que les surfaces reprises ne font l’objet d’aucune candidature connue d’exploitant agricole prioritaire ;

Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E :

Art. 1  er  . L’EARL DE LA MERCERIE dont le siège d’exploitation est situé à LA FORET AUVRAY est par le présent arrêté 
autorisée à procéder à l'exploitation des terres d'une superficie de 0,83 ha sises commune de LA FORET-AUVRAY, mises en  
valeur par Monsieur Daniel MORE, domicilié à LA FORET AUVRAY.

Art  2.  Le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture,  les  Maires  des  communes  intéressées,  le  Directeur  Départemental  des 
Territoires, 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.

ALENCON, le 11 mai 2016
 Pour le Préfet,

et par délégation,
Le Directeur Départemental des Territoires

Vincent ROYER

Cette décision peut être contestée, dans un délai de 2 mois à compter de la date de réception de la présente notification, soit par recours gracieux, soit  
par recours hiérarchique, soit par recours devant le tribunal administratif.

TOUTE CORRESPONDANCE DOIT ETRE ADRESSEE DE MANIERE IMPERSONNELLE A L'ADRESSE SUIVANTE :
MONSIEUR LE PREFET DE L'ORNE – B.P. 529 – 61018 ALENCON CEDEX

Internet : www.orne.gouv.fr



PRÉFECTURE DE L'ORNE
DIRECTION DEPARTEMENTALE

DES TERRITOIRES
ARRETE D’AUTORISATION D’EXPLOITER   ACCORDE A  U   GAEC DE LA FEGRINIERE  

NOR 2340 : 16-0482
Le Préfet de l’Orne, 
Chevalier de la légion d’honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU les articles L331.1 à L331.11, R312-1, R313-1 à R313-8 et R331-1 à 331-12 du code rural ;

VU l’arrêté ministériel du 18 septembre 1985 fixant les coefficients d’équivalence applicables aux productions hors-sol ;

VU l’arrêté ministériel  du 27 février  2007 modifiant l’arrêté du 18 septembre 1985 fixant les coefficients  d’équivalence 
applicables aux productions hors-sol ;

VU  l'arrêté  préfectoral  du  22  janvier  2015  fixant  la  composition  de  la  Commission  Départementale  d'Orientation  de 
l'Agriculture ;

VU l'arrêté préfectoral du 16 mai 2007 définissant l’Unité de Référence pour le département de l’Orne ;

VU l'arrêté préfectoral du 21 décembre 2011 établissant le schéma directeur départemental des structures agricoles ;

VU l'arrêté préfectoral du 16 février 2015 fixant la composition de la Section Spécialisée ;

VU  l’arrêté  préfectoral  NOR-1123-15-00020  du  15  juillet  2015  donnant  délégation  de  signature  à
Monsieur Vincent ROYER Directeur Départemental des Territoires ;

VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter présentée par la personne citée ci-dessous ;

Considérant un des objectifs de la politique d'aménagement des structures agricoles dans le département de l'Orne qui vise à  
permettre à un maximum d'agriculteurs d'exercer dans l'Orne leur responsabilité en dirigeant une exploitation pérenne sur les  
plans économique, social et environnemental ;

Considérant qu'en fonction de cet objectif, une des orientations du contrôle des structures dans le département de l'Orne est de 
maintenir  le  plus  grand  nombre  d'exploitations  agricoles  viables  quel  que  soit  le  statut  des  exploitants  notamment  en 
confortant les exploitations en place ;

Considérant que les surfaces reprises ne font l’objet d’aucune candidature connue d’exploitant agricole prioritaire, et qu'elles  
pourraient permettre l'installation au sein de la société de Monsieur Kévin DOUVILLE jeune agriculteur remplissant les 
conditions d'octroi des aides ;

Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E :

Art. 1  er  . Le GAEC DE LA FEGRINIERE dont le siège d’exploitation sera situé à STE HONORINE LA GUILLAUME est par 
le  présent  arrêté  autorisé  à  procéder  à  l'exploitation  des  terres  d'une  superficie  de  17,71  ha  sises  commune  de  STE 
HONORINE LA GUILLAUME, mises  en valeur  par  Monsieur  Jacques AUMOITTE,  domicilié à STE HONORINE LA 
GUILLAUME.

Art  2.  Le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture,  les  Maires  des  communes  intéressées,  le  Directeur  Départemental  des 
Territoires, 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.

ALENCON, le 11 mai 2016
 Pour le Préfet,

et par délégation,
Le Directeur Départemental des Territoires

Vincent ROYER

Cette décision peut être contestée, dans un délai de 2 mois à compter de la date de réception de la présente notification, soit par recours gracieux, soit  
par recours hiérarchique, soit par recours devant le tribunal administratif.

TOUTE CORRESPONDANCE DOIT ETRE ADRESSEE DE MANIERE IMPERSONNELLE A L'ADRESSE SUIVANTE :
MONSIEUR LE PREFET DE L'ORNE – B.P. 529 – 61018 ALENCON CEDEX

Internet : www.orne.gouv.fr



PRÉFECTURE DE L'ORNE

DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES

ARRETE D’AUTORISATION D’EXPLOITER   ACCORDE A  U   GAEC DE LA POUTELLIERE  
NOR 2340 : 16-0483

Le Préfet de l’Orne, 
Chevalier de la légion d’honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU les articles L331.1 à L331.11, R312-1, R313-1 à R313-8 et R331-1 à 331-12 du code rural ;

VU l’arrêté ministériel du 18 septembre 1985 fixant les coefficients d’équivalence applicables aux productions hors-sol ;

VU l’arrêté ministériel  du 27 février  2007 modifiant l’arrêté du 18 septembre 1985 fixant les coefficients  d’équivalence 
applicables aux productions hors-sol ;

VU  l'arrêté  préfectoral  du  22  janvier  2015  fixant  la  composition  de  la  Commission  Départementale  d'Orientation  de 
l'Agriculture ;

VU l'arrêté préfectoral du 16 mai 2007 définissant l’Unité de Référence pour le département de l’Orne ;

VU l'arrêté préfectoral du 21 décembre 2011 établissant le schéma directeur départemental des structures agricoles ;

VU l'arrêté préfectoral du 16 février 2015 fixant la composition de la Section Spécialisée ;

VU  l’arrêté  préfectoral  NOR-1123-15-00020  du  15  juillet  2015  donnant  délégation  de  signature  à
Monsieur Vincent ROYER Directeur Départemental des Territoires ;

VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter présentée par la personne citée ci-dessous ;

Considérant qu'un des objectifs de la politique d'aménagement des structures agricoles dans le département de l'Orne vise à 
permettre à un maximum d'agriculteurs d'exercer dans l'Orne leur responsabilité en dirigeant une exploitation pérenne sur les  
plans économique, social et environnemental ;

Considérant qu'en fonction de cet objectif, une des orientations du contrôle des structures dans le département de l'Orne vise à 
maintenir  le  plus  grand  nombre d'exploitations  agricoles  viables  quelque soit  le  statut  des  exploitants  en  confortant  les  
exploitations en place ;

Considérant que les surfaces reprises ne font l’objet d’aucune candidature connue d’exploitant agricole prioritaire ;

Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E :

Art. 1  er  . Le GAEC DE LA POUTELLIERE dont le siège d’exploitation est situé à BERNIERES-LE-PATRY est par le présent 
arrêté  autorisé  à  procéder  à  l'exploitation des terres d'une superficie  de 5,88 ha  sises  commune de ST QUENTIN LES  
CHARDONNETS, mises en valeur par Madame Catherine LEPETIT, domiciliée à VIESSOIX.

Art  2.  Le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture,  les  Maires  des  communes  intéressées,  le  Directeur  Départemental  des 
Territoires, 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.

ALENCON, le 11 mai 2016
 Pour le Préfet,

et par délégation,
Le Directeur Départemental des Territoires

Vincent ROYER

Cette décision peut être contestée, dans un délai de 2 mois à compter de la date de réception de la présente notification, soit par recours gracieux, soit  
par recours hiérarchique, soit par recours devant le tribunal administratif.

TOUTE CORRESPONDANCE DOIT ETRE ADRESSEE DE MANIERE IMPERSONNELLE A L'ADRESSE SUIVANTE :
MONSIEUR LE PREFET DE L'ORNE – B.P. 529 – 61018 ALENCON CEDEX

Internet : www.orne.gouv.fr



PRÉFECTURE DE L'ORNE
DIRECTION DEPARTEMENTALE

DES TERRITOIRES
ARRETE D’AUTORISATION D’EXPLOITER   ACCORDE A  U   GAEC DE LA FEGRINIERE  

NOR 2340 : 16-0484
Le Préfet de l’Orne, 
Chevalier de la légion d’honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU les articles L331.1 à L331.11, R312-1, R313-1 à R313-8 et R331-1 à 331-12 du code rural ;

VU l’arrêté ministériel du 18 septembre 1985 fixant les coefficients d’équivalence applicables aux productions hors-sol ;

VU l’arrêté ministériel  du 27 février  2007 modifiant l’arrêté du 18 septembre 1985 fixant les coefficients  d’équivalence 
applicables aux productions hors-sol ;

VU  l'arrêté  préfectoral  du  22  janvier  2015  fixant  la  composition  de  la  Commission  Départementale  d'Orientation  de 
l'Agriculture ;

VU l'arrêté préfectoral du 16 mai 2007 définissant l’Unité de Référence pour le département de l’Orne ;

VU l'arrêté préfectoral du 21 décembre 2011 établissant le schéma directeur départemental des structures agricoles ;

VU l'arrêté préfectoral du 16 février 2015 fixant la composition de la Section Spécialisée ;

VU  l’arrêté  préfectoral  NOR-1123-15-00020  du  15  juillet  2015  donnant  délégation  de  signature  à
Monsieur Vincent ROYER Directeur Départemental des Territoires ;

VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter présentée par la personne citée ci-dessous ;

Considérant un des objectifs de la politique d'aménagement des structures agricoles dans le département de l'Orne qui vise à  
permettre à un maximum d'agriculteurs d'exercer dans l'Orne leur responsabilité en dirigeant une exploitation pérenne sur les  
plans économique, social et environnemental ;

Considérant qu'en fonction de cet objectif, une des orientations du contrôle des structures dans le département de l'Orne est de 
maintenir  le  plus  grand  nombre  d'exploitations  agricoles  viables  quel  que  soit  le  statut  des  exploitants  notamment  en 
confortant les exploitations en place ;

Considérant que les surfaces reprises ne font l’objet d’aucune candidature connue d’exploitant agricole prioritaire, et qu'elles  
pourraient permettre l'installation au sein de la société de Monsieur Kévin DOUVILLE, jeune agriculteur remplissant les 
conditions d'octroi des aides ;

Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E :

Art. 1  er  . Le GAEC DE LA FEGRINIERE dont le siège d’exploitation sera situé à STE HONORINE LA GUILLAUME est par 
le présent arrêté autorisé à procéder à l'exploitation des terres d'une superficie de 240 ha sises commune de BREEL, LA 
CARNEILLE, NOTRE-DAME-DU-ROCHER, STE HONORINE LA CHARDONNE, STE HONORINE LA GUILLAUME, 
mises  en  valeur  par  l’EARL  DE  LA FEGRINIERE,  dont  le  siège  d’exploitation  est  situé  à  STE  HONORINE  LA 
GUILLAUME.

Art  2.  Le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture,  les  Maires  des  communes  intéressées,  le  Directeur  Départemental  des 
Territoires, 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.

ALENCON, le 11 mai 2016
 Pour le Préfet,

et par délégation,
Le Directeur Départemental des Territoires

Vincent ROYER

Cette décision peut être contestée, dans un délai de 2 mois à compter de la date de réception de la présente notification, soit par recours gracieux, soit  
par recours hiérarchique, soit par recours devant le tribunal administratif.

TOUTE CORRESPONDANCE DOIT ETRE ADRESSEE DE MANIERE IMPERSONNELLE A L'ADRESSE SUIVANTE :
MONSIEUR LE PREFET DE L'ORNE – B.P. 529 – 61018 ALENCON CEDEX

Internet : www.orne.gouv.fr



PRÉFECTURE DE L'ORNE

DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES

ARRETE D’AUTORISATION D’EXPLOITER   ACCORDE A  U   GAEC DU VIVRAY  
NOR 2340 : 16-0541

Le Préfet de l’Orne, 
Chevalier de la légion d’honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU les articles L331.1 à L331.11, R312-1, R313-1 à R313-8 et R331-1 à 331-12 du code rural ;

VU l’arrêté ministériel du 18 septembre 1985 fixant les coefficients d’équivalence applicables aux productions hors-sol ;

VU l’arrêté ministériel  du 27 février  2007 modifiant l’arrêté du 18 septembre 1985 fixant les coefficients  d’équivalence 
applicables aux productions hors-sol ;

VU  l'arrêté  préfectoral  du  22  janvier  2015  fixant  la  composition  de  la  Commission  Départementale  d'Orientation  de 
l'Agriculture ;

VU l'arrêté préfectoral du 16 mai 2007 définissant l’Unité de Référence pour le département de l’Orne ;

VU l'arrêté préfectoral du 21 décembre 2011 établissant le schéma directeur départemental des structures agricoles ;

VU l'arrêté préfectoral du 16 février 2015 fixant la composition de la Section Spécialisée ;

VU  l’arrêté  préfectoral  NOR-1123-15-00020  du  15  juillet  2015  donnant  délégation  de  signature  à
Monsieur Vincent ROYER Directeur Départemental des Territoires ;

VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter présentée par la personne citée ci-dessous ;

Considérant qu'un des objectifs de la politique d'aménagement des structures agricoles dans le département de l'Orne vise à 
permettre à un maximum d'agriculteurs d'exercer dans l'Orne leur responsabilité en dirigeant une exploitation pérenne sur les  
plans économique, social et environnemental ;

Considérant qu'en fonction de cet objectif, une des orientations du contrôle des structures dans le département de l'Orne vise à 
maintenir  le  plus  grand  nombre d'exploitations  agricoles  viables  quelque soit  le  statut  des  exploitants  en  confortant  les  
exploitations en place ;

Considérant que les surfaces reprises ne font l’objet d’aucune candidature connue d’exploitant agricole prioritaire ;

Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E :

Art. 1  er  . Le GAEC DU VIVRAY dont le siège d’exploitation est situé à BEAULANDAIS est par le présent arrêté autorisé à  
procéder à l'exploitation des terres d'une superficie de 3,08 ha sises commune de BEAULANDAIS, mises en valeur par  
Monsieur Maurice CONEAU, domicilié à BEAULANDAIS.

Art  2.  Le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture,  les  Maires  des  communes  intéressées,  le  Directeur  Départemental  des 
Territoires, 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.

ALENCON, le 17 mai 2016
 Pour le Préfet,

et par délégation,
Le Directeur Départemental des Territoires

Vincent ROYER

Cette décision peut être contestée, dans un délai de 2 mois à compter de la date de réception de la présente notification, soit par recours gracieux, soit  
par recours hiérarchique, soit par recours devant le tribunal administratif.

TOUTE CORRESPONDANCE DOIT ETRE ADRESSEE DE MANIERE IMPERSONNELLE A L'ADRESSE SUIVANTE :
MONSIEUR LE PREFET DE L'ORNE – B.P. 529 – 61018 ALENCON CEDEX

Internet : www.orne.gouv.fr



PRÉFECTURE DE L'ORNE
DIRECTION DEPARTEMENTALE

DES TERRITOIRES
ARRETE D’AUTORISATION D’EXPLOITER   ACCORDE A  U   GAEC DES HAYES RIVIERES  

NOR 2340 : 16-0542
Le Préfet de l’Orne, 
Chevalier de la légion d’honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU les articles L331.1 à L331.11, R312-1, R313-1 à R313-8 et R331-1 à 331-12 du code rural ;

VU l’arrêté ministériel du 18 septembre 1985 fixant les coefficients d’équivalence applicables aux productions hors-sol ;

VU l’arrêté ministériel  du 27 février  2007 modifiant l’arrêté du 18 septembre 1985 fixant les coefficients  d’équivalence 
applicables aux productions hors-sol ;

VU  l'arrêté  préfectoral  du  22  janvier  2015  fixant  la  composition  de  la  Commission  Départementale  d'Orientation  de 
l'Agriculture ;

VU l'arrêté préfectoral du 16 mai 2007 définissant l’Unité de Référence pour le département de l’Orne ;

VU l'arrêté préfectoral du 21 décembre 2011 établissant le schéma directeur départemental des structures agricoles ;

VU l'arrêté préfectoral du 16 février 2015 fixant la composition de la Section Spécialisée ;

VU  l’arrêté  préfectoral  NOR-1123-15-00020  du  15  juillet  2015  donnant  délégation  de  signature  à
Monsieur Vincent ROYER Directeur Départemental des Territoires ;

VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter présentée par la personne citée ci-dessous ;

Considérant un des objectifs de la politique d'aménagement des structures agricoles dans le département de l'Orne qui vise à  
permettre à un maximum d'agriculteurs d'exercer dans l'Orne leur responsabilité en dirigeant une exploitation pérenne sur les  
plans économique, social et environnemental ;

Considérant qu'en fonction de cet objectif, une des orientations du contrôle des structures dans le département de l'Orne est de 
maintenir  le  plus  grand  nombre  d'exploitations  agricoles  viables  quel  que  soit  le  statut  des  exploitants  notamment  en 
confortant les exploitations en place ;

Considérant que les surfaces reprises ne font l’objet d’aucune candidature connue d’exploitant agricole prioritaire, et qu'elles  
étaient précédemment mises en valeur par l’EARL DE LA GRANDE RIVIERE qui se transforme en GAEC DES HAYES 
RIVIERES ;

Considérant que l’opération envisagée pourrait permettre les installations au sein de la société de Madame Adeline SERGENT 
et de Messieurs Romain et Quentin GENISSEL, jeunes agriculteurs remplissant les conditions d'octroi des aides ;

Considérant que les surfaces reprises ne font l’objet d’aucune candidature connue d’exploitant agricole prioritaire ;

Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E :

Art. 1  er  . Le GAEC DES HAYES RIVIERES dont le siège d’exploitation sera situé à ST CHRISTOPHE LE JAJOLET est par 
le présent arrêté autorisé à procéder à l'exploitation des terres d'une superficie de 148,52 ha sises commune de BOUCE,  
MARCEI, MONTMERREI, ST CHRISTOPHE LE JAJOLET et VRIGNY, mises en valeur par  l’EARL DE LA GRANDE 
RIVIERE, dont le siège d’exploitation est situé à ST CHRISTOPHE LE JAJOLET.

