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NOR 1121-16-12009                                              ARRETE
portant dissolution d’une régie de 
recettes auprès de la Police municipale 
de Rémalard

Le Préfet de l’Orne,
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L2212-5,

Vu  le Code de la Route,

Vu le décret n°92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies 
d’avances des organismes publics modifié,

Vu l’arrêté du 28 mai 1993 relatif au taux de l’indemnité de responsabilité susceptible 
d’être allouée aux régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes relevant des 
organismes publics et montant du cautionnement imposé à ces agents, modifié par 
l’arrêté du 3 septembre 2001,

Vu l’arrêté du 13 février 2013 habilitant les préfets à instituer des régies d’avances et 
de recettes  auprès des services déconcentrés du Ministère de l’intérieur,

Vu  l’arrêté préfectoral  du  20 mai  2009 portant  institution d’une régie de recettes 
auprès de la police municipale de la commune de Rémalard,

Vu l’arrêté préfectoral du 20 mai 2009 portant nomination d’un régisseur,

Vu  le courrier du  18 mars 2016 du maire de  Rémalard en Perche demandant la 
suppression de la régie d’Etat auprès de la police municipale,

Vu l’avis de M. le Directeur Départemental des Finances Publiques du 29 mars 2016,

SUR proposition de M. le Secrétaire général de la Préfecture de l’Orne,

DIRECTION DES LIBERTES PUBLIQUES 
ET DES  COLLECTIVITES LOCALES  

Bureau des Finances des Collectivités 



- ARRETE -

ARTICLE 1  

La régie de recettes instituée par arrêté préfectoral du 20 mai 2009 auprès de la  
Police  Municipale  de  la  commune  de  Rémalard  relevant  de  la  Direction 
Départementale des Finances Publiques est dissoute à compter du 31 mars 2016.

ARTICLE 2  

Les arrêtés n° 1114-2009-00018 du 20 mai 2009 et 1114-2009-00019 du 20 mai 
2009 susvisés portant institution de la régie et nomination de régisseurs auprès de la 
police municipale de Rémalard sont abrogés.

ARTICLE 3  

Le Secrétaire Général de la Préfecture de l’Orne, le Directeur Départemental des 
Finances Publiques, le maire de Rémalard en Perche sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes 
administratifs.

Alençon, le 30 mars 2016

LE PREFET,

signé par SG Patrick VENANT



ARRÊTÉ
-----------------

HABILITATION DANS LE DOMAINE FUNÉRAIRE
-----------------

NOR : 1200-16-0111
-----------------

SAS MÉLANGER

Le Préfet de l’Orne,
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

VU  le  code  général  des  collectivités  territoriales,  notamment  les  articles  L.  2223-23,  L.  2223-40 
et L. 2223-41,

VU l’arrêté préfectoral du 29 février 2016 donnant délégation de signature à M. Pascal VION, sous-préfet  
d’Argentan, et organisant sa suppléance,

VU la demande complète du 31 mars 2016 de M. Philippe ORTIZ, représentant l’entreprise SAS Mélanger, 
dont  le  siège  social  est  situé  ZA  des  Avaloirs,  53  140  Pré-en-Pail,  sollicitant  le  renouvellement  de 
l’habilitation de son établissement secondaire, sis rue de la Petite Madeleine, 61 500 Sées, pour l’exercice  
d’une activité relevant du service extérieur des pompes funèbres,

SUR proposition du sous-préfet d’Argentan,

A R R Ê T E

Article 1 : L'habilitation de l’entreprise SAS Mélanger, dont le siège social est situé ZA des Avaloirs, 53 140 
Pré-en-Pail, est renouvelée à compter du 4 avril 2016 pour son établissement secondaire sis rue de la Petite  
Madeleine,  61 500 Sées, afin d'exercer, sur l’ensemble du territoire national, pour une durée de six ans, sous  
le numéro d’habilitation 16-61-134, l’activité suivante :

- Gestion d’un crématorium

Article 2 : Tout changement de situation et toute modification concernant les informations contenues dans la  
demande devront être déclarés dans un délai de deux mois.

Article 3 : La présente habilitation peut être suspendue ou retirée dans les conditions prévues par l’article  
L. 2223-25 du code général des collectivités territoriales.

Article 4 : Le secrétaire général de la préfecture de l’Orne et le sous-préfet d’Argentan 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.