Art  2.  Le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture,  les  Maires  des  communes  intéressées,  le  Directeur  Départemental  des 
Territoires, 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.

ALENCON, le 17 mai 2016
 Pour le Préfet,

et par délégation,
Le Directeur Départemental des Territoires

Vincent ROYER

Cette décision peut être contestée, dans un délai de 2 mois à compter de la date de réception de la présente notification, soit par recours gracieux, soit  
par recours hiérarchique, soit par recours devant le tribunal administratif.

TOUTE CORRESPONDANCE DOIT ETRE ADRESSEE DE MANIERE IMPERSONNELLE A L'ADRESSE SUIVANTE :
MONSIEUR LE PREFET DE L'ORNE – B.P. 529 – 61018 ALENCON CEDEX

Internet : www.orne.gouv.fr



PRÉFECTURE DE L'ORNE

DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES

ARRETE D’AUTORISATION D’EXPLOITER   ACCORDE A   PAUL-ETIENNE   PREVEL  
NOR 2340 : 16-0543

Le Préfet de l’Orne, 
Chevalier de la légion d’honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU les articles L331.1 à L331.11, R312-1, R313-1 à R313-8 et R331-1 à 331-12 du code rural ;

VU l’arrêté ministériel du 18 septembre 1985 fixant les coefficients d’équivalence applicables aux productions hors-sol ;

VU l’arrêté ministériel  du 27 février  2007 modifiant l’arrêté du 18 septembre 1985 fixant les coefficients  d’équivalence 
applicables aux productions hors-sol ;

VU  l'arrêté  préfectoral  du  22  janvier  2015  fixant  la  composition  de  la  Commission  Départementale  d'Orientation  de 
l'Agriculture ;

VU l'arrêté préfectoral du 16 mai 2007 définissant l’Unité de Référence pour le département de l’Orne ;

VU l'arrêté préfectoral du 21 décembre 2011 établissant le schéma directeur départemental des structures agricoles ;

VU l'arrêté préfectoral du 16 février 2015 fixant la composition de la Section Spécialisée ;

VU  l’arrêté  préfectoral  NOR-1123-15-00020  du  15  juillet  2015  donnant  délégation  de  signature  à
Monsieur Vincent ROYER Directeur Départemental des Territoires ;

VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter présentée par la personne citée ci-dessous ;

Considérant qu'un des objectifs de la politique d'aménagement des structures agricoles dans le département de l'Orne vise à 
permettre à un maximum d'agriculteurs d'exercer dans l'Orne leur responsabilité en dirigeant une exploitation pérenne sur les  
plans économique, social et environnemental ;

Considérant qu'en fonction de cet objectif, une des orientations du contrôle des structures dans le département de l'Orne vise à 
maintenir  le  plus  grand  nombre d'exploitations  agricoles  viables  quelque soit  le  statut  des  exploitants  en  confortant  les  
exploitations en place ;

Considérant que les surfaces reprises ne font l’objet d’aucune candidature connue d’exploitant agricole prioritaire ;

Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E :

Art. 1  er  . Monsieur Paul-Étienne PREVEL dont le siège d’exploitation est situé à ST QUENTIN LES CHARDONNETS est  
par  le  présent  arrêté  autorisé  à  procéder  à  l'exploitation  des  terres  d'une  superficie  de  27,24 ha  sises  commune  de 
YVRANDES, mises en valeur par Monsieur Jacques DUCHESNAY, domicilié à YVRANDES.

Art  2.  Le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture,  les  Maires  des  communes  intéressées,  le  Directeur  Départemental  des 
Territoires, 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.

ALENCON, le 17 mai 2016
 Pour le Préfet,

et par délégation,
Le Directeur Départemental des Territoires

Vincent ROYER

Cette décision peut être contestée, dans un délai de 2 mois à compter de la date de réception de la présente notification, soit par recours gracieux, soit  
par recours hiérarchique, soit par recours devant le tribunal administratif.

TOUTE CORRESPONDANCE DOIT ETRE ADRESSEE DE MANIERE IMPERSONNELLE A L'ADRESSE SUIVANTE :
MONSIEUR LE PREFET DE L'ORNE – B.P. 529 – 61018 ALENCON CEDEX

Internet : www.orne.gouv.fr



PRÉFECTURE DE L'ORNE

DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES

ARRETE D’AUTORISATION D’EXPLOITER   ACCORDE A  U   GAEC DU BOURG NEUF  
NOR 2340 : 16-0593

Le Préfet de l’Orne, 
Chevalier de la légion d’honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU les articles L331.1 à L331.11, R312-1, R313-1 à R313-8 et R331-1 à 331-12 du code rural ;

VU l’arrêté ministériel du 18 septembre 1985 fixant les coefficients d’équivalence applicables aux productions hors-sol ;

VU l’arrêté ministériel  du 27 février  2007 modifiant l’arrêté du 18 septembre 1985 fixant les coefficients  d’équivalence 
applicables aux productions hors-sol ;

VU  l'arrêté  préfectoral  du  22  janvier  2015  fixant  la  composition  de  la  Commission  Départementale  d'Orientation  de 
l'Agriculture ;

VU l'arrêté préfectoral du 16 mai 2007 définissant l’Unité de Référence pour le département de l’Orne ;

VU l'arrêté préfectoral du 21 décembre 2011 établissant le schéma directeur départemental des structures agricoles ;

VU l'arrêté préfectoral du 16 février 2015 fixant la composition de la Section Spécialisée ;

VU  l’arrêté  préfectoral  NOR-1123-15-00020  du  15  juillet  2015  donnant  délégation  de  signature  à
Monsieur Vincent ROYER Directeur Départemental des Territoires ;

VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter présentée par la personne citée ci-dessous ;

Considérant qu'un des objectifs de la politique d'aménagement des structures agricoles dans le département de l'Orne vise à 
permettre à un maximum d'agriculteurs d'exercer dans l'Orne leur responsabilité en dirigeant une exploitation pérenne sur les  
plans économique, social et environnemental ;

Considérant qu'en fonction de cet objectif, une des orientations du contrôle des structures dans le département de l'Orne vise à 
maintenir  le  plus  grand  nombre d'exploitations  agricoles  viables  quelque soit  le  statut  des  exploitants  en  confortant  les  
exploitations en place ;

Considérant que les surfaces reprises ne font l’objet d’aucune candidature connue d’exploitant agricole prioritaire ;

Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E :

Art. 1  er  .  Le GAEC DU BOURG NEUF dont le siège d’exploitation est situé à CHANU est par le présent arrêté autorisé à  
procéder à l'exploitation des terres d'une superficie de 4,66 ha sises commune de LARCHAMP, mises en valeur par le GAEC 
DU DESERT, dont le siège d’exploitation est situé à LARCHAMP.

Art  2.  Le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture,  les  Maires  des  communes  intéressées,  le  Directeur  Départemental  des 
Territoires, 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.

ALENCON, le 25 mai 2016
 Pour le Préfet,

et par délégation,
Le Directeur Départemental des Territoires

Vincent ROYER

Cette décision peut être contestée, dans un délai de 2 mois à compter de la date de réception de la présente notification, soit par recours gracieux, soit  
par recours hiérarchique, soit par recours devant le tribunal administratif.

TOUTE CORRESPONDANCE DOIT ETRE ADRESSEE DE MANIERE IMPERSONNELLE A L'ADRESSE SUIVANTE :
MONSIEUR LE PREFET DE L'ORNE – B.P. 529 – 61018 ALENCON CEDEX

Internet : www.orne.gouv.fr



PRÉFECTURE DE L'ORNE

DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES

ARRETE D’AUTORISATION D’EXPLOITER   ACCORDE A  U   GAEC VERGER 61  
NOR 2340 : 16-0594

Le Préfet de l’Orne, 
Chevalier de la légion d’honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU les articles L331.1 à L331.11, R312-1, R313-1 à R313-8 et R331-1 à 331-12 du code rural ;

VU l’arrêté ministériel du 18 septembre 1985 fixant les coefficients d’équivalence applicables aux productions hors-sol ;

VU l’arrêté ministériel  du 27 février  2007 modifiant l’arrêté du 18 septembre 1985 fixant les coefficients  d’équivalence 
applicables aux productions hors-sol ;

VU  l'arrêté  préfectoral  du  22  janvier  2015  fixant  la  composition  de  la  Commission  Départementale  d'Orientation  de 
l'Agriculture ;

VU l'arrêté préfectoral du 16 mai 2007 définissant l’Unité de Référence pour le département de l’Orne ;

VU l'arrêté préfectoral du 21 décembre 2011 établissant le schéma directeur départemental des structures agricoles ;

VU l'arrêté préfectoral du 16 février 2015 fixant la composition de la Section Spécialisée ;

VU  l’arrêté  préfectoral  NOR-1123-15-00020  du  15  juillet  2015  donnant  délégation  de  signature  à
Monsieur Vincent ROYER Directeur Départemental des Territoires ;

VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter présentée par la personne citée ci-dessous ;

Considérant qu'un des objectifs de la politique d'aménagement des structures agricoles dans le département de l'Orne vise à 
favoriser l'installation d'agriculteurs ;

Considérant qu'en fonction de cet objectif, une des orientations du contrôle des structures dans le département de l'Orne vise à 
maintenir  le  plus  grand  nombre  d'exploitations  agricoles  viables  quelque  soit  le  statut  des  exploitants  en  favorisant  
l'installation ;

Considérant que les surfaces reprises ne font l’objet d’aucune candidature connue d’exploitant agricole prioritaire, et qu'elles  
pourraient  permettre  l'installation  au  sein  de  la  société de  Madame  Laure  VERGER,  jeune  agricultrice  remplissant  les 
conditions d'octroi des aides ;

Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E :

Art. 1  er  . Le GAEC VERGER 61 dont le siège d’exploitation est situé à LA CARNEILLE est par le présent arrêté autorisé à 
procéder à l'exploitation des terres d'une superficie de 230,82 ha sises commune de LA CARNEILLE, mises en valeur par  
GAEC VERGER 61, dont le siège d’exploitation est situé à LA CARNEILLE.

Art  2.  Le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture,  les  Maires  des  communes  intéressées,  le  Directeur  Départemental  des 
Territoires, 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.

ALENCON, le 25 mai 2016
 Pour le Préfet,

et par délégation,
Le Directeur Départemental des Territoires

Vincent ROYER

Cette décision peut être contestée, dans un délai de 2 mois à compter de la date de réception de la présente notification, soit par recours gracieux, soit  
par recours hiérarchique, soit par recours devant le tribunal administratif.

TOUTE CORRESPONDANCE DOIT ETRE ADRESSEE DE MANIERE IMPERSONNELLE A L'ADRESSE SUIVANTE :
MONSIEUR LE PREFET DE L'ORNE – B.P. 529 – 61018 ALENCON CEDEX

Internet : www.orne.gouv.fr



PRÉFECTURE DE L'ORNE
DIRECTION DEPARTEMENTALE

DES TERRITOIRES

ARRETE D’AUTORISATION D’EXPLOITER   ACCORDE A  U   GAEC DE BLANCHE  
NOR 2340 : 16-0595

Le Préfet de l’Orne, 
Chevalier de la légion d’honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU les articles L331.1 à L331.11, R312-1, R313-1 à R313-8 et R331-1 à 331-12 du code rural ;

VU l’arrêté ministériel du 18 septembre 1985 fixant les coefficients d’équivalence applicables aux productions hors-sol ;

VU l’arrêté ministériel  du 27 février  2007 modifiant l’arrêté du 18 septembre 1985 fixant les coefficients  d’équivalence 
applicables aux productions hors-sol ;

VU  l'arrêté  préfectoral  du  22  janvier  2015  fixant  la  composition  de  la  Commission  Départementale  d'Orientation  de 
l'Agriculture ;

VU l'arrêté préfectoral du 16 mai 2007 définissant l’Unité de Référence pour le département de l’Orne ;

VU l'arrêté préfectoral du 21 décembre 2011 établissant le schéma directeur départemental des structures agricoles ;

VU l'arrêté préfectoral du 16 février 2015 fixant la composition de la Section Spécialisée ;

VU  l’arrêté  préfectoral  NOR-1123-15-00020  du  15  juillet  2015  donnant  délégation  de  signature  à
Monsieur Vincent ROYER Directeur Départemental des Territoires ;

VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter présentée par la personne citée ci-dessous ;

Considérant qu'un des objectifs de la politique d'aménagement des structures agricoles dans le département de l'Orne vise à 
permettre à un maximum d'agriculteurs d'exercer dans l'Orne leur responsabilité en dirigeant une exploitation pérenne sur les  
plans économique, social et environnemental ;

Considérant qu'en fonction de cet objectif, une des orientations du contrôle des structures dans le département de l'Orne vise à 
maintenir  le  plus  grand  nombre d'exploitations  agricoles  viables  quelque soit  le  statut  des  exploitants  en  confortant  les  
exploitations en place ;

Considérant que les surfaces reprises ne font l’objet d’aucune candidature connue d’exploitant agricole prioritaire ;

Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E :

Art. 1  er  . Le GAEC DE BLANCHE dont le siège d’exploitation est situé à ST FRAIMBAULT est par le présent arrêté autorisé 
à procéder à l'exploitation des terres d'une superficie de 0,9 ha sises commune de ST FRAIMBAULT, mises en valeur par  
l’EARL DE L'ETRE HAVARD, dont le siège d’exploitation est situé à PASSAIS.

Art  2.  Le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture,  les  Maires  des  communes  intéressées,  le  Directeur  Départemental  des 
Territoires, 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.

ALENCON, le 25 mai 2016
 Pour le Préfet,

et par délégation,
Le Directeur Départemental des Territoires

Vincent ROYER

Cette décision peut être contestée, dans un délai de 2 mois à compter de la date de réception de la présente notification, soit par recours gracieux, soit  
par recours hiérarchique, soit par recours devant le tribunal administratif.

TOUTE CORRESPONDANCE DOIT ETRE ADRESSEE DE MANIERE IMPERSONNELLE A L'ADRESSE SUIVANTE :
MONSIEUR LE PREFET DE L'ORNE – B.P. 529 – 61018 ALENCON CEDEX

Internet : www.orne.gouv.fr



PRÉFECTURE DE L'ORNE
DIRECTION DEPARTEMENTALE

DES TERRITOIRES

ARRETE D’AUTORISATION D’EXPLOITER   ACCORDE A  U   GAEC GUERARD ANGER  
NOR 2340 : 16-0596

Le Préfet de l’Orne, 
Chevalier de la légion d’honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU les articles L331.1 à L331.11, R312-1, R313-1 à R313-8 et R331-1 à 331-12 du code rural ;

VU l’arrêté ministériel du 18 septembre 1985 fixant les coefficients d’équivalence applicables aux productions hors-sol ;

VU l’arrêté ministériel  du 27 février  2007 modifiant l’arrêté du 18 septembre 1985 fixant les coefficients  d’équivalence 
applicables aux productions hors-sol ;

VU  l'arrêté  préfectoral  du  22  janvier  2015  fixant  la  composition  de  la  Commission  Départementale  d'Orientation  de 
l'Agriculture ;

VU l'arrêté préfectoral du 16 mai 2007 définissant l’Unité de Référence pour le département de l’Orne ;

VU l'arrêté préfectoral du 21 décembre 2011 établissant le schéma directeur départemental des structures agricoles ;

VU l'arrêté préfectoral du 16 février 2015 fixant la composition de la Section Spécialisée ;

VU  l’arrêté  préfectoral  NOR-1123-15-00020  du  15  juillet  2015  donnant  délégation  de  signature  à
Monsieur Vincent ROYER Directeur Départemental des Territoires ;

VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter présentée par la personne citée ci-dessous ;

Considérant un des objectifs de la politique d'aménagement des structures agricoles dans le département de l'Orne qui vise à  
permettre à un maximum d'agriculteurs d'exercer dans l'Orne leur responsabilité en dirigeant une exploitation pérenne sur les  
plans économique, social et environnemental ;

Considérant qu'en fonction de cet objectif, une des orientations du contrôle des structures dans le département de l'Orne est de 
maintenir  le  plus  grand  nombre  d'exploitations  agricoles  viables  quel  que  soit  le  statut  des  exploitants  notamment  en 
confortant les exploitations en place ;

Considérant que les surfaces reprises ne font l’objet d’aucune candidature connue d’exploitant agricole prioritaire, et qu'elles  
étaient précédemment exploitées par Monsieur Thierry GUERARD qui deviendra l’un des deux associés du GAEC ;

Considérant que l’opération envisagée pourrait permettre l'installation au sein de la société de Madame Sandra ANGER, jeune 
agricultrice ;

Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E :

Art. 1  er  . Le GAEC GUERARD ANGER dont le siège d’exploitation sera situé à ST JEAN DES BOIS est par le présent arrêté 
autorisé à  procéder  à  l'exploitation des terres d'une superficie de 70,69 ha sises commune de SAINT-JEAN-DES-BOIS, 
YVRANDES, mises en valeur par Monsieur Thierry GUERARD, domicilié à ST JEAN DES BOIS.

Art  2.  Le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture,  les  Maires  des  communes  intéressées,  le  Directeur  Départemental  des 
Territoires, 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.

ALENCON, le 25 mai 2016
 Pour le Préfet,

et par délégation,
Le Directeur Départemental des Territoires

Vincent ROYER

Cette décision peut être contestée, dans un délai de 2 mois à compter de la date de réception de la présente notification, soit par recours gracieux, soit  
par recours hiérarchique, soit par recours devant le tribunal administratif.

TOUTE CORRESPONDANCE DOIT ETRE ADRESSEE DE MANIERE IMPERSONNELLE A L'ADRESSE SUIVANTE :
MONSIEUR LE PREFET DE L'ORNE – B.P. 529 – 61018 ALENCON CEDEX

Internet : www.orne.gouv.fr



PRÉFECTURE DE L'ORNE
DIRECTION DEPARTEMENTALE

DES TERRITOIRES

ARRETE D’AUTORISATION D’EXPLOITER   ACCORDE A   L’  EARL DES PRAIRIES  
NOR 2340 : 16-0597

Le Préfet de l’Orne, 
Chevalier de la légion d’honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU les articles L331.1 à L331.11, R312-1, R313-1 à R313-8 et R331-1 à 331-12 du code rural ;

VU l’arrêté ministériel du 18 septembre 1985 fixant les coefficients d’équivalence applicables aux productions hors-sol ;

VU l’arrêté ministériel  du 27 février  2007 modifiant l’arrêté du 18 septembre 1985 fixant les coefficients  d’équivalence 
applicables aux productions hors-sol ;

VU  l'arrêté  préfectoral  du  22  janvier  2015  fixant  la  composition  de  la  Commission  Départementale  d'Orientation  de 
l'Agriculture ;

VU l'arrêté préfectoral du 16 mai 2007 définissant l’Unité de Référence pour le département de l’Orne ;

VU l'arrêté préfectoral du 21 décembre 2011 établissant le schéma directeur départemental des structures agricoles ;

VU l'arrêté préfectoral du 16 février 2015 fixant la composition de la Section Spécialisée ;

VU  l’arrêté  préfectoral  NOR-1123-15-00020  du  15  juillet  2015  donnant  délégation  de  signature  à
Monsieur Vincent ROYER Directeur Départemental des Territoires ;

VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter présentée par la personne citée ci-dessous ;

Considérant qu'un des objectifs de la politique d'aménagement des structures agricoles dans le département de l'Orne vise à 
permettre à un maximum d'agriculteurs d'exercer dans l'Orne leur responsabilité en dirigeant une exploitation pérenne sur les  
plans économique, social et environnemental ;

Considérant qu'en fonction de cet objectif, une des orientations du contrôle des structures dans le département de l'Orne vise à 
maintenir  le  plus  grand  nombre d'exploitations  agricoles  viables  quelque soit  le  statut  des  exploitants  en  confortant  les  
exploitations en place ;

Considérant  que  les  surfaces  objet  de  la  demande étaient  précédemment  exploitées  par  Madame Annick  ERNOUX qui 
deviendra l’une des associées de l’EARL DES PRAIRIES ;

Considérant que les surfaces reprises ne font l’objet d’aucune candidature connue d’exploitant agricole prioritaire ;

Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E :

Art. 1  er  . L’EARL DES PRAIRIES dont le siège d’exploitation sera situé à LA LANDE SUR EURE est par le présent arrêté 
autorisée à procéder à l'exploitation des terres d'une superficie de 92,42 ha sises commune de ECORCEI, LA LANDE SUR 
EURE, NEUILLY SUR EURE, ST ELIPH, ST VICTOR DE BUTHON et VAUPILLON, mises en valeur par Madame Annick 
ERNOUX, domiciliée à LA LANDE SUR EURE.

Art  2.  Le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture,  les  Maires  des  communes  intéressées,  le  Directeur  Départemental  des 
Territoires, 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.

ALENCON, le 25 mai 2016
 Pour le Préfet,

et par délégation,
Le Directeur Départemental des Territoires

Vincent ROYER

Cette décision peut être contestée, dans un délai de 2 mois à compter de la date de réception de la présente notification, soit par recours gracieux, soit  
par recours hiérarchique, soit par recours devant le tribunal administratif.

TOUTE CORRESPONDANCE DOIT ETRE ADRESSEE DE MANIERE IMPERSONNELLE A L'ADRESSE SUIVANTE :
MONSIEUR LE PREFET DE L'ORNE – B.P. 529 – 61018 ALENCON CEDEX

Internet : www.orne.gouv.fr



PRÉFECTURE DE L'ORNE

DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES

ARRETE D’AUTORISATION D’EXPLOITER   ACCORDE A   L’  EARL DES PRAIRIES  
NOR 2340 : 16-0598

Le Préfet de l’Orne, 
Chevalier de la légion d’honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU les articles L331.1 à L331.11, R312-1, R313-1 à R313-8 et R331-1 à 331-12 du code rural ;

VU l’arrêté ministériel du 18 septembre 1985 fixant les coefficients d’équivalence applicables aux productions hors-sol ;

VU l’arrêté ministériel  du 27 février  2007 modifiant l’arrêté du 18 septembre 1985 fixant les coefficients  d’équivalence 
applicables aux productions hors-sol ;

VU  l'arrêté  préfectoral  du  22  janvier  2015  fixant  la  composition  de  la  Commission  Départementale  d'Orientation  de 
l'Agriculture ;

VU l'arrêté préfectoral du 16 mai 2007 définissant l’Unité de Référence pour le département de l’Orne ;

VU l'arrêté préfectoral du 21 décembre 2011 établissant le schéma directeur départemental des structures agricoles ;

VU l'arrêté préfectoral du 16 février 2015 fixant la composition de la Section Spécialisée ;

VU  l’arrêté  préfectoral  NOR-1123-15-00020  du  15  juillet  2015  donnant  délégation  de  signature  à
Monsieur Vincent ROYER Directeur Départemental des Territoires ;

VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter présentée par la personne citée ci-dessous ;

Considérant qu'un des objectifs de la politique d'aménagement des structures agricoles dans le département de l'Orne vise à 
permettre à un maximum d'agriculteurs d'exercer dans l'Orne leur responsabilité en dirigeant une exploitation pérenne sur les  
plans économique, social et environnemental ;

Considérant qu'en fonction de cet objectif, une des orientations du contrôle des structures dans le département de l'Orne vise à 
maintenir  le  plus  grand  nombre d'exploitations  agricoles  viables  quelque soit  le  statut  des  exploitants  en  confortant  les  
exploitations en place ;

Considérant  que  les  surfaces  objet  de  la  demande  étaient  précédemment  exploitées  par  Madame  Lydie  ERNOUX  qui  
deviendra l’une des associées de l’EARL DES PRAIRIES ;

Considérant que les surfaces reprises ne font l’objet d’aucune candidature connue d’exploitant agricole prioritaire ;

Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E :

Art. 1  er  . L’EARL DES PRAIRIES dont le siège d’exploitation sera situé à LA LANDE SUR EURE est par le présent arrêté 
autorisée à procéder à l'exploitation des terres d'une superficie de 82,37 ha sises commune de LA LANDE-SUR-EURE  et 
NEUILLY-SUR-EURE, mises en valeur par Madame Lydie ERNOUX, domiciliée à LA LANDE SUR EURE.

Art  2.  Le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture,  les  Maires  des  communes  intéressées,  le  Directeur  Départemental  des 
Territoires, 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.

ALENCON, le 25 mai 2016
 Pour le Préfet,

et par délégation,
Le Directeur Départemental des Territoires

Vincent ROYER

Cette décision peut être contestée, dans un délai de 2 mois à compter de la date de réception de la présente notification, soit par recours gracieux, soit  
par recours hiérarchique, soit par recours devant le tribunal administratif.

TOUTE CORRESPONDANCE DOIT ETRE ADRESSEE DE MANIERE IMPERSONNELLE A L'ADRESSE SUIVANTE :
MONSIEUR LE PREFET DE L'ORNE – B.P. 529 – 61018 ALENCON CEDEX

Internet : www.orne.gouv.fr



PRÉFECTURE DE L'ORNE

DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES

ARRETE D’AUTORISATION D’EXPLOITER   ACCORDE A   CHANTAL   ROBVEILLE  
NOR 2340 : 16-0599

Le Préfet de l’Orne, 
Chevalier de la légion d’honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU les articles L331.1 à L331.11, R312-1, R313-1 à R313-8 et R331-1 à 331-12 du code rural ;

VU l’arrêté ministériel du 18 septembre 1985 fixant les coefficients d’équivalence applicables aux productions hors-sol ;

VU l’arrêté ministériel  du 27 février  2007 modifiant l’arrêté du 18 septembre 1985 fixant les coefficients  d’équivalence 
applicables aux productions hors-sol ;

VU  l'arrêté  préfectoral  du  22  janvier  2015  fixant  la  composition  de  la  Commission  Départementale  d'Orientation  de 
l'Agriculture ;

VU l'arrêté préfectoral du 16 mai 2007 définissant l’Unité de Référence pour le département de l’Orne ;

VU l'arrêté préfectoral du 21 décembre 2011 établissant le schéma directeur départemental des structures agricoles ;

VU l'arrêté préfectoral du 16 février 2015 fixant la composition de la Section Spécialisée ;

VU  l’arrêté  préfectoral  NOR-1123-15-00020  du  15  juillet  2015  donnant  délégation  de  signature  à
Monsieur Vincent ROYER Directeur Départemental des Territoires ;

VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter présentée par la personne citée ci-dessous ;

Considérant qu'un des objectifs de la politique d'aménagement des structures agricoles dans le département de l'Orne vise à 
permettre à un maximum d'agriculteurs d'exercer dans l'Orne leur responsabilité en dirigeant une exploitation pérenne sur les  
plans économique, social et environnemental ;

Considérant qu'en fonction de cet objectif, une des orientations du contrôle des structures dans le département de l'Orne vise à 
maintenir  le  plus  grand  nombre d'exploitations  agricoles  viables  quelque soit  le  statut  des  exploitants  en  confortant  les  
exploitations en place ;

Considérant que les surfaces reprises ne font l’objet d’aucune candidature connue d’exploitant agricole prioritaire ;

Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E :

Art. 1  er  . Madame Chantal ROBVEILLE dont le siège d’exploitation est situé à MAGNY LE DESERT est par le présent arrêté 
autorisée à procéder à l'exploitation des terres d'une superficie de 1,15 ha sises commune de MAGNY-LE-DESERT, mises en 
valeur par le GAEC DE LA MINERIE, dont le siège d’exploitation est situé à LA CHAPELLE D ANDAINE.

Art  2.  Le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture,  les  Maires  des  communes  intéressées,  le  Directeur  Départemental  des 
Territoires, 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.

ALENCON, le 25 mai 2016
 Pour le Préfet,

et par délégation,
Le Directeur Départemental des Territoires

Vincent ROYER

Cette décision peut être contestée, dans un délai de 2 mois à compter de la date de réception de la présente notification, soit par recours gracieux, soit  
par recours hiérarchique, soit par recours devant le tribunal administratif.

TOUTE CORRESPONDANCE DOIT ETRE ADRESSEE DE MANIERE IMPERSONNELLE A L'ADRESSE SUIVANTE :
MONSIEUR LE PREFET DE L'ORNE – B.P. 529 – 61018 ALENCON CEDEX

Internet : www.orne.gouv.fr



PRÉFECTURE DE L'ORNE

DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES

ARRETE D’AUTORISATION D’EXPLOITER   ACCORDE A   DENIS   POTTIER  
NOR 2340 : 16-0600

Le Préfet de l’Orne, 
Chevalier de la légion d’honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU les articles L331.1 à L331.11, R312-1, R313-1 à R313-8 et R331-1 à 331-12 du code rural ;

VU l’arrêté ministériel du 18 septembre 1985 fixant les coefficients d’équivalence applicables aux productions hors-sol ;

VU l’arrêté ministériel  du 27 février  2007 modifiant l’arrêté du 18 septembre 1985 fixant les coefficients  d’équivalence 
applicables aux productions hors-sol ;

VU  l'arrêté  préfectoral  du  22  janvier  2015  fixant  la  composition  de  la  Commission  Départementale  d'Orientation  de 
l'Agriculture ;

VU l'arrêté préfectoral du 16 mai 2007 définissant l’Unité de Référence pour le département de l’Orne ;

VU l'arrêté préfectoral du 21 décembre 2011 établissant le schéma directeur départemental des structures agricoles ;

VU l'arrêté préfectoral du 16 février 2015 fixant la composition de la Section Spécialisée ;

VU  l’arrêté  préfectoral  NOR-1123-15-00020  du  15  juillet  2015  donnant  délégation  de  signature  à
Monsieur Vincent ROYER Directeur Départemental des Territoires ;

VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter présentée par la personne citée ci-dessous ;

Considérant qu'un des objectifs de la politique d'aménagement des structures agricoles dans le département de l'Orne vise à 
permettre à un maximum d'agriculteurs d'exercer dans l'Orne leur responsabilité en dirigeant une exploitation pérenne sur les  
plans économique, social et environnemental ;

Considérant qu'en fonction de cet objectif, une des orientations du contrôle des structures dans le département de l'Orne vise à 
maintenir  le  plus  grand  nombre d'exploitations  agricoles  viables  quelque soit  le  statut  des  exploitants  en  confortant  les  
exploitations en place ;

Considérant que les surfaces reprises ne font l’objet d’aucune candidature connue d’exploitant agricole prioritaire ;

Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E :

Art. 1  er  .  Monsieur Denis POTTIER dont le siège d’exploitation est situé à CEAUCE est par le  présent arrêté autorisé à  
procéder  à  l'exploitation  des  terres  d'une  superficie  de  6,33 ha  sises  commune  de  AVRILLY,  mises  en  valeur  par 
Monsieur Joël POTTIER, domicilié à AVRILLY.

Art  2.  Le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture,  les  Maires  des  communes  intéressées,  le  Directeur  Départemental  des 
Territoires, 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.

ALENCON, le 25 mai 2016
 Pour le Préfet,

et par délégation,
Le Directeur Départemental des Territoires

Vincent ROYER

Cette décision peut être contestée, dans un délai de 2 mois à compter de la date de réception de la présente notification, soit par recours gracieux, soit  
par recours hiérarchique, soit par recours devant le tribunal administratif.