Argentan, le 4 avril 2016
Pour le préfet et par délégation,

Le sous-préfet d’Argentan

Pascal VION



La présente décision peut, si elle est contestée, faire l’objet des recours suivants :
- 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 notification de la décision contestée ou la date du  
rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique.
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ARRÊTÉ MODIFICATIF
-----------------

HABILITATION DANS LE DOMAINE FUNÉRAIRE
-----------------

POMPES FUNÈBRES D’ANDAINE
-----------------

NOR : 1200-16-0097

Le Préfet de l’Orne,
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

VU le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L. 2223-19 et L. 2223-23,

VU l’arrêté préfectoral du 29 février 2016 organisant les délégations de signature au sein de la sous-préfecture  
d’Argentan,

VU l'arrêté préfectoral du 16 novembre 2015 renouvelant l'habilitation de l'entreprise à l'enseigne Pompes 
Funèbres d'Andaine, sise ZA des Fourmis, 61140 La Chapelle-d'Andaine, pour l'exercice d'activités relevant du 
service extérieur des pompes funèbres, pour une durée de un an.

VU la demande complète du 17 mars 2016 de M. Philippe VOLCLAIR, représentant l’entreprise à l’enseigne 
Pompes funèbres d’Andaine, dont le siège social est situé ZA des Fourmis, 61140 La Chapelle-d’Andaine, 
sollicitant  l'adjonction  d'une  nouvelle  activité  relevant  du  service  extérieur  des  pompes  funèbres,  soit 
l'exploitation d'une chambre funéraire, 

SUR proposition du sous-préfet d’Argentan,

A R R Ê T E

Article 1 :  L'article 1 de l'arrêté préfectoral du 16 novembre 2015 est modifié ainsi qu'il suit :

« A compter du  17  mars 2016,  M.  Philippe Volclair,  représentant  l’entreprise à  l’enseigne Pompes 
funèbres d’Andaine, dont le siège social est situé ZA des Fourmis, 61140 La Chapelle-d’Andaine, est 
habilité à exercer, sur l’ensemble du territoire national,  jusqu'au 15 novembre 2016, sous le numéro 
d’habilitation 16-61-135, les activités suivantes :

- Transport de corps avant et après mise en bière,
- Organisation des obsèques,
- Soins de conservation,
- Fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes 

cinéraires,
- Fourniture des corbillards et des voitures de deuil,
- Fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations et 

crémations,
- Utilisation et gestion d'une chambre funéraire. »

…/...



Article   2   : Le secrétaire général de la préfecture de l’Orne et le sous-préfet d’Argentan 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.

Argentan, le 17 mars 2016

Pour le préfet et par délégation,
Le sous-préfet d’Argentan,

Pascal VION

La présente décision peut, si elle est contestée, faire l’objet des recours suivants dans un délai de deux mois 
au plus suivant sa publication ou sa notification :
- 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 notification de la décision contestée ou la date du  
rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique.
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DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES

ARRETE D’AUTORISATION D’EXPLOITER   ACCORDE A  U   GAEC DU PLESSIS  
NOR 2340 : 16-0103

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 DU PLESSIS, dont le siège d’exploitation est 
situé à ST MARS D EGRENNE, visant à obtenir l'autorisation d'exploiter 54,64 ha de terres sises commune de SAINT-
MARS-D'EGRENNE, actuellement mises en valeur par Monsieur MOTTIER Didier, dont le siège d’exploitation est situé 
à ST MARS D EGRENNE ;

VU le refus d’exploiter notifié le 28 janvier 2016 ;

Vu le recours gracieux déposé par l’intéressé ;

VU l’avis favorable émis par la Section Spécialisée lors de sa réunion du 1 mars 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 étaient précédemment exploitées par Monsieur Didier MOTTIER qui deviendra  
associé au sein du GAEC DU PLESSIS ;

Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E :

Art. 1  er  .  Le GAEC DU PLESSIS, dont le siège d’exploitation est situé à ST MARS D EGRENNE, est par le présent  
arrêté  autorisé  à  procéder  à  l'exploitation  des  terres  d'une  superficie  de  54,64 ha  sises  commune  de  ST MARS D 
EGRENNE, mises  en valeur  par  Monsieur  Didier  MOTTIER,  dont  le  siège d’exploitation  est  situé  à  ST MARS D 
EGRENNE.