TOUTE CORRESPONDANCE DOIT ETRE ADRESSEE DE MANIERE IMPERSONNELLE A L'ADRESSE SUIVANTE :
MONSIEUR LE PREFET DE L'ORNE – B.P. 529 – 61018 ALENCON CEDEX

Internet : www.orne.gouv.fr



PRÉFECTURE DE L'ORNE
DIRECTION DEPARTEMENTALE

DES TERRITOIRES
ARRETE D’AUTORISATION D’EXPLOITER   ACCORDE A  U   GAEC LES MARNIERES  

NOR 2340 : 16-0601
Le Préfet de l’Orne, 
Chevalier de la légion d’honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU les articles L331.1 à L331.11, R312-1, R313-1 à R313-8 et R331-1 à 331-12 du code rural ;

VU l’arrêté ministériel du 18 septembre 1985 fixant les coefficients d’équivalence applicables aux productions hors-sol ;

VU l’arrêté ministériel  du 27 février  2007 modifiant l’arrêté du 18 septembre 1985 fixant les coefficients  d’équivalence 
applicables aux productions hors-sol ;

VU  l'arrêté  préfectoral  du  22  janvier  2015  fixant  la  composition  de  la  Commission  Départementale  d'Orientation  de 
l'Agriculture ;

VU l'arrêté préfectoral du 16 mai 2007 définissant l’Unité de Référence pour le département de l’Orne ;

VU l'arrêté préfectoral du 21 décembre 2011 établissant le schéma directeur départemental des structures agricoles ;

VU l'arrêté préfectoral du 16 février 2015 fixant la composition de la Section Spécialisée ;

VU  l’arrêté  préfectoral  NOR-1123-15-00020  du  15  juillet  2015  donnant  délégation  de  signature  à
Monsieur Vincent ROYER Directeur Départemental des Territoires ;

VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter présentée par la personne citée ci-dessous ;

Considérant un des objectifs de la politique d'aménagement des structures agricoles dans le département de l'Orne qui vise à  
permettre à un maximum d'agriculteurs d'exercer dans l'Orne leur responsabilité en dirigeant une exploitation pérenne sur les  
plans économique, social et environnemental ;

Considérant qu'en fonction de cet objectif, une des orientations du contrôle des structures dans le département de l'Orne est de 
maintenir  le  plus  grand  nombre  d'exploitations  agricoles  viables  quel  que  soit  le  statut  des  exploitants  notamment  en 
confortant les exploitations en place ;

Considérant que les surfaces reprises ne font l’objet d’aucune candidature connue d’exploitant agricole prioritaire, et qu'elles  
étaient  précédemment  exploitées  par  Monsieur  François  COURPOTIN qui  deviendra  l’un  des  associés  du  GAEC LES 
MARNIERES 

Considérant que l’opération envisagée pourrait permettre l'installation au sein de la société de Madame Sophie COURPOTIN, 
jeune agricultrice remplissant les conditions d'octroi des aides ;

Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E :

Art. 1  er  .  Le  GAEC LES MARNIERES dont le siège d’exploitation  sera situé à BELLOU SUR HUISNE est par le présent 
arrêté autorisé à procéder à l'exploitation des terres d'une superficie de 83,23 ha sises commune de BELLOU-SUR-HUISNE,  
REMALARD, mises en valeur par Monsieur François COURPOTIN, domicilié à BELLOU SUR HUISNE.

Art  2.  Le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture,  les  Maires  des  communes  intéressées,  le  Directeur  Départemental  des 
Territoires, 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.

ALENCON, le 25 mai 2016
 Pour le Préfet,

et par délégation,
Le Directeur Départemental des Territoires

Vincent ROYER

Cette décision peut être contestée, dans un délai de 2 mois à compter de la date de réception de la présente notification, soit par recours gracieux, soit  
par recours hiérarchique, soit par recours devant le tribunal administratif.

TOUTE CORRESPONDANCE DOIT ETRE ADRESSEE DE MANIERE IMPERSONNELLE A L'ADRESSE SUIVANTE :
MONSIEUR LE PREFET DE L'ORNE – B.P. 529 – 61018 ALENCON CEDEX

Internet : www.orne.gouv.fr



PRÉFECTURE DE L'ORNE

DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES

ARRETE D’AUTORISATION D’EXPLOITER   ACCORDE A   LA   SARL FOURNIER FRERES  
NOR 2340 : 16-0602

Le Préfet de l’Orne, 
Chevalier de la légion d’honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU les articles L331.1 à L331.11, R312-1, R313-1 à R313-8 et R331-1 à 331-12 du code rural ;

VU l’arrêté ministériel du 18 septembre 1985 fixant les coefficients d’équivalence applicables aux productions hors-sol ;

VU l’arrêté ministériel  du 27 février  2007 modifiant l’arrêté du 18 septembre 1985 fixant les coefficients  d’équivalence 
applicables aux productions hors-sol ;

VU  l'arrêté  préfectoral  du  22  janvier  2015  fixant  la  composition  de  la  Commission  Départementale  d'Orientation  de 
l'Agriculture ;

VU l'arrêté préfectoral du 16 mai 2007 définissant l’Unité de Référence pour le département de l’Orne ;

VU l'arrêté préfectoral du 21 décembre 2011 établissant le schéma directeur départemental des structures agricoles ;

VU l'arrêté préfectoral du 16 février 2015 fixant la composition de la Section Spécialisée ;

VU  l’arrêté  préfectoral  NOR-1123-15-00020  du  15  juillet  2015  donnant  délégation  de  signature  à
Monsieur Vincent ROYER Directeur Départemental des Territoires ;

VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter présentée par la personne citée ci-dessous ;

Considérant qu'un des objectifs de la politique d'aménagement des structures agricoles dans le département de l'Orne vise à 
permettre à un maximum d'agriculteurs d'exercer dans l'Orne leur responsabilité en dirigeant une exploitation pérenne sur les  
plans économique, social et environnemental ;

Considérant qu'en fonction de cet objectif, une des orientations du contrôle des structures dans le département de l'Orne vise à 
maintenir  le  plus  grand  nombre d'exploitations  agricoles  viables  quelque soit  le  statut  des  exploitants  en  confortant  les  
exploitations en place ;

Considérant que les surfaces reprises ne font l’objet d’aucune candidature connue d’exploitant agricole prioritaire ;

Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E :

Art.  1  er  .  La SARL FOURNIER FRERES dont le  siège d’exploitation est  situé à LALACELLE est  par le  présent arrêté  
autorisée à  procéder  à  l'exploitation  des  terres  d'une  superficie  de  6,93  ha  sises  commune  de  CHAMPFREMONT,  
ST PIERRE-DES-NIDS .

Art  2.  Le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture,  les  Maires  des  communes  intéressées,  le  Directeur  Départemental  des 
Territoires, 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.

ALENCON, le 25 mai 2016
 Pour le Préfet,

et par délégation,
Le Directeur Départemental des Territoires

Vincent ROYER

Cette décision peut être contestée, dans un délai de 2 mois à compter de la date de réception de la présente notification, soit par recours gracieux, soit  
par recours hiérarchique, soit par recours devant le tribunal administratif.

TOUTE CORRESPONDANCE DOIT ETRE ADRESSEE DE MANIERE IMPERSONNELLE A L'ADRESSE SUIVANTE :
MONSIEUR LE PREFET DE L'ORNE – B.P. 529 – 61018 ALENCON CEDEX

Internet : www.orne.gouv.fr



PRÉFECTURE DE L'ORNE

DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES

ARRETE D’AUTORISATION D’EXPLOITER   ACCORDE A   L’  EARL VANDENBROUCKE  
NOR 2340 : 16-0603

Le Préfet de l’Orne, 
Chevalier de la légion d’honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU les articles L331.1 à L331.11, R312-1, R313-1 à R313-8 et R331-1 à 331-12 du code rural ;

VU l’arrêté ministériel du 18 septembre 1985 fixant les coefficients d’équivalence applicables aux productions hors-sol ;

VU l’arrêté ministériel  du 27 février  2007 modifiant l’arrêté du 18 septembre 1985 fixant les coefficients  d’équivalence 
applicables aux productions hors-sol ;

VU  l'arrêté  préfectoral  du  22  janvier  2015  fixant  la  composition  de  la  Commission  Départementale  d'Orientation  de 
l'Agriculture ;

VU l'arrêté préfectoral du 16 mai 2007 définissant l’Unité de Référence pour le département de l’Orne ;

VU l'arrêté préfectoral du 21 décembre 2011 établissant le schéma directeur départemental des structures agricoles ;

VU l'arrêté préfectoral du 16 février 2015 fixant la composition de la Section Spécialisée ;

VU  l’arrêté  préfectoral  NOR-1123-15-00020  du  15  juillet  2015  donnant  délégation  de  signature  à
Monsieur Vincent ROYER Directeur Départemental des Territoires ;

VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter présentée par la personne citée ci-dessous ;

Considérant qu'un des objectifs de la politique d'aménagement des structures agricoles dans le département de l'Orne vise à 
permettre à un maximum d'agriculteurs d'exercer dans l'Orne leur responsabilité en dirigeant une exploitation pérenne sur les  
plans économique, social et environnemental ;

Considérant qu'en fonction de cet objectif, une des orientations du contrôle des structures dans le département de l'Orne vise à 
maintenir  le  plus  grand  nombre d'exploitations  agricoles  viables  quelque soit  le  statut  des  exploitants  en  confortant  les  
exploitations en place ;

Considérant que les surfaces reprises ne font l’objet d’aucune candidature connue d’exploitant agricole prioritaire ;

Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E :

Art. 1  er  . L’EARL VANDENBROUCKE dont le siège d’exploitation est situé à CHANDAI est par le présent arrêté autorisée à 
procéder à l'exploitation des terres d'une superficie de 8,51 ha sises commune de CHANDAI  et ST MICHEL TUBOEUF, 
mises en valeur par Monsieur Alain BRIEC, domicilié à CHANDAI.

Art  2.  Le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture,  les  Maires  des  communes  intéressées,  le  Directeur  Départemental  des 
Territoires, 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.

ALENCON, le 25 mai 2016
 Pour le Préfet,

et par délégation,
Le Directeur Départemental des Territoires

Vincent ROYER

Cette décision peut être contestée, dans un délai de 2 mois à compter de la date de réception de la présente notification, soit par recours gracieux, soit  
par recours hiérarchique, soit par recours devant le tribunal administratif.

TOUTE CORRESPONDANCE DOIT ETRE ADRESSEE DE MANIERE IMPERSONNELLE A L'ADRESSE SUIVANTE :
MONSIEUR LE PREFET DE L'ORNE – B.P. 529 – 61018 ALENCON CEDEX

Internet : www.orne.gouv.fr



PRÉFECTURE DE L'ORNE
DIRECTION DEPARTEMENTALE

DES TERRITOIRES

ARRETE D’AUTORISATION D’EXPLOITER   ACCORDE A  U   GAEC DE LA FOUTELAIE  
NOR 2340 : 16-0604

Le Préfet de l’Orne, 
Chevalier de la légion d’honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU les articles L331.1 à L331.11, R312-1, R313-1 à R313-8 et R331-1 à 331-12 du code rural ;

VU l’arrêté ministériel du 18 septembre 1985 fixant les coefficients d’équivalence applicables aux productions hors-sol ;

VU l’arrêté ministériel  du 27 février  2007 modifiant l’arrêté du 18 septembre 1985 fixant les coefficients  d’équivalence 
applicables aux productions hors-sol ;

VU  l'arrêté  préfectoral  du  22  janvier  2015  fixant  la  composition  de  la  Commission  Départementale  d'Orientation  de 
l'Agriculture ;

VU l'arrêté préfectoral du 16 mai 2007 définissant l’Unité de Référence pour le département de l’Orne ;

VU l'arrêté préfectoral du 21 décembre 2011 établissant le schéma directeur départemental des structures agricoles ;

VU l'arrêté préfectoral du 16 février 2015 fixant la composition de la Section Spécialisée ;

VU  l’arrêté  préfectoral  NOR-1123-15-00020  du  15  juillet  2015  donnant  délégation  de  signature  à
Monsieur Vincent ROYER Directeur Départemental des Territoires ;

VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter présentée par la personne citée ci-dessous ;

Considérant un des objectifs de la politique d'aménagement des structures agricoles dans le département de l'Orne qui vise à  
permettre à un maximum d'agriculteurs d'exercer dans l'Orne leur responsabilité en dirigeant une exploitation pérenne sur les  
plans économique, social et environnemental ;

Considérant qu'en fonction de cet objectif, une des orientations du contrôle des structures dans le département de l'Orne est de 
maintenir  le  plus  grand  nombre  d'exploitations  agricoles  viables  quel  que  soit  le  statut  des  exploitants  notamment  en 
confortant les exploitations en place ;

Considérant que les surfaces reprises ne font l’objet d’aucune candidature connue d’exploitant agricole prioritaire, et qu'elles  
étaient précédemment exploitées par Monsieur Eric PRUNIER qui deviendra l’un des deux associés du GAEC

Considérant que l’opération envisagée pourrait permettre l'installation au sein de la société de Monsieur Joachim PRUNIER, 
jeune agriculteur remplissant les conditions d'octroi des aides ;

Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E :

Art. 1  er  . Le GAEC DE LA FOUTELAIE dont le siège d’exploitation sera situé à CHANU est par le présent arrêté autorisé à 
procéder  à  l'exploitation  des  terres  d'une  superficie  de  62,7  ha  sises  commune  de  BERNIERES-LE-PATRY,  CHANU, 
MESSEI, ST QUENTIN LES CHARDONNETS et TINCHEBRAY, mises en valeur par Monsieur Eric PRUNIER, domicilié 
à CHANU.

Art  2.  Le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture,  les  Maires  des  communes  intéressées,  le  Directeur  Départemental  des 
Territoires, 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.

ALENCON, le 25 mai 2016
 Pour le Préfet,

et par délégation,
Le Directeur Départemental des Territoires

Vincent ROYER

Cette décision peut être contestée, dans un délai de 2 mois à compter de la date de réception de la présente notification, soit par recours gracieux, soit  
par recours hiérarchique, soit par recours devant le tribunal administratif.

TOUTE CORRESPONDANCE DOIT ETRE ADRESSEE DE MANIERE IMPERSONNELLE A L'ADRESSE SUIVANTE :
MONSIEUR LE PREFET DE L'ORNE – B.P. 529 – 61018 ALENCON CEDEX

Internet : www.orne.gouv.fr



PRÉFECTURE DE L'ORNE

DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES

ARRETE D’AUTORISATION D’EXPLOITER   ACCORDE A  U   GAEC DU PONT DE FER  
NOR 2340 : 16-0605

Le Préfet de l’Orne, 
Chevalier de la légion d’honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU les articles L331.1 à L331.11, R312-1, R313-1 à R313-8 et R331-1 à 331-12 du code rural ;

VU l’arrêté ministériel du 18 septembre 1985 fixant les coefficients d’équivalence applicables aux productions hors-sol ;

VU l’arrêté ministériel  du 27 février  2007 modifiant l’arrêté du 18 septembre 1985 fixant les coefficients  d’équivalence 
applicables aux productions hors-sol ;

VU  l'arrêté  préfectoral  du  22  janvier  2015  fixant  la  composition  de  la  Commission  Départementale  d'Orientation  de 
l'Agriculture ;

VU l'arrêté préfectoral du 16 mai 2007 définissant l’Unité de Référence pour le département de l’Orne ;

VU l'arrêté préfectoral du 21 décembre 2011 établissant le schéma directeur départemental des structures agricoles ;

VU l'arrêté préfectoral du 16 février 2015 fixant la composition de la Section Spécialisée ;

VU  l’arrêté  préfectoral  NOR-1123-15-00020  du  15  juillet  2015  donnant  délégation  de  signature  à
Monsieur Vincent ROYER Directeur Départemental des Territoires ;

VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter présentée par la personne citée ci-dessous ;

Considérant qu'un des objectifs de la politique d'aménagement des structures agricoles dans le département de l'Orne vise à 
permettre à un maximum d'agriculteurs d'exercer dans l'Orne leur responsabilité en dirigeant une exploitation pérenne sur les  
plans économique, social et environnemental ;

Considérant qu'en fonction de cet objectif, une des orientations du contrôle des structures dans le département de l'Orne vise à 
maintenir  le  plus  grand  nombre d'exploitations  agricoles  viables  quelque soit  le  statut  des  exploitants  en  confortant  les  
exploitations en place ;

Considérant que les surfaces reprises ne font l’objet d’aucune candidature connue d’exploitant agricole prioritaire ;

Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E :

Art. 1  er  . Le GAEC DU PONT DE FER dont le siège d’exploitation est situé à TINCHEBRAY est par le présent arrêté autorisé  
à  procéder  à  l'exploitation  des  terres  d'une  superficie  de  3,79  ha  sises  commune  de  FRENES,  mises  en  valeur  par 
Madame Françoise POUCLEE, domiciliée à FRENES.

Art  2.  Le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture,  les  Maires  des  communes  intéressées,  le  Directeur  Départemental  des 
Territoires, 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.

ALENCON, le 25 mai 2016
 Pour le Préfet,

et par délégation,
Le Directeur Départemental des Territoires

Vincent ROYER

Cette décision peut être contestée, dans un délai de 2 mois à compter de la date de réception de la présente notification, soit par recours gracieux, soit  
par recours hiérarchique, soit par recours devant le tribunal administratif.

TOUTE CORRESPONDANCE DOIT ETRE ADRESSEE DE MANIERE IMPERSONNELLE A L'ADRESSE SUIVANTE :
MONSIEUR LE PREFET DE L'ORNE – B.P. 529 – 61018 ALENCON CEDEX

Internet : www.orne.gouv.fr



PRÉFECTURE DE L'ORNE

DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES

ARRETE D’AUTORISATION D’EXPLOITER   ACCORDE A  U   GAEC DE COURGAIN  
NOR 2340 : 16-0606

Le Préfet de l’Orne, 
Chevalier de la légion d’honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU les articles L331.1 à L331.11, R312-1, R313-1 à R313-8 et R331-1 à 331-12 du code rural ;

VU l’arrêté ministériel du 18 septembre 1985 fixant les coefficients d’équivalence applicables aux productions hors-sol ;

VU l’arrêté ministériel  du 27 février  2007 modifiant l’arrêté du 18 septembre 1985 fixant les coefficients  d’équivalence 
applicables aux productions hors-sol ;

VU  l'arrêté  préfectoral  du  22  janvier  2015  fixant  la  composition  de  la  Commission  Départementale  d'Orientation  de 
l'Agriculture ;

VU l'arrêté préfectoral du 16 mai 2007 définissant l’Unité de Référence pour le département de l’Orne ;

VU l'arrêté préfectoral du 21 décembre 2011 établissant le schéma directeur départemental des structures agricoles ;

VU l'arrêté préfectoral du 16 février 2015 fixant la composition de la Section Spécialisée ;

VU  l’arrêté  préfectoral  NOR-1123-15-00020  du  15  juillet  2015  donnant  délégation  de  signature  à
Monsieur Vincent ROYER Directeur Départemental des Territoires ;

VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter présentée par la personne citée ci-dessous ;

Considérant qu'un des objectifs de la politique d'aménagement des structures agricoles dans le département de l'Orne vise à 
permettre à un maximum d'agriculteurs d'exercer dans l'Orne leur responsabilité en dirigeant une exploitation pérenne sur les  
plans économique, social et environnemental ;

Considérant qu'en fonction de cet objectif, une des orientations du contrôle des structures dans le département de l'Orne vise à 
maintenir  le  plus  grand  nombre d'exploitations  agricoles  viables  quelque soit  le  statut  des  exploitants  en  confortant  les  
exploitations en place ;

Considérant que les surfaces reprises ne font l’objet d’aucune candidature connue d’exploitant agricole prioritaire ;

Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E :

Art. 1  er  . Le GAEC DE COURGAIN dont le siège d’exploitation est situé à PREAUX DU PERCHE est par le présent arrêté  
autorisé à procéder à l'exploitation des terres d'une superficie de 2,62 ha sises commune de LE PIN-AU-HARAS, mises en  
valeur par Monsieur Patrick LAHEYNE, domicilié à LE PIN AU HARAS.

Art  2.  Le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture,  les  Maires  des  communes  intéressées,  le  Directeur  Départemental  des 
Territoires, 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.

ALENCON, le 25 mai 2016
 Pour le Préfet,

et par délégation,
Le Directeur Départemental des Territoires

Vincent ROYER

Cette décision peut être contestée, dans un délai de 2 mois à compter de la date de réception de la présente notification, soit par recours gracieux, soit  
par recours hiérarchique, soit par recours devant le tribunal administratif.

TOUTE CORRESPONDANCE DOIT ETRE ADRESSEE DE MANIERE IMPERSONNELLE A L'ADRESSE SUIVANTE :
MONSIEUR LE PREFET DE L'ORNE – B.P. 529 – 61018 ALENCON CEDEX

Internet : www.orne.gouv.fr



PRÉFECTURE DE L'ORNE
DIRECTION DEPARTEMENTALE

DES TERRITOIRES

ARRETE D’AUTORISATION D’EXPLOITER   ACCORDE A   JULIEN   LECELLIER  
NOR 2340 : 16-0607

Le Préfet de l’Orne, 
Chevalier de la légion d’honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU les articles L331.1 à L331.11, R312-1, R313-1 à R313-8 et R331-1 à 331-12 du code rural ;

VU l’arrêté ministériel du 18 septembre 1985 fixant les coefficients d’équivalence applicables aux productions hors-sol ;

VU l’arrêté ministériel  du 27 février  2007 modifiant l’arrêté du 18 septembre 1985 fixant les coefficients  d’équivalence 
applicables aux productions hors-sol ;

VU  l'arrêté  préfectoral  du  22  janvier  2015  fixant  la  composition  de  la  Commission  Départementale  d'Orientation  de 
l'Agriculture ;

VU l'arrêté préfectoral du 16 mai 2007 définissant l’Unité de Référence pour le département de l’Orne ;

VU l'arrêté préfectoral du 21 décembre 2011 établissant le schéma directeur départemental des structures agricoles ;

VU l'arrêté préfectoral du 16 février 2015 fixant la composition de la Section Spécialisée ;

VU  l’arrêté  préfectoral  NOR-1123-15-00020  du  15  juillet  2015  donnant  délégation  de  signature  à
Monsieur Vincent ROYER Directeur Départemental des Territoires ;

VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter présentée par la personne citée ci-dessous ;

Considérant qu'un des objectifs de la politique d'aménagement des structures agricoles dans le département de l'Orne vise à 
favoriser l'installation d'agriculteurs ;

Considérant qu'en fonction de cet objectif, une des orientations du contrôle des structures dans le département de l'Orne vise à 
maintenir  le  plus  grand  nombre  d'exploitations  agricoles  viables  quelque  soit  le  statut  des  exploitants  en  favorisant  
l'installation ;

Considérant que les surfaces reprises ne font l’objet d’aucune candidature connue d’exploitant agricole prioritaire et qu’elles 
pourraient permettre l’installation de Monsieur Julien LECELLIER, jeune agriculteur remplissant les conditions d’octroi des 
aides ;

Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E :

Art. 1  er  . Monsieur Julien LECELLIER dont le siège d’exploitation sera situé à ST MAURICE DU DESERT est par le présent 
arrêté autorisé à procéder à l'exploitation des terres d'une superficie de 140,53 ha et d’un atelier porcs engraisseurs de 530 m2 
sises commune de LE MENIL-DE-BRIOUZE, ST MAURICE DU DESERT, mises en valeur par  l’EARL GUILLOCHIN, 
domicilié à ST MAURICE DU DESERT.

Art  2.  Le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture,  les  Maires  des  communes  intéressées,  le  Directeur  Départemental  des 
Territoires, 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.

ALENCON, le 25 mai 2016
 Pour le Préfet,

et par délégation,
Le Directeur Départemental des Territoires

Vincent ROYER

Cette décision peut être contestée, dans un délai de 2 mois à compter de la date de réception de la présente notification, soit par recours gracieux, soit  
par recours hiérarchique, soit par recours devant le tribunal administratif.

TOUTE CORRESPONDANCE DOIT ETRE ADRESSEE DE MANIERE IMPERSONNELLE A L'ADRESSE SUIVANTE :
MONSIEUR LE PREFET DE L'ORNE – B.P. 529 – 61018 ALENCON CEDEX

Internet : www.orne.gouv.fr



PRÉFECTURE DE L'ORNE

DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES

ARRETE D’AUTORISATION D’EXPLOITER   ACCORDE A  U   GAEC VOISIN  
NOR 2340 : 16-0608

Le Préfet de l’Orne, 
Chevalier de la légion d’honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU les articles L331.1 à L331.11, R312-1, R313-1 à R313-8 et R331-1 à 331-12 du code rural ;

VU l’arrêté ministériel du 18 septembre 1985 fixant les coefficients d’équivalence applicables aux productions hors-sol ;

VU l’arrêté ministériel  du 27 février  2007 modifiant l’arrêté du 18 septembre 1985 fixant les coefficients  d’équivalence 
applicables aux productions hors-sol ;

VU  l'arrêté  préfectoral  du  22  janvier  2015  fixant  la  composition  de  la  Commission  Départementale  d'Orientation  de 
l'Agriculture ;

VU l'arrêté préfectoral du 16 mai 2007 définissant l’Unité de Référence pour le département de l’Orne ;

VU l'arrêté préfectoral du 21 décembre 2011 établissant le schéma directeur départemental des structures agricoles ;

VU l'arrêté préfectoral du 16 février 2015 fixant la composition de la Section Spécialisée ;

VU  l’arrêté  préfectoral  NOR-1123-15-00020  du  15  juillet  2015  donnant  délégation  de  signature  à
Monsieur Vincent ROYER Directeur Départemental des Territoires ;

VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter présentée par la personne citée ci-dessous ;

Considérant qu'un des objectifs de la politique d'aménagement des structures agricoles dans le département de l'Orne vise à 
permettre à un maximum d'agriculteurs d'exercer dans l'Orne leur responsabilité en dirigeant une exploitation pérenne sur les  
plans économique, social et environnemental ;

Considérant qu'en fonction de cet objectif, une des orientations du contrôle des structures dans le département de l'Orne vise à 
maintenir  le  plus  grand  nombre d'exploitations  agricoles  viables  quelque soit  le  statut  des  exploitants  en  confortant  les  
exploitations en place ;

Considérant que les surfaces reprises ne font l’objet d’aucune candidature connue d’exploitant agricole prioritaire ;

Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E :

Art. 1  er  .  Le  GAEC VOISIN dont le siège d’exploitation est situé à CETON est par le présent arrêté autorisé à procéder à  
l'exploitation des terres d'une superficie de 0,58 ha sises commune de CETON.

Art  2.  Le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture,  les  Maires  des  communes  intéressées,  le  Directeur  Départemental  des 
Territoires, 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.

ALENCON, le 25 mai 2016
 Pour le Préfet,

et par délégation,
Le Directeur Départemental des Territoires

Vincent ROYER

Cette décision peut être contestée, dans un délai de 2 mois à compter de la date de réception de la présente notification, soit par recours gracieux, soit  
par recours hiérarchique, soit par recours devant le tribunal administratif.

TOUTE CORRESPONDANCE DOIT ETRE ADRESSEE DE MANIERE IMPERSONNELLE A L'ADRESSE SUIVANTE :
MONSIEUR LE PREFET DE L'ORNE – B.P. 529 – 61018 ALENCON CEDEX

Internet : www.orne.gouv.fr



PRÉFECTURE DE L'ORNE

DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES

ARRETE D’AUTORISATION D’EXPLOITER   ACCORDE A   L’  ECURIE QUICK STAR  
NOR 2340 : 16-0609

Le Préfet de l’Orne, 
Chevalier de la légion d’honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU les articles L331.1 à L331.11, R312-1, R313-1 à R313-8 et R331-1 à 331-12 du code rural ;

VU l’arrêté ministériel du 18 septembre 1985 fixant les coefficients d’équivalence applicables aux productions hors-sol ;

VU l’arrêté ministériel  du 27 février  2007 modifiant l’arrêté du 18 septembre 1985 fixant les coefficients  d’équivalence 
applicables aux productions hors-sol ;

VU  l'arrêté  préfectoral  du  22  janvier  2015  fixant  la  composition  de  la  Commission  Départementale  d'Orientation  de 
l'Agriculture ;

VU l'arrêté préfectoral du 16 mai 2007 définissant l’Unité de Référence pour le département de l’Orne ;

VU l'arrêté préfectoral du 21 décembre 2011 établissant le schéma directeur départemental des structures agricoles ;

VU l'arrêté préfectoral du 16 février 2015 fixant la composition de la Section Spécialisée ;

VU  l’arrêté  préfectoral  NOR-1123-15-00020  du  15  juillet  2015  donnant  délégation  de  signature  à
Monsieur Vincent ROYER Directeur Départemental des Territoires ;

VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter présentée par la personne citée ci-dessous ;

Considérant qu'un des objectifs de la politique d'aménagement des structures agricoles dans le département de l'Orne vise à 
permettre à un maximum d'agriculteurs d'exercer dans l'Orne leur responsabilité en dirigeant une exploitation pérenne sur les  
plans économique, social et environnemental ;

Considérant qu'en fonction de cet objectif, une des orientations du contrôle des structures dans le département de l'Orne vise à 
maintenir  le  plus  grand  nombre d'exploitations  agricoles  viables  quelque soit  le  statut  des  exploitants  en  confortant  les  
exploitations en place ;

Considérant que les surfaces reprises ne font l’objet d’aucune candidature connue d’exploitant agricole prioritaire ;

Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E :

Art. 1  er  . L’ECURIE QUICK STAR dont le siège d’exploitation est situé à MARDILLY est par le présent arrêté autorisée à 
procéder à l'exploitation des terres d'une superficie de 1,29 ha sises commune de ST-EVROULT-DE-MONTFORT, mises en 
valeur par le GAEC DE LA MULONNIERE, dont le siège d’exploitation est situé à MARDILLY.

Art  2.  Le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture,  les  Maires  des  communes  intéressées,  le  Directeur  Départemental  des 
Territoires, 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.

ALENCON, le 25 mai 2016
 Pour le Préfet,

et par délégation,
Le Directeur Départemental des Territoires

Vincent ROYER

Cette décision peut être contestée, dans un délai de 2 mois à compter de la date de réception de la présente notification, soit par recours gracieux, soit  
par recours hiérarchique, soit par recours devant le tribunal administratif.

TOUTE CORRESPONDANCE DOIT ETRE ADRESSEE DE MANIERE IMPERSONNELLE A L'ADRESSE SUIVANTE :
MONSIEUR LE PREFET DE L'ORNE – B.P. 529 – 61018 ALENCON CEDEX

Internet : www.orne.gouv.fr



PRÉFECTURE DE L'ORNE

DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES

ARRETE D’AUTORISATION D’EXPLOITER   ACCORDE A   DENIS   LARGERIE  
NOR 2340 : 16-0628

Le Préfet de l’Orne, 
Chevalier de la légion d’honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU les articles L331.1 à L331.11, R312-1, R313-1 à R313-8 et R331-1 à 331-12 du code rural ;

VU l’arrêté ministériel du 18 septembre 1985 fixant les coefficients d’équivalence applicables aux productions hors-sol ;

VU l’arrêté ministériel  du 27 février  2007 modifiant l’arrêté du 18 septembre 1985 fixant les coefficients  d’équivalence 
applicables aux productions hors-sol ;

VU  l'arrêté  préfectoral  du  22  janvier  2015  fixant  la  composition  de  la  Commission  Départementale  d'Orientation  de 
l'Agriculture ;

VU l'arrêté préfectoral du 16 mai 2007 définissant l’Unité de Référence pour le département de l’Orne ;

VU l'arrêté préfectoral du 21 décembre 2011 établissant le schéma directeur départemental des structures agricoles ;

VU l'arrêté préfectoral du 16 février 2015 fixant la composition de la Section Spécialisée ;

VU  l’arrêté  préfectoral  NOR-1123-15-00020  du  15  juillet  2015  donnant  délégation  de  signature  à
Monsieur Vincent ROYER Directeur Départemental des Territoires ;

VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter présentée par la personne citée ci-dessous ;

Considérant qu'un des objectifs de la politique d'aménagement des structures agricoles dans le département de l'Orne vise à 
permettre à un maximum d'agriculteurs d'exercer dans l'Orne leur responsabilité en dirigeant une exploitation pérenne sur les  
plans économique, social et environnemental ;

Considérant qu'en fonction de cet objectif, une des orientations du contrôle des structures dans le département de l'Orne vise à 
maintenir  le  plus  grand  nombre d'exploitations  agricoles  viables  quelque soit  le  statut  des  exploitants  en  confortant  les  
exploitations en place ;

Considérant que les surfaces reprises ne font l’objet d’aucune candidature connue d’exploitant agricole prioritaire ;

Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E :

Art. 1  er  . Monsieur Denis LARGERIE dont le siège d’exploitation est situé à CHAUMONT est par le présent arrêté autorisé à  
procéder  à  l'exploitation  des  terres  d'une  superficie  de  8,12  ha  sises  commune  de  MARDILLY,  ST  EVROULT  DE 
MONTFORT, mises en valeur par Madame Nicole VALLEE, domiciliée à ST EVROULT DE MONTFORT.

Art  2.  Le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture,  les  Maires  des  communes  intéressées,  le  Directeur  Départemental  des 
Territoires, 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.

ALENCON, le 31 mai 2016

 Pour le Préfet,
et par délégation,

Le Directeur Départemental des Territoires

Vincent ROYER

Cette décision peut être contestée, dans un délai de 2 mois à compter de la date de réception de la présente notification, soit par recours gracieux, soit  
par recours hiérarchique, soit par recours devant le tribunal administratif.