Art 2. L’arrêté du 12 janvier 2016 refusant l’autorisation d’exploiter 54,64 ha est abrogé.

Art    3  .  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 1 mars 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   PARTIEL   ACCORDE A  U   GAEC DE LA HARLIERE  
NOR 2340 : 16-0104

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  LA HARLIERE,  dont  le  siège 
d’exploitation est situé à LA LANDE DE LOUGE, visant à obtenir l'autorisation d'exploiter 13,01 ha de terres sises  
commune  de  LA FRESNAYE-AU-SAUVAGE et ST HILAIRE  DE  BRIOUZE,  actuellement  mises  en  valeur  par 
Monsieur Sylvain GAUDIN, dont le siège d’exploitation est situé à LA FRESNAYE AU SAUVAGE ;

VU  l’autorisation  préalable  d’exploiter  ces  mêmes  terres  accordée  à  Monsieur  Romain  ENEE,  dont  le  siège  
d’exploitation est situé à ST HILAIRE DE BRIOUZE ;

VU le refus d’exploiter notifié le 19 février 2016 ;

Vu le recours gracieux déposé par l’intéressé ;

VU l’avis favorable émis par la Section Spécialisée lors de sa réunion du 1 mars 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 ;

Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E :

Art. 1  er  .  Le GAEC DE LA HARLIERE, dont le siège d’exploitation est situé à LA LANDE DE LOUGE,  n’est pas 
autorisé à procéder à l'exploitation des terres cadastrées ZA-15, 16, 17 et 34 d'une superficie de 5,55 ha sises commune de 
LA FRESNAYE AU SAUVAGE, ST HILAIRE DE BRIOUZE, mises en valeur par Monsieur Sylvain GAUDIN, dont le  
siège d’exploitation est situé à LA FRESNAYE AU SAUVAGE.

Art 2.  Le GAEC DE LA HARLIERE est par le présent arrêté autorisé à procéder à l'exploitation des terres cadastrées 
ZA 01 et 02 d'une superficie de 7,46 ha sises commune de LA FRESNAYE AU SAUVAGE.

Art   3  .   L’arrêté du 2 février 2016 refusant l’autorisation d’exploiter 13,01 ha est abrogé.

Art    4  .  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 1 mars 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 LE TREFLE D'AUGE  
NOR 2340 : 16-0105

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 LE  TREFLE  D'AUGE,  dont  le  siège 
d’exploitation sera situé à CAMEMBERT, visant à obtenir l'autorisation d'exploiter 175,4 ha de terres sises commune de 
GUERQUESALLES, ROIVILLE, TICHEVILLE, actuellement mises en valeur par le GAEC DE VIMER, dont le siège 
d’exploitation est situé à GUERQUESALLES ;

VU l’avis favorable émis par la Section Spécialisée lors de sa réunion du 1 mars 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 les surfaces reprises ne font l’objet d’aucune candidature connue d’exploitant agricole prioritaire, et  
qu'elles pourraient permettre la réinstallation de Monsieur Timothy GREEN, actuellement associé du GAEC DE VIMER 
en cours de dissolution, ainsi que
 l'installation de Madame Stéphanie CASSIGNEUL au sein de l’EARL LE TREFLE D'AUGE  ;

Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E :

Art. 1  er  . L’EARL LE TREFLE D'AUGE, dont le siège d’exploitation sera situé à CAMEMBERT, est par le présent arrêté 
autorisée à procéder  à l'exploitation des  terres  d'une superficie  de 175,4 ha sises commune de GUERQUESALLES, 
ROIVILLE,  TICHEVILLE,  mises  en  valeur  par  le GAEC  DE  VIMER,  dont  le  siège  d’exploitation  est  situé  à 
GUERQUESALLES.