TOUTE CORRESPONDANCE DOIT ETRE ADRESSEE DE MANIERE IMPERSONNELLE A L'ADRESSE SUIVANTE :
MONSIEUR LE PREFET DE L'ORNE – B.P. 529 – 61018 ALENCON CEDEX

Internet : www.orne.gouv.fr



PRÉFECTURE DE L'ORNE

DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES

ARRETE D’AUTORISATION D’EXPLOITER   ACCORDE A   L’  EARL DE LA SELLERIE  
NOR 2340 : 16-0629

Le Préfet de l’Orne, 
Chevalier de la légion d’honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU les articles L331.1 à L331.11, R312-1, R313-1 à R313-8 et R331-1 à 331-12 du code rural ;

VU l’arrêté ministériel du 18 septembre 1985 fixant les coefficients d’équivalence applicables aux productions hors-sol ;

VU l’arrêté ministériel  du 27 février  2007 modifiant l’arrêté du 18 septembre 1985 fixant les coefficients  d’équivalence 
applicables aux productions hors-sol ;

VU  l'arrêté  préfectoral  du  22  janvier  2015  fixant  la  composition  de  la  Commission  Départementale  d'Orientation  de 
l'Agriculture ;

VU l'arrêté préfectoral du 16 mai 2007 définissant l’Unité de Référence pour le département de l’Orne ;

VU l'arrêté préfectoral du 21 décembre 2011 établissant le schéma directeur départemental des structures agricoles ;

VU l'arrêté préfectoral du 16 février 2015 fixant la composition de la Section Spécialisée ;

VU  l’arrêté  préfectoral  NOR-1123-15-00020  du  15  juillet  2015  donnant  délégation  de  signature  à
Monsieur Vincent ROYER Directeur Départemental des Territoires ;

VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter présentée par la personne citée ci-dessous ;

Considérant qu'un des objectifs de la politique d'aménagement des structures agricoles dans le département de l'Orne vise à 
favoriser l'installation d'agriculteurs ;

Considérant qu'en fonction de cet objectif, une des orientations du contrôle des structures dans le département de l'Orne vise à 
maintenir  le  plus  grand  nombre  d'exploitations  agricoles  viables  quelque  soit  le  statut  des  exploitants  en  favorisant  
l'installation ;

Considérant que les surfaces reprises ne font l’objet d’aucune candidature connue d’exploitant agricole prioritaire, et qu'elles  
pourraient permettre l'installation au sein de la société de Monsieur Romain GASNIER, jeune agriculteur ;

Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E :

Art. 1  er  . L’EARL DE LA SELLERIE dont le siège d’exploitation est situé à LE PIN LA GARENNE est par le présent arrêté  
autorisée à procéder  à l'exploitation des terres  d'une superficie  de 73,62 ha sises commune de LE PIN-LA-GARENNE,  
REVEILLON,  mises  en  valeur  par  l’EARL DE  LA SELLERIE,  dont  le  siège  d’exploitation  est  situé  à  LE  PIN  LA 
GARENNE.

Art  2.  Le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture,  les  Maires  des  communes  intéressées,  le  Directeur  Départemental  des 
Territoires, 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.

ALENCON, le 31 mai 2016
 Pour le Préfet,

et par délégation,
Le Directeur Départemental des Territoires

Vincent ROYER

Cette décision peut être contestée, dans un délai de 2 mois à compter de la date de réception de la présente notification, soit par recours gracieux, soit  
par recours hiérarchique, soit par recours devant le tribunal administratif.

TOUTE CORRESPONDANCE DOIT ETRE ADRESSEE DE MANIERE IMPERSONNELLE A L'ADRESSE SUIVANTE :
MONSIEUR LE PREFET DE L'ORNE – B.P. 529 – 61018 ALENCON CEDEX

Internet : www.orne.gouv.fr



PRÉFECTURE DE L'ORNE

DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES

ARRETE D’AUTORISATION D’EXPLOITER   ACCORDE A   HERVE   CHAMPAIN  
NOR 2340 : 16-0630

Le Préfet de l’Orne, 
Chevalier de la légion d’honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU les articles L331.1 à L331.11, R312-1, R313-1 à R313-8 et R331-1 à 331-12 du code rural ;

VU l’arrêté ministériel du 18 septembre 1985 fixant les coefficients d’équivalence applicables aux productions hors-sol ;

VU l’arrêté ministériel  du 27 février  2007 modifiant l’arrêté du 18 septembre 1985 fixant les coefficients  d’équivalence 
applicables aux productions hors-sol ;

VU  l'arrêté  préfectoral  du  22  janvier  2015  fixant  la  composition  de  la  Commission  Départementale  d'Orientation  de 
l'Agriculture ;

VU l'arrêté préfectoral du 16 mai 2007 définissant l’Unité de Référence pour le département de l’Orne ;

VU l'arrêté préfectoral du 21 décembre 2011 établissant le schéma directeur départemental des structures agricoles ;

VU l'arrêté préfectoral du 16 février 2015 fixant la composition de la Section Spécialisée ;

VU  l’arrêté  préfectoral  NOR-1123-15-00020  du  15  juillet  2015  donnant  délégation  de  signature  à
Monsieur Vincent ROYER Directeur Départemental des Territoires ;

VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter présentée par la personne citée ci-dessous ;

Considérant qu'un des objectifs de la politique d'aménagement des structures agricoles dans le département de l'Orne vise à 
permettre à un maximum d'agriculteurs d'exercer dans l'Orne leur responsabilité en dirigeant une exploitation pérenne sur les  
plans économique, social et environnemental ;

Considérant qu'en fonction de cet objectif, une des orientations du contrôle des structures dans le département de l'Orne vise à 
maintenir  le  plus  grand  nombre d'exploitations  agricoles  viables  quelque soit  le  statut  des  exploitants  en  confortant  les  
exploitations en place ;

Considérant que les surfaces reprises ne font l’objet d’aucune candidature connue d’exploitant agricole prioritaire ;

Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E :

Art. 1  er  . Monsieur Hervé CHAMPAIN dont le siège d’exploitation est situé à MAGNY LE DESERT est par le présent arrêté  
autorisé à procéder à l'exploitation des terres d'une superficie de 3,08 ha sises commune de ST PATRICE DU DESER.

Art  2.  Le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture,  les  Maires  des  communes  intéressées,  le  Directeur  Départemental  des 
Territoires, 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.

ALENCON, le 31 mai 2016
 Pour le Préfet,

et par délégation,
Le Directeur Départemental des Territoires

Vincent ROYER

Cette décision peut être contestée, dans un délai de 2 mois à compter de la date de réception de la présente notification, soit par recours gracieux, soit  
par recours hiérarchique, soit par recours devant le tribunal administratif.

TOUTE CORRESPONDANCE DOIT ETRE ADRESSEE DE MANIERE IMPERSONNELLE A L'ADRESSE SUIVANTE :
MONSIEUR LE PREFET DE L'ORNE – B.P. 529 – 61018 ALENCON CEDEX

Internet : www.orne.gouv.fr



PRÉFECTURE DE L'ORNE

DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES

ARRETE D’AUTORISATION D’EXPLOITER   ACCORDE A  U   GAEC DES JERSEY  
NOR 2340 : 16-0631

Le Préfet de l’Orne, 
Chevalier de la légion d’honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU les articles L331.1 à L331.11, R312-1, R313-1 à R313-8 et R331-1 à 331-12 du code rural ;

VU l’arrêté ministériel du 18 septembre 1985 fixant les coefficients d’équivalence applicables aux productions hors-sol ;

VU l’arrêté ministériel  du 27 février  2007 modifiant l’arrêté du 18 septembre 1985 fixant les coefficients  d’équivalence 
applicables aux productions hors-sol ;

VU  l'arrêté  préfectoral  du  22  janvier  2015  fixant  la  composition  de  la  Commission  Départementale  d'Orientation  de 
l'Agriculture ;

VU l'arrêté préfectoral du 16 mai 2007 définissant l’Unité de Référence pour le département de l’Orne ;

VU l'arrêté préfectoral du 21 décembre 2011 établissant le schéma directeur départemental des structures agricoles ;

VU l'arrêté préfectoral du 16 février 2015 fixant la composition de la Section Spécialisée ;

VU  l’arrêté  préfectoral  NOR-1123-15-00020  du  15  juillet  2015  donnant  délégation  de  signature  à
Monsieur Vincent ROYER Directeur Départemental des Territoires ;

VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter présentée par la personne citée ci-dessous ;

Considérant qu'un des objectifs de la politique d'aménagement des structures agricoles dans le département de l'Orne vise à 
permettre à un maximum d'agriculteurs d'exercer dans l'Orne leur responsabilité en dirigeant une exploitation pérenne sur les  
plans économique, social et environnemental ;

Considérant qu'en fonction de cet objectif, une des orientations du contrôle des structures dans le département de l'Orne vise à 
maintenir  le  plus  grand  nombre d'exploitations  agricoles  viables  quelque soit  le  statut  des  exploitants  en  confortant  les  
exploitations en place ;

Considérant que les surfaces reprises ne font l’objet d’aucune candidature connue d’exploitant agricole prioritaire ;

Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E :

Art. 1  er  . Le GAEC DES JERSEY dont le siège d’exploitation est situé à MESSEI est par le présent arrêté autorisé à procéder à  
l'exploitation des terres d'une superficie de 1,12 ha sises commune de MESSEI.

Art  2.  Le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture,  les  Maires  des  communes  intéressées,  le  Directeur  Départemental  des 
Territoires, 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.

,ALENCON, le 31 mai 2016
 Pour le Préfet,

et par délégation,
Le Directeur Départemental des Territoires

Vincent ROYER

Cette décision peut être contestée, dans un délai de 2 mois à compter de la date de réception de la présente notification, soit par recours gracieux, soit  
par recours hiérarchique, soit par recours devant le tribunal administratif.

TOUTE CORRESPONDANCE DOIT ETRE ADRESSEE DE MANIERE IMPERSONNELLE A L'ADRESSE SUIVANTE :
MONSIEUR LE PREFET DE L'ORNE – B.P. 529 – 61018 ALENCON CEDEX

Internet : www.orne.gouv.fr



PRÉFECTURE DE L'ORNE

DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES

ARRETE D’AUTORISATION D’EXPLOITER   ACCORDE A   THOMAS   BOULAY  
NOR 2340 : 16-0632

Le Préfet de l’Orne, 
Chevalier de la légion d’honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU les articles L331.1 à L331.11, R312-1, R313-1 à R313-8 et R331-1 à 331-12 du code rural ;

VU l’arrêté ministériel du 18 septembre 1985 fixant les coefficients d’équivalence applicables aux productions hors-sol ;

VU l’arrêté ministériel  du 27 février  2007 modifiant l’arrêté du 18 septembre 1985 fixant les coefficients  d’équivalence 
applicables aux productions hors-sol ;

VU  l'arrêté  préfectoral  du  22  janvier  2015  fixant  la  composition  de  la  Commission  Départementale  d'Orientation  de 
l'Agriculture ;

VU l'arrêté préfectoral du 16 mai 2007 définissant l’Unité de Référence pour le département de l’Orne ;

VU l'arrêté préfectoral du 21 décembre 2011 établissant le schéma directeur départemental des structures agricoles ;

VU l'arrêté préfectoral du 16 février 2015 fixant la composition de la Section Spécialisée ;

VU  l’arrêté  préfectoral  NOR-1123-15-00020  du  15  juillet  2015  donnant  délégation  de  signature  à
Monsieur Vincent ROYER Directeur Départemental des Territoires ;

VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter présentée par la personne citée ci-dessous ;

Considérant qu'un des objectifs de la politique d'aménagement des structures agricoles dans le département de l'Orne vise à 
permettre à un maximum d'agriculteurs d'exercer dans l'Orne leur responsabilité en dirigeant une exploitation pérenne sur les  
plans économique, social et environnemental ;

Considérant qu'en fonction de cet objectif, une des orientations du contrôle des structures dans le département de l'Orne vise à 
maintenir  le  plus  grand  nombre d'exploitations  agricoles  viables  quelque soit  le  statut  des  exploitants  en  confortant  les  
exploitations en place ;

Considérant que les surfaces reprises ne font l’objet d’aucune candidature connue d’exploitant agricole prioritaire ;

Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E :

Art. 1  er  . Monsieur Thomas BOULAY dont le siège d’exploitation est situé à MONTGAUDRY est par le présent arrêté autorisé 
à procéder à l'exploitation d’un atelier volailles standards hors sol de 1500 m2 sises commune de MONTGAUDRY.

Art  2.  Le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture,  les  Maires  des  communes  intéressées,  le  Directeur  Départemental  des 
Territoires, 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.

ALENCON, le 31 mai 2016
 Pour le Préfet,

et par délégation,
Le Directeur Départemental des Territoires

Vincent ROYER

Cette décision peut être contestée, dans un délai de 2 mois à compter de la date de réception de la présente notification, soit par recours gracieux, soit  
par recours hiérarchique, soit par recours devant le tribunal administratif.

TOUTE CORRESPONDANCE DOIT ETRE ADRESSEE DE MANIERE IMPERSONNELLE A L'ADRESSE SUIVANTE :
MONSIEUR LE PREFET DE L'ORNE – B.P. 529 – 61018 ALENCON CEDEX

Internet : www.orne.gouv.fr



PRÉFECTURE DE L'ORNE

DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES

ARRETE D’AUTORISATION D’EXPLOITER   ACCORDE A   CATHERINE   YOUNG  
NOR 2340 : 16-0633

Le Préfet de l’Orne, 
Chevalier de la légion d’honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU les articles L331.1 à L331.11, R312-1, R313-1 à R313-8 et R331-1 à 331-12 du code rural ;

VU l’arrêté ministériel du 18 septembre 1985 fixant les coefficients d’équivalence applicables aux productions hors-sol ;

VU l’arrêté ministériel  du 27 février  2007 modifiant l’arrêté du 18 septembre 1985 fixant les coefficients  d’équivalence 
applicables aux productions hors-sol ;

VU  l'arrêté  préfectoral  du  22  janvier  2015  fixant  la  composition  de  la  Commission  Départementale  d'Orientation  de 
l'Agriculture ;

VU l'arrêté préfectoral du 16 mai 2007 définissant l’Unité de Référence pour le département de l’Orne ;

VU l'arrêté préfectoral du 21 décembre 2011 établissant le schéma directeur départemental des structures agricoles ;

VU l'arrêté préfectoral du 16 février 2015 fixant la composition de la Section Spécialisée ;

VU  l’arrêté  préfectoral  NOR-1123-15-00020  du  15  juillet  2015  donnant  délégation  de  signature  à
Monsieur Vincent ROYER Directeur Départemental des Territoires ;

VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter présentée par la personne citée ci-dessous ;

Considérant qu'un des objectifs de la politique d'aménagement des structures agricoles dans le département de l'Orne vise à 
permettre à un maximum d'agriculteurs d'exercer dans l'Orne leur responsabilité en dirigeant une exploitation pérenne sur les  
plans économique, social et environnemental ;

Considérant qu'en fonction de cet objectif, une des orientations du contrôle des structures dans le département de l'Orne vise à 
maintenir  le  plus  grand  nombre d'exploitations  agricoles  viables  quelque soit  le  statut  des  exploitants  en  confortant  les  
exploitations en place ;

Considérant que les surfaces reprises ne font l’objet d’aucune candidature connue d’exploitant agricole prioritaire ;

Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E :

Art. 1  er  . Madame Catherine YOUNG dont le siège d’exploitation est situé à ST FRAIMBAULT est par le présent arrêté  
autorisée à procéder à l'exploitation des terres d'une superficie de 3 ha sises commune de ST FRAIMBAULT, mises en valeur 
par l’EARL DE L'ETRE HAVARD, dont le siège d’exploitation est situé à PASSAIS VILLAGES.

Art  2.  Le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture,  les  Maires  des  communes  intéressées,  le  Directeur  Départemental  des 
Territoires, 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.

ALENCON, le 31 mai 2016
 Pour le Préfet,

et par délégation,
Le Directeur Départemental des Territoires

Vincent ROYER

Cette décision peut être contestée, dans un délai de 2 mois à compter de la date de réception de la présente notification, soit par recours gracieux, soit  
par recours hiérarchique, soit par recours devant le tribunal administratif.

TOUTE CORRESPONDANCE DOIT ETRE ADRESSEE DE MANIERE IMPERSONNELLE A L'ADRESSE SUIVANTE :
MONSIEUR LE PREFET DE L'ORNE – B.P. 529 – 61018 ALENCON CEDEX

Internet : www.orne.gouv.fr



PRÉFECTURE DE L'ORNE

DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES

ARRETE D’AUTORISATION D’EXPLOITER   ACCORDE A   L’  EARL DE LAIT'QUILIBRE  
NOR 2340 : 16-0634

Le Préfet de l’Orne, 
Chevalier de la légion d’honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU les articles L331.1 à L331.11, R312-1, R313-1 à R313-8 et R331-1 à 331-12 du code rural ;

VU l’arrêté ministériel du 18 septembre 1985 fixant les coefficients d’équivalence applicables aux productions hors-sol ;

VU l’arrêté ministériel  du 27 février  2007 modifiant l’arrêté du 18 septembre 1985 fixant les coefficients  d’équivalence 
applicables aux productions hors-sol ;

VU  l'arrêté  préfectoral  du  22  janvier  2015  fixant  la  composition  de  la  Commission  Départementale  d'Orientation  de 
l'Agriculture ;

VU l'arrêté préfectoral du 16 mai 2007 définissant l’Unité de Référence pour le département de l’Orne ;

VU l'arrêté préfectoral du 21 décembre 2011 établissant le schéma directeur départemental des structures agricoles ;

VU l'arrêté préfectoral du 16 février 2015 fixant la composition de la Section Spécialisée ;

VU  l’arrêté  préfectoral  NOR-1123-15-00020  du  15  juillet  2015  donnant  délégation  de  signature  à
Monsieur Vincent ROYER Directeur Départemental des Territoires ;

VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter présentée par la personne citée ci-dessous ;

Considérant qu'un des objectifs de la politique d'aménagement des structures agricoles dans le département de l'Orne vise à 
favoriser l'installation d'agriculteurs ;

Considérant qu'en fonction de cet objectif, une des orientations du contrôle des structures dans le département de l'Orne vise à 
maintenir  le  plus  grand  nombre  d'exploitations  agricoles  viables  quelque  soit  le  statut  des  exploitants  en  favorisant  
l'installation ;

Considérant que les surfaces reprises ne font l’objet d’aucune candidature connue d’exploitant agricole prioritaire et qu’elles 
pourraient permettre l’installation de Madame Camille ABRAHAMSE ;

Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E :

Art. 1  er  .  L’EARL DE LAIT'QUILIBRE dont le siège d’exploitation est situé à AUNAY LES BOIS est par le présent arrêté  
autorisée à procéder à l'exploitation des terres d'une superficie de 19,91 ha sises commune de AUNAY LES BOIS, mises en  
valeur par Monsieur Pierre ABRAHAMSE, domicilié à AUNAY LES BOIS.

Art  2.  Le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture,  les  Maires  des  communes  intéressées,  le  Directeur  Départemental  des 
Territoires, 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.

ALENCON, le 31 mai 2016
 Pour le Préfet,

et par délégation,
Le Directeur Départemental des Territoires

Vincent ROYER

Cette décision peut être contestée, dans un délai de 2 mois à compter de la date de réception de la présente notification, soit par recours gracieux, soit  
par recours hiérarchique, soit par recours devant le tribunal administratif.

TOUTE CORRESPONDANCE DOIT ETRE ADRESSEE DE MANIERE IMPERSONNELLE A L'ADRESSE SUIVANTE :
MONSIEUR LE PREFET DE L'ORNE – B.P. 529 – 61018 ALENCON CEDEX

Internet : www.orne.gouv.fr







PRÉFET DE L'ORNE

DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES - ORNE

(NOR : 2350-16-00044)

ARRÊTÉ

d’autorisation de pénétrer dans les propriétés publiques et privées dans le cadre de la mise à 2 X 2 voies
de la RD 924 entre Flers et l’A 88.

Le PREFET de l'ORNE,
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

VU le Code Pénal et notamment les articles L 322-1, L 322-2, L 433-11 et R 610-5,

VU le Code de la Justice Administrative,

VU la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics  
et notamment son article 1,

VU la loi du 6 juillet 1943 relative à l'exécution des travaux géodésiques et cadastraux et la conservation des  
supports, bornes et repères, validée par la loi du 28 mars 1957,

VU la lettre du 27 avril 2016 du Président du Conseil Départemental sollicitant un arrêté d'autorisation de pénétrer  
dans  les  propriétés  publiques  et  privées  sur  le  territoire  des  communes  de  ECOUCHE  LES VALLEES, 
BRIOUZE, PUTANGES LE LAC, LA LANDE DE LOUGE, LOUGE SUR MAIRE, LES YVETEAUX, POINTEL, 
ST HILAIRE DE BRIOUZE, et SEVRAI pour la réalisation de prestations de maîtrise d’œuvre entre FLERS et 
la limite communale de BRIOUZE à l’ouest et entre SEVRAI et l’A 88 à l’est.

CONSIDERANT le caractère d'intérêt général que représentent les prestations projetées,

ARRÊTE :

ARTICLE 1er     :  

Le géomètre, l’ensemble du personnel des différents bureaux d’études retenus par le département de l’Orne et les agents de 
l’Administration Départementale sont autorisés à pénétrer dans les propriétés privées ou publiques closes ou non closes (sauf à 
l’intérieur des habitations) situées sur le territoire des communes de  ECOUCHE LES VALLEES, BRIOUZE, PUTANGES LE 
LAC, LA LANDE DE LOUGE, LOUGE SUR MAIRE, LES YVETEAUX, POINTEL, ST HILAIRE DE BRIOUZE, et SEVRAI en vue 
d’y exécuter toutes les opérations liées à la réalisation de prestations de maîtrise d’œuvre entre Flers et la limite communale de  
BRIOUZE à l’ouest et entre SEVRAI et l’A 88 à l’est (annexe I).

ARTICLE 2     :   

Il sera fait usage du présent arrêté portant les conditions arrêtées par la loi du 29 décembre 1892 et en particulier :

• chacun des agents chargés des études ou travaux sera muni d'une copie du présent arrêté qu'il sera tenu 
de présenter à toute réquisition,

• il est interdit de pénétrer à l'intérieur des maisons d'habitation,
• dans les propriétés closes, l'entrée ne pourra avoir lieu que cinq jours après notification de l'arrêté au 

propriétaire  (ce délai  de cinq jours  ne comprenant  ni  le  jour  de la  notification,  ni  celui  de la  mise  à  
exécution) ou en son absence au gardien de la propriété. A défaut de gardien connu, demeurant dans les 
communes visées à l’article 1 le délai de cinq jours ne courra qu'à partir de la notification au propriétaire 
faite en mairie.  Ce délai  expiré, si personne ne se présente pour permettre l'accès, lesdits agents ou  
délégués peuvent entrer avec l'assistance du juge d'instance.



ARTICLE 3     :  

Les maires des communes concernées, la gendarmerie, les gardes champêtres ou forestiers, les propriétaires et  
habitants des communes concernées sont invités à prêter aide et assistance aux géomètres et aux techniciens, 
ainsi qu'au personnel effectuant les études ou travaux.

Ils prendront les mesures nécessaires pour la conservation des balises, jalons, piquets ou repères servant aux 
travaux qui pourront être installés sur les propriétés privées et publiques.

La destruction, la détérioration ou le déplacement des signaux, bornes et repères donnent lieu à l'application des 
dispositions du Code Pénal. En outre, les contrevenants s'exposent au remboursement de la dépense consécutive 
à la reconstitution des éléments devenus inutilisables par leur fait.

ARTICLE 4     :

Les indemnités qui pourraient être dues pour dommages causés aux propriétaires par le personnel chargé des 
travaux seront à la charge du Conseil Départemental.

A défaut d'entente amiable, le litige sera porté devant le Tribunal Administratif CAEN, 7 rue Arthur Leduc, 14000 
CAEN.

Toutefois, il ne pourra être abattu d'arbres fruitiers, d'ornement ou de haute futaie, avant qu'aucun accord amiable 
ne soit établi sur leur valeur, ou qu'à défaut de cet accord, il n'ait été procédé à une constatation destinée à fournir  
les éléments nécessaires à l'évaluation des dommages.

Le présent arrêté est délivré pour une durée de cinq ans et sera abrogé de plein droit s'il n'est pas suivi d'exécution  
dans les six mois à compter de sa date.

ARTICLE 5     :

Le présent arrêté sera publié et affiché immédiatement sur le territoire des communes concernées, à l'Hôtel du 
Département, à la sous-préfecture d’Argentan, au plus tard dix jours avant le début de l'exécution des prestations 
(ce délai  ne comprenant ni  le jour de l'affichage ni  celui  de la mise à exécution).  Les maires,  le Sous-préfet  
d’Argentan et le Président du Conseil  Départemental ou son représentant justifieront de cette formalité par un 
certificat d'affichage.

Cet arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Caen dans un délai de 
deux mois à compter de sa notification.

ARTICLE 6     :  

Le Secrétaire Général de la préfecture de l’Orne, le Président du Conseil Départemental de l’Orne ainsi que les  
maires des communes concernées, le Sous-Préfet d’Argentan, le Colonel du Groupement de Gendarmerie de 
l'Orne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré au Recueil des 
Actes  Administratifs  publiés  dans  le  département  de  l'Orne  et  dont  copie  sera  adressée  au  Directeur  
Départemental des Territoires.

Alençon, le 17 mai 2016

Le Préfet,
signé : Isabelle David





PRÉFECTURE DE L'ORNE

DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES - ORNE
NOR : 2350-16-00031

ARRÊTÉ
Déclarant  d’intérêt général le programme de lutte contre les inondations sur les bassins versants de la  

« Thouanne » et de la « Sennevière » de la Communauté de Communes des Sources de l’Orne

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

VU  le Code de l’Environnement et notamment ses articles L 211-7 et R 214-88 et suivants,

VU  le Code Rural et notamment son article L 151-37, 

VU  le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du Bassin  de la Seine et des cours d’eau 
côtiers normands, approuvé par arrêté du 1er décembre 2015 du Préfet Coordonnateur de Bassin, 

VU  l’arrêté préfectoral du 24 novembre 2015 portant approbation du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
(SAGE) du bassin Orne-Amont,

VU  la  délibération  du  16  mars  2015  par  laquelle  la  Communauté  de  Communes des  Sources  de  l’Orne  sollicite  la  
déclaration d’intérêt général du programme de lutte contre les inondations sur les bassins versants de la « Thouanne » 
et de la « Sennevière »,

VU le dossier présenté par la Communauté de Communes des Sources de l’Orne reçu complet le 17 mars 2016,

VU le récépissé de déclaration du 3 avril 2015 délivré à la Communauté de Communes des Sources de l’Orne pour la  
réalisation de merlons en zone inondable sur les communes de BELFONDS et MORTRÉE,

CONSIDÉRANT que les travaux projetés ont pour but la lutte contre les inondations dans les secteurs urbanisés,

CONSIDÉRANT que les travaux n’entraînent aucune expropriation et qu’aucune participation financière n’est demandée 
aux propriétaires riverains, 

SUR proposition du directeur départemental des territoires de l’Orne,

A  RRÊTE  :

ARTICLE  1er :  Les  travaux  projetés  par la  Communauté  de  Communes  des  Sources  de  l’Orne  dans  le  cadre  du 
programme de lutte contre les inondations sur les bassins versants de la « Thouanne » et de la « Sennevière », sont déclarés 
d’intérêt général.

Le programme des travaux concerne les communes de BELFONDS et MORTRÉE.

ARTICLE 2     : Ces  travaux  seront  réalisés  conformément  au  dossier  de  déclaration  d’intérêt  général  présenté  par  le 
pétitionnaire à la Direction Départementale des Territoires de l’Orne. Ils consisteront à :

- la création d’un merlon en zone inondable d’une longueur de 80 mètres représentant une superficie de 560 m2 au 
lieu-dit « le Marais » à MORTRÉE,

-  une  réhausse  de  berge  d’une  longueur  de  30  mètres  représentant  une  superficie  de  100  m2 au  lieu-dit 
« la Radiguerie » à MORTRÉE,

-  un décaissement dans le lit majeur d’une profondeur d’environ 0,55 mètre sur une superficie maximale de 30 000 m2 

aux lieux-dits « Launay » à MORTRÉE et « Cléray » à BELFONDS,



-  la  création  d’un  merlon  d’un  linéaire  de  200  mètres  représentant  une  superficie  de  1  400  m2 au  lieu-dit 
« Guichaumont » à MORTRÉE et BELFONDS.

ARTICLE   3     : Aucune participation financière ne sera demandée aux propriétaires intéressés. Les travaux ne pourront être 
effectués qu’après signature d’une convention avec chaque propriétaire concerné précisant les travaux et l’indemnisation 
des préjudices subis.

ARTICLE   4   : Pendant la durée des travaux, les propriétaires  et exploitants sont tenus de laisser passer sur le terrain les 
fonctionnaires  et  les  agents  chargés  de  la  surveillance,  les  entrepreneurs  ou ouvriers  ainsi  que les engins mécaniques 
strictement nécessaires à la réalisation des travaux.
Les terrains bâtis ou clos, les cours et jardins attenant aux habitations sont exempts de la servitude en ce qui concerne le 
passage des engins.

ARTICLE    5   :  La présente déclaration d’intérêt  général  sera caduque dans un délai  de 5 ans à compter  de la date de  
publication  au  Recueil  des  Actes  Administratifs  si  les  travaux projetés  n’ont  pas  fait  l’objet  d’un  commencement  de 
réalisation substantiel.

ARTICLE   6  : Le présent arrêté sera affiché pendant une durée minimale d’un mois dans les communes de MORTRÉE et 
BELFONDS.

Il sera également publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de l’Orne.

ARTICLE   7   : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal Administratif de CAEN (3 rue Arthur 
Le Duc 14000 CAEN) dans un délai de deux mois à compter de la publication ou de l’affichage de la présente décision.

ARTICLE   8   : 

- le Secrétaire Général de la Préfecture de l’Orne,

- le Directeur Départemental des Territoires de l’Orne,

- les Maires des communes de MORTRÉE et BELFONDS,

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont une copie sera notifiée au Président de la  
Communauté de Communes des Sources de l’Orne, au Président de la Fédération pour la Pêche et la Protection du Milieu 
Aquatique de l’Orne et au Chef de Service Départemental de l’Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques de  
l’Orne.

Fait à ALENÇON, le 15 avril 2016

Le Préfet de l’Orne,
signé :

Isabelle DAVID



PRÉFET DE L'ORNE

DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES - ORNE

NOR : 2350-16-00043

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL

DÉCLARANT D’INTÉRÊT GÉNÉRAL LE PROGRAMME DE RESTAURATION ET D’ENTRETIEN DE 
LA RIVIERE « LA TOUQUES » ET SES AFFLUENTS DANS LE DEPARTEMENT DE L’ORNE

LE PRÉFET DE L’ORNE

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

VU le Code de l’Environnement et notamment ses articles L 123-1, L 211-1, L 211-7, R 123-1 à R 123-33 et  R 214-88 et 
suivants,

VU le Code Rural et notamment son article L 151-37,

VU le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du Bassin de la Seine et des cours d’eau côtiers 
normands, approuvé par arrêté du 1er décembre 2015 du Préfet Coordonnateur de bassin,

VU la délibération du 22 juin 2015 par laquelle le Syndicat Mixte du Bassin Versant de la Touques sollicite la déclaration 
d’intérêt général pour le programme  de restauration et d’entretien de la rivière « la Touques » et ses affluents dans le 
département de l’Orne,

VU le dossier présenté par le Syndicat Mixte du Bassin Versant de la Touques  et reçu complet le 7 septembre 2015,

VU l’arrêté du Président du Syndicat Mixte du Bassin Versant de la Touques du 14 décembre 2015 portant mise à l’enquête 
publique du programme de travaux de restauration de la Touques et de ses affluents dans le département de l’Orne,

VU l’enquête publique qui s’est déroulée du 26 janvier au 27 février 2016,

VU le rapport et les conclusions favorables du Commissaire-Enquêteur en date du 1er avril 2016,

VU les avis des services consultés,

VU les avis des conseils municipaux concernés par l’enquête publique,

CONSIDÉRANT que les travaux projetés ont pour but la préservation et la réhabilitation de la qualité du milieu aquatique et 
de ses berges, l’amélioration de l’écoulement de la rivière ainsi que l’amélioration de la qualité biologique et des potentialités  
écologiques des cours d’eau concernés,

SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires de l'Orne,

ARRÊTE :

Article 1  er   : Les travaux projetés par  le  Syndicat Mixte du Bassin Versant de la Touques dans le cadre du programme  de 
restauration et d’entretien de la rivière « la Touques » et ses affluents dans le département de l’Orne sur les communes citées en 
annexe du présent arrêté sont déclarés d’intérêt général.



Article 2 : Ces travaux seront réalisés conformément au dossier mis à l’enquête. Ils portent sur :

1) les berges et la ripisylve :
- débroussaillage partiel du talus de berge,
- abattage sélectif d’arbres morts ou matures,
- élagage des branches,

2) le lit mineur :
- retrait des embâcles,
- aménagement de système d’abreuvement au cours d’eau pour le bétail,
- aménagement de dispositifs de franchissement de cours d’eau,
- aménagement de clôtures en haut de berges

3) la continuité écologique :
- restauration de l’hydromorphologie des cours d’eau sur des secteurs limités,
- suppression, aménagement voire remplacement de certains ouvrages ne respectant pas la continuité écologique.

Les modalités techniques d’exécution de ces différentes opérations décrites dans le dossier présenté et soumis à enquête publique 
devront être respectées.

Article   3     : Une participation financière sera demandée aux propriétaires privés des parcelles concernées en ce qui concerne les 
systèmes d’abreuvement et de franchissement des cours d’eau dans les conditions fixées à la page 48 du dossier de demande de 
déclaration d’intérêt général.