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 1 mars 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 MALTERRE

ET A L’EARL DE LA SERVIERE
NOR 2340 : 16-0106

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 MALTERRE, dont le siège d’exploitation 
est  situé  à  TORCHAMP,  visant  à  obtenir  l'autorisation  d'exploiter  5,7  ha  de  terres  sises  commune  de  CEAUCE,  
TORCHAMP,  précédemment  mises  en  valeur  par  Monsieur  Guy BRODIN,  dont  le  siège  d’exploitation  est  situé  à  
TORCHAMP ;

VU  la  demande  d’autorisation  préalable  d’exploiter  présentée  par  l’EARL  DE  LA  SERVIERE,  dont  le  siège 
d’exploitation  est  situé  à CEAUCE,  visant  à  obtenir  l'autorisation  d'exploiter  12,88 ha  de terres  sises  commune de  
CEAUCE, TORCHAMP, en concurrence partielle avec les 5,7 ha objet de la demande du GAEC DE MALTERRE ;

VU l’avis favorable sur ces deux demandes émis par la Section Spécialisée lors de sa réunion du 1 mars 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'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 MALTERRE relève du même rang de priorité que la demande formulée  
par l’EARL DE LA SERVIERE ;
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Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E :

Art. 1  er  .  Le  GAEC DE MALTERRE, dont le  siège d’exploitation est  situé à TORCHAMP, est  par le  présent arrêté  
autorisé à procéder à l'exploitation des terres d'une superficie de 5,7 ha sises commune de CEAUCE, TORCHAMP, 
précédemment mises en valeur par Monsieur Guy BRODIN, dont le siège d’exploitation est situé à TORCHAMP.

Art 2. L’EARL DE LA SERVIERE, dont le siège d’exploitation est situé à CEAUCE, est par le présent arrêté autorisé e à 
procéder  à  l'exploitation  des  terres  d'une  superficie  de  12,88 ha  sises  commune  de  CEAUCE  et TORCHAMP, 
précédemment mises en valeur par Monsieur Guy BRODIN, dont le siège d’exploitation est situé à TORCHAMP.

Art    3  .  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 1 mars 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 FERME DE CONDE  
ET   D’AUTORISATION D’EXPLOITER   PARTIEL   ACCORDE AU GAEC   BAS BOSNEL  

NOR 2340 : 16-0107

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  FERME  DE  CONDE,  dont  le  siège 
d’exploitation est  situé à ST JOUIN DE BLAVOU, visant à obtenir l'autorisation d'exploiter 16,5 ha de terres sises  
commune  de  SAINT-JOUIN-DE-BLAVOU,  actuellement  mises  en  valeur  par  l’EARL DELASLIN,  dont  le  siège 
d’exploitation est situé à ST JOUIN DE BLAVOU ;

VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter présentée par le GAEC BAS BOSNEL, dont le siège d’exploitation  
est situé à ST JOUIN DE BLAVOU, visant à obtenir l'autorisation d'exploiter 18,34 ha de terres sises commune de ST 
JOUIN DE BLAVOU, dont les 16,50 ha objet de la demande du GAEC FERME DE CONDE ;

VU l’avis émis par la Section Spécialisée lors de sa réunion du 1 mars 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, les critères relatifs à la dimension économique de l'exploitation par référence au projet agricole départemental 
et à la surface déjà exploitée ;

Considérant que le calcul  de la dimension  économique s'établit  de la manière suivante  pour le GEAC FERME DE 
CONDE : 392 000litres de référence laitière divisé par 100 000 l par unité de base, auxquels s'ajourent 22 ha de culture 
de vente divisés par 65 par unité de base, soit au total 4,25 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 2,50 ;
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Considérant que le calcul de la dimension économique s'établit de la manière suivante pour le GAEC BAS BOSNEL  : 
110 droits PMTVA divisés par 40 par unité de base, auxquels s'ajoutent 49,54 ha de culture de vente divisés par 65 par 
unité de base,  puis 186 jeunes bovins de 1 à 2 ans  divisés  par 65 par unité de base moins une franchise de 0,5 et 30 
vaches allaitantes non primées  divisés  par 65 par unité de base moins une franchise de 0,5 soit au total  5,87 unité 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 3,46 ;

Considérant que le GAEC FERME DE CONDE dispose d’une superficie inférieure (145,50 ha) à celle dont dispose le 
GAEC BAS BONEL (165,86 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 le GAEC FERME DE CONDE présente donc un caractère prioritaire sur la demande 
du GAEC BAS BONEL pour les 16 ha 50 en concurrence ;

Considérant que la parcelle cadastrée ZS-12 ne fait l’objet d’aucune concurrence ;

Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E :

Art. 1  er  .  Le  GAEC FERME DE CONDE, dont le siège d’exploitation est situé à ST JOUIN DE BLAVOU, est par le  
présent arrêté autorisé à procéder à l'exploitation des terres d'une superficie de 16,5 ha cadastrées ZS-9, 10 (ou 74) et 11 
sises commune de ST JOUIN DE BLAVOU, mises en valeur par  l’EARL DELASLIN, dont le siège d’exploitation est 
situé à ST JOUIN DE BLAVOU.