Article    4     :  Pendant  la  durée  des  travaux,  les  propriétaires  et  exploitants  sont  tenus  de  laisser  passer  sur  le  terrain  les 
fonctionnaires et les agents chargés de la surveillance, les entrepreneurs ou ouvriers ainsi que les engins mécaniques strictement 
nécessaires à la réalisation des travaux dans la limite d’une largeur de six mètres. Cette obligation de passage s’applique autant 
que possible en suivant la rive du cours d’eau et en respectant les arbres et plantations existants.

Les terrains bâtis ou clos, les cours et jardins attenants aux habitations sont exempts de la servitude en ce qui concerne le passage 
des engins.

Article    5   :  Les produits de coupes (rémanents) seront de préférence valorisés ou à défaut broyés ou traités par tout autre  
moyen autorisé, sur le site.

Le bois exploitable sera entreposé en dehors du champ d’expansion des crues.

Article   6   : La déclaration d’intérêt général du programme d’actions sur les milieux aquatiques est accordée pour une durée de 
5 ans renouvelable une fois.

Article   7     : La présente déclaration d’intérêt général sera caduque dans un délai de 5 ans à compter de la date de notification si 
les travaux projetés n’ont pas fait l’objet d’un commencement de réalisation substantiel.

Article   8   : Un avis au public faisant connaître les termes de la présente déclaration d’intérêt général sera publié par le maître  
d’ouvrage dans deux journaux locaux ou régionaux diffusés dans le département de l’Orne.

Le présent arrêté sera affiché pendant une durée minimale d’un mois dans les communes dont la liste est annexée au présent  
arrêté.

Il  sera également mis à la disposition du public sur le site internet  des services de l’État  de l’Orne durant une période  
minimale de 12 mois et publié aux Recueils des Actes Administratifs de la Préfecture de l’Orne.
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Article   9   : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de Caen pour le département de 
l’Orne (3 rue Arthur Le Duc 14000 CAEN) dans un délai de deux mois à compter de la publication ou de l’affichage de la 
présente décision.

Article   10   : Le Secrétaire Général de la Préfecture de l'Orne, le Directeur Départemental des Territoires de l'Orne, les maires 
des communes concernées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont une copie sera  
notifiée au Président du Syndicat Mixte du Bassin Versant de la Touques, au Président de la Fédération pour la Pêche et la 
Protection du Milieu Aquatique de l’Orne et au service départemental de l’Orne de l'Office National de l'Eau et des Milieux 
Aquatiques.

Fait à  Alençon,  le 26 mai 2016

Le Préfet de l’Orne,
          signé :

Isabelle DAVID
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ANNEXE :

Communes concernées par le projet de déclaration d’intérêt général concernant le programme de restauration et d’entretien de la 
rivière « la Touques » et ses affluents dans le département de l’Orne :

- AVERNES ST GOURGEON

- CANAPVILLE

- CHAMP HAUT

- CHAUMONT

- CISAI ST AUBIN

- COULMER

- CROISILLES

- GACE

- LE MENIL VICOMTE

- LE SAP EN AUGE (ex LE SAP et ex ORVILLE)

- LIGNIERES

- MARDILLY

- NEUVILLE SUR TOUQUES

- ORGERES

- PONTCHARDON

- RESENLIEU

- ST EVROULT DE MONTFORT

- TICHEVILLE
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PREFET DE L’ORNE

Direction Départementale
des Territoires de l’Orne
NOR : 2340-16-00366

ARRETE DU 28 AVRIL 2016 MODIFIANT PARTIELLEMENT L'ARRETE DU 22 JANVIER 2015 
FIXANT LA COMPOSITION DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE

D’ORIENTATION DE L’AGRICULTURE

LE PREFET DE L’ORNE
Chevalier de la Légion d’Honneur
Chevalier de l’Ordre National du Mérite

VU le Code Rural ;
VU la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d’orientation agricole ;
VU le décret n° 90-187 du 28 février 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales  d’exploitants 

agricoles au sein de certains organismes ou commissions ;
VU l’arrêté  préfectoral  du  8  septembre  2006  instituant  la  Commission  Départementale  d’Orientation  de 

l’Agriculture ;
VU l’arrêté  préfectoral  du  31  août  2013 portant  habilitation  des  organisations  syndicales  à  vocation  générale 

d’exploitants agricoles à siéger au sein de certains organismes ou commissions ;
VU l’arrêté préfectoral du 22 janvier 2015 fixant la composition de la Commission Départementale d’Orientation 

de l’Agriculture de l’Orne

Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires de l’Orne,

ARRETE

ARTICLE 1er : L’article 1er de l’arrêté du 22 janvier 2015 est modifié sur deux points :

• Modification des représentants de la FDSEA-Jeunes Agriculteurs
Titulaires :

– M. Marc GEGU – La Chapelle Viel

– M. Damien LOUVEL – Aunou sur Orne

– Mme Anne-Marie DENIS – St André de Messei

– M. Jean GRIMBERT – Gacé

Suppléants :

– M. Victorien GIRARD – Aunou sur Orne
– M. Hervé NOUVELLON – Rémalard

– M. Cyril FIAULT – Céaucé
– M. Alexandre GRAVELAT – St Maurice du Désert

– Mme Nicole PATRIER – Coulonces
– M. Denis GENISSEL – Le Château d’Almenêches

– M. Sylvain DELYE – Le Ménil-Brout
– M. Jean-Pierre PREVOST – Normandel

• Remplacement du Conseil Général par Conseil Départemental

ARTICLE 2 : Le reste de l’arrêté du 22 janvier 2015 demeure inchangé.

ARTICLE 3 : Le Secrétaire Général de la Préfecture de l’Orne et le Directeur Départemental des Territoires 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 28 avril 2016

Le Préfet

Isabelle DAVID







PRÉFET DE L'ORNE

Direction départementale de la cohésion sociale
et de la protection des populations de l'Orne

ARRÊTÉ PREFECTORAL
ATTRIBUANT L'HABILITATION SANITAIRE À

MONSIEUR BLANCO CIUDAD JUAN, DOCTEUR VÉTÉRINAIRE

NOR 2150-16-00087

Le Préfet de l'Orne,
Chevalier de la Légion d'Honneur,

Vu le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L. 203-1 à L. 203-7, L. 223-6, R. 203-1 à 
R. 203-16 et R. 242-33.

Vu le décret n° 80-516 du 4 juillet 1980, modifié par le décret n° 90-1033 du 19 novembre 1990 et par le  
décret 2003-768 du 1er août 2003, relatif à l’exécution des mesures de prophylaxie collective des maladies  
des animaux ;

Vu le décret n° 2004.374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à 
l'action des services de l’Etat dans les régions et départements et notamment son article 43 ;

Vu le décret du 04 décembre 2014 nommant madame Isabelle DAVID, préfet de l'Orne ;

Vu l'arrêté du 23 juillet 2012 relatif aux conditions d'exercice du vétérinaire sanitaire ;

Vu l'arrêté préfectoral NOR 1123-2015-00001 du 15 janvier 2015 donnant délégation de signature à madame 
Blandine Grimaldi, directrice départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations ; 

Vu la  décision  du  16  janvier  2015  donnant  subdélégation  de  signature  en  matière  d'attributions  et  de 
compétences générales à Monsieur Hervé FOUQUET,  chef de service santé et  bien-être des animaux – 
protection de l'environnement,

Vu la  demande  présentée par Monsieur Juan BLANCO-CIUDAD, né  le  17  juin 1986 à  Madrigalejo 
(Espagne) docteur  vétérinaire, administrativement  domicilié à  la  Clinique vétérinaire  Montreuil 6,  rue 
Michel Brilland 61200 UROU ET CRENNES ;

Considérant que  Monsieur Juan BLANCO-CIUDAD remplit  les conditions permettant l'attribution de 
l'habilitation sanitaire ;

Sur la proposition de la directrice départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations  
de l'Orne ;

ARRÊTE

Article 1er 

L'habilitation sanitaire prévue à l’article L. 203-1 du code rural et de la pêche maritime susvisé est attribuée  
pour une durée de cinq ans à Monsieur Juan BLANCO-CIUDAD docteur vétérinaire, administrativement 
domicilié à la Clinique vétérinaire Montreuil 6, rue Michel Brilland 61200 UROU ET CRENNES.

L'habilitation ainsi attribuée concerne les animaux de compagnie et s'étend au département de l'Orne.



Article 2 

Monsieur Juan BLANCO-CIUDAD s’engage à respecter les prescriptions techniques, administratives et le 
cas échéant financières de mise en œuvre des mesures de prévention, de surveillance ou de lutte prescrites 
par l'autorité administrative et des opérations de police sanitaire exécutées en application de l'article L.  203-7 
du code rural et de la pêche maritime.

Article 3

Monsieur Juan BLANCO-CIUDAD pourra être appelé par le préfet des départements d'exercice pour la 
réalisation d'opérations de police sanitaire au sein des lieux de détention ou des établissements pour lesquels 
il a été désigné vétérinaire sanitaire. Il sera tenu de concourir à ces opérations en application des dispositions 
de l'article L. 203-7 du code rural et de la pêche maritime.

Article 4

Tout  manquement  ou  faute  commis  dans  l’exercice  de  la  présente  habilitation  sanitaire  entraînera 
l’application des dispositions prévues aux articles R. 203-15, R. 228-6 et suivants du code rural et de la 
pêche maritime. 

Article 5

La présente décision peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de Caen dans un délai  
de deux mois à compter de la date de notification.

Article  6

Le secrétaire général de la préfecture et la directrice départementale de la cohésion sociale et de la protection 
des populations de l'Orne ainsi que les directions concernées 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 18 mai 2016

Pour le Préfet et par délégation,
  pour la directrice départementale de la cohésion sociale

et de la protection des populations, 
Le chef de service,

Hervé FOUQUET



PRÉFET DE L'ORNE

Direction départementale de la cohésion sociale
et de la protection des populations de l'Orne

ARRÊTÉ PREFECTORAL
ATTRIBUANT L'HABILITATION SANITAIRE À

MONSIEUR SEMBLAT ROBIN, DOCTEUR VÉTÉRINAIRE

NOR 2150-16-00084

Le Préfet de l'Orne,
Chevalier de la Légion d'Honneur,

Vu le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L. 203-1 à L. 203-7, L. 223-6, R. 203-1 à 
R. 203-16 et R. 242-33.

Vu le décret n° 80-516 du 4 juillet 1980, modifié par le décret n° 90-1033 du 19 novembre 1990 et par le  
décret 2003-768 du 1er août 2003, relatif à l’exécution des mesures de prophylaxie collective des maladies  
des animaux ;

Vu le décret n° 2004.374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à 
l'action des services de l’Etat dans les régions et départements et notamment son article 43 ;

Vu le décret du 04 décembre 2014 nommant madame Isabelle DAVID, préfet de l'Orne ;

Vu l'arrêté du 23 juillet 2012 relatif aux conditions d'exercice du vétérinaire sanitaire ;

Vu l'arrêté préfectoral NOR 1123-2015-00001 du 15 janvier 2015 donnant délégation de signature à madame 
Blandine Grimaldi, directrice départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations ; 

Vu la  décision  du  16  janvier  2015  donnant  subdélégation  de  signature  en  matière  d'attributions  et  de 
compétences générales à Monsieur Hervé FOUQUET,  chef de service santé et  bien-être des animaux – 
protection de l'environnement,

Vu la demande présentée par Monsieur  SEMBLAT Robin, né le  11 juillet  1989 à  REIMS (51) docteur 
vétérinaire, administrativement domicilié au Cabinet vétérinaire du Lac « Le Châtelier » 61210 PUTANGES 
LE LAC ;

Considérant que  Monsieur  SEMBLAT  Robin, remplit  les  conditions  permettant  l'attribution  de 
l'habilitation sanitaire ;

Sur la proposition de la directrice départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations  
de l'Orne ;

ARRÊTE

Article 1er 

L'habilitation sanitaire prévue à l’article L. 203-1 du code rural et de la pêche maritime susvisé est attribuée  
pour une  durée  de  cinq  ans à Monsieur  SEMBLAT  Robin docteur  vétérinaire, administrativement 
domicilié au Cabinet vétérinaire du Lac « Le Châtelier » 61210 PUTANGES  LE LAC.

L'habilitation ainsi attribuée concerne  les animaux de compagnie,  les ruminants et les équins  et  s'étend 
aux départements de l'Orne et du Calvados.



Article 2 

Monsieur  SEMBLAT Robin s’engage à respecter les prescriptions techniques, administratives et le cas 
échéant financières de mise en œuvre des mesures de prévention, de surveillance ou de lutte prescrites par 
l'autorité administrative et des opérations de police sanitaire exécutées en application de l'article L. 203-7 du 
code rural et de la pêche maritime.

Article 3

Monsieur SEMBLAT Robin pourra être appelé par le préfet des départements d'exercice pour la réalisation 
d'opérations de police sanitaire au sein des lieux de détention ou des établissements pour lesquels  il a été 
désigné vétérinaire sanitaire.  Il sera tenu de concourir à ces opérations en application des dispositions de 
l'article L. 203-7 du code rural et de la pêche maritime.

Article 4

Tout  manquement  ou  faute  commis  dans  l’exercice  de  la  présente  habilitation  sanitaire  entraînera 
l’application des dispositions prévues aux articles R. 203-15, R. 228-6 et suivants du code rural et de la 
pêche maritime. 

Article 5

La présente décision peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de Caen dans un délai  
de deux mois à compter de la date de notification.

Article  6

Le secrétaire général de la préfecture et la directrice départementale de la cohésion sociale et de la protection 
des populations de l'Orne ainsi que les directions concernées 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 18 mai 2016

Pour le Préfet et par délégation,
  pour la directrice départementale de la cohésion sociale

et de la protection des populations, 
Le chef de service,

Hervé FOUQUET



















 
 

PRÉFET DE L’ORNE 
Unité Départementale de l’Orne 
De la Direccte de Normandie 

--------- 

A R R Ê T É 

reconnaissant la qualité de Société Coopérative 

Ouvrière de Production (S.C.O.P.) 

--- 
Le Préfet de l’Orne, 
Chevalier de la Légion d’Honneur, 
Chevalier de l’Ordre National du Mérite, 
 
Vu la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ; 

 
Vu la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des Sociétés Coopératives Ouvrières de Production, et notamment 
son article 54 modifiée par la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 son article 30 ; 

 
Vu la loi n° 92-643 du 13 juillet 1992 relative à la modernisation des entreprises coopératives ; 

 
Vu le code des marchés publics, et notamment les articles 53, 54, 89 et 91 de ce code ; 

 
Vu le décret n° 87-276 du 16 avril 1987 portant modification du décret n° 79-376 du 10 mai 1978 fixant les conditions 
d’établissement de la liste des Sociétés Coopératives Ouvrières de Production ; 

 
Vu le décret n° 93-455 du 23 mars 1993 relatif à la sortie du statut coopératif ; 

 
Vu le décret n° 93-1231 du 10 novembre 1993 relatif à la reconnaissance de la qualité de Société Coopérative Ouvrière 
de Production ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral, en date du 5 Février 2016 donnant délégation de signature au Responsable de l’Unité 
Départementale de l’Orne ; 
 
Vu l’avis de la Confédération Générale des Sociétés Coopératives Ouvrières de Production en date du 2 mai 2016 à la 
demande formulée par la SARL Soins Santé ; 

A R R Ê T E  
 
ARTICLE 1er : 
La Société « Soins Santé » 5 boulevard du Midi  61800 TINCHEBRAY est habilitée à prendre l’appellation de Société 
Coopérative Ouvrière de Production ou de Société Coopérative de Travailleurs ou à utiliser cette appellation ou les initiales 
S.C.O.P. ou S.C.O.T. ainsi qu’à prétendre au bénéfice des dispositions prévues par les textes législatifs ou réglementaires 
relatifs aux Sociétés Coopératives Ouvrières de Production. 
 
ARTICLE 2 : 
Cette même société pourra, prétendre au bénéfice des avantages prévus aux articles 53, 54 et 91 du code des marchés 
publics.  
 
ARTICLE 3 :  
L’habilitation, accordée en vertu du présent arrêté, à la société visée à l’article 1, est valable, sous réserve des dispositions 
des articles 2 et 4 du décret n° 93-1231 du 10 novembre 1993 relatif à la reconnaissance de la qualité de Société 
Coopérative Ouvrière de Production, à compter de la date d’inscription en tant que Société Coopérative Ouvrière de 
Production au Registre du Commerce, et jusqu’à radiation prononcée dans les conditions prévues par les articles 6 et 7 du 
même texte. 
 

ALENÇON, le 25 mai 2016 
 

Pour le Préfet de l’Orne, 
La Directrice de l’Unité Départementale de l’Orne de la DIRECCTE 

NORMANDIE, 
 
 
 

Monique GUILLEMOT-RIOU 
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