Art.   2  .  Le GAEC BAS BOSNEL, dont le siège d’exploitation est situé à ST JOUIN DE BLAVOU, n'est pas autorisé à 
procéder à l'exploitation des terres d'une superficie de 16,5 ha cadastrées ZS-9, 10 (ou 74) et 11 sises commune de ST 
JOUIN DE BLAVOU.

Art   3  . Le GAEC BAS BOSNEL est par le présent arrêté autorisé à procéder à l'exploitation des terres d'une superficie de  
1,612 ha cadastrée ZS-12 sise commune de ST JOUIN DE BLAVOU.

Art    4  .  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 1 mars 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 LA PIGEONNIERE  
ET DE REFUS D’EXPLOITER A L’EARL DES DAHLIAS 

NOR 2340 : 16-0108

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 LA PIGEONNIERE,  dont  le  siège 
d’exploitation est situé à LA FERTE MACE, visant à obtenir l'autorisation d'exploiter 7,69 ha de terres sises commune de  
BEAUVAIN,  LA  FERTE-MACE,  actuellement  mises  en  valeur  par  Madame  Valérie  LEVEILLE,  dont  le  siège 
d’exploitation est situé à LA FERTE MACE ;

VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter présentée par l’EARL DES DAHLIAS, dont le siège d’exploitation  
est situé à BEAUVAIN, visant à obtenir l'autorisation d'exploiter 3,68 ha, en concurrence avec les 7,69 ha objet de la  
demande du GAEC DE LA PIGEONNIERE ;

VU l’avis favorable émis par la Section Spécialisée lors de sa réunion du 1 mars 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 structure parcellaire des exploitations concernées ;

Considérant que  le  GAEC DE LA PIGEONNIERE  exploite déjà des parcelles qui jouxtent les parcelles objet  de la 
demande, ce qui n’est pas les cas pour l’EARL DES DAHLIAS ;

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 LA PIGEONNIERE présente donc pour les parcelles en concurrence un 
caractère prioritaire sur la demande de l’EARL DES DAHLIAS ;
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Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E :

Art. 1  er  . Le GAEC DE LA PIGEONNIERE, dont le siège d’exploitation est situé à LA FERTE MACE, est par le présent  
arrêté  autorisé  à  procéder  à l'exploitation  des  terres  d'une superficie  de 7,69 ha  cadastrées ZB-12  sise  commune de 
BEAUVAIN,  et  YA-30,  31  et  ZB-47  sises  commune  de LA FERTE MACE,  mises  en  valeur  par  Madame Valérie 
LEVEILLE, dont le siège d’exploitation est situé à LA FERTE MACE.

Art 2.  L’EARL DES DAHLIAS, dont le siège d’exploitation est situé à BEAUVAIN, n'est pas autorisée à procéder à 
l'exploitation des terres d'une superficie de 3,68 ha  cadastrées ZB-12  sise commune de BEAUVAIN,  et ZB-47 sise 
commune  de LA FERTE  MACE,  actuellement  mises  en  valeur  par  Madame  Valérie  LEVEILLE,  dont  le  siège 
d’exploitation est situé à LA FERTE MACE.

Art    3  .  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 1 mars 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  U   GAEC LE GRAND ROS  
NOR 2340 : 16-00118

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 Nicolas POULAIN, 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 LE GRAND ROS dont le siège d’exploitation  sera situé à  ST OPPORTUNE est par le présent arrêté 
autorisé à procéder à l'exploitation des terres d'une superficie de 34 ha sises commune de DURCET, mises en valeur par 
l’EARL DES OISEAUX, dont le siège d’exploitation est situé à DURCET.

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 mars 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 CHABOSSIERE  
NOR 2340 : 16-0119

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 CHABOSSIERE dont le siège d’exploitation est situé à JUVIGNY SOUS ANDAINE est par le 
présent arrêté autorisé à procéder à l'exploitation des terres d'une superficie de 0,59 ha sises commune de JUVIGNY SOUS  
ANDAINE, mises en valeur par l’EARL DES GRANDS SAPINS, dont le siège d’exploitation est situé 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 3 mars 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 MONNERIE  

NOR 2340 : 16-0120
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 Corentin BEAUDET, 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 MONNERIE dont le siège d’exploitation  sera situé à  LA BAROCHE SOUS LUCE est par le 
présent arrêté autorisé à procéder à l'exploitation des terres d'une superficie de 57,93 ha et d’un atelier hors sol de volailles 
label de 1 600 m2 sises commune de DOMFRONT, LA BAROCHE SOUS LUCE, LUCE et PERROU, mises en valeur par 
Monsieur Rémi LOUVEL, domicilié 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 mars 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 FERME DES POIRIERS  
NOR 2340 : 16-0121

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 FERME DES POIRIERS dont le siège d’exploitation est situé à ORGERES est par le présent arrêté 
autorisé à procéder à l'exploitation des terres d'une superficie de 13,45 ha sises commune de COULMER, GACE, 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,  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 mars 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   EMMANUEL   MICHON  
NOR 2340 : 16-0122

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 Emmanuel MICHON dont le siège d’exploitation est situé à NEUILLY SUR EURE est par le présent arrêté  
autorisé à procéder à l'exploitation des terres d'une superficie de 27,98 ha sises commune de NEUILLY SUR EURE, mises en 
valeur par la SCEA D’HERISSE, dont le siège d’exploitation est situé à MANOU (27).

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 mars 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 SECHET  
NOR 2340 : 16-0123

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 SECHET dont le siège d’exploitation est situé à ST DENIS SUR SARTHON est par le présent arrêté 
autorisé à procéder à l'exploitation des terres d'une superficie de 4,97 ha sises commune de 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 3 mars 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   CHRISTOPHER   CONSTANT  
NOR 2340 : 16-0124

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  . Monsieur Christopher CONSTANT dont le siège d’exploitation  sera situé à MANTILLY est par le présent arrêté 
autorisé à procéder à l'exploitation des terres d'une superficie de 14,42 ha sises commune de MANTILLY, mises en valeur par 
Madame FOURMOND Annick, domiciliée à 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 3 mars 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 GAEC DE LA PLOUSIERE  
NOR 2340 : 16-0125

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 qu’elles 
étaient précédemment exploitées par l’EARL DE LA PLOUSIERE que se transforme en GAEC DE LA PLOUSIERE ;
 ;

Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E :

Art. 1  er  . Le GAEC DE LA PLOUSIERE dont le siège d’exploitation est situé à DOMPIERRE est par le présent arrêté autorisé  
à procéder à l'exploitation des terres d'une superficie de 82,78 ha sises commune de DOMPIERRE, mises en valeur par 
l’EARL DE LA PLOUSIERE, domicilié à DOMPIERRE.

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 mars 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   DIDIER   FOISY  

NOR 2340 : 16-0136
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 Didier FOISY dont le siège d’exploitation est situé à JOUE DU BOIS est par le présent arrêté autorisé à  
procéder à l'exploitation des terres d'une superficie de 6,93 ha sises commune de JOUE-DU-BOIS, mises en valeur par  le 
GAEC DE LA MELLETIERE, dont le siège d’exploitation est situé à ST PATRICE 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 11 mars 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 HAUTE DE MESCHERES  

NOR 2340 : 16-0137
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 Jérémy GASNIER, 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 LA HAUTE DE MESCHERES dont le siège d’exploitation est situé à LUCE est par le présent arrêté  
autorisé à procéder à l'exploitation des terres d'une superficie de 64,16 ha sises commune de AVRILLY, LA BAROCHE SOUS 
LUCE et LORE, mises en valeur par le GAEC LE PETIT QUINCE, 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 11 mars 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   CHARLES   TALPE  
NOR 2340 : 16-0138

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 Charles TALPE dont le siège d’exploitation est situé à ST MICHEL TUBOEUF est par le présent arrêté  
autorisé à procéder à l'exploitation des terres d'une superficie de 24,3 ha sises commune de ST OUEN SUR ITON, 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 mars 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   EMMANUEL   BERTRAND  
NOR 2340 : 16-0139

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 Emmanuel BERTRAND dont le siège d’exploitation est situé à CHAMPSECRET est par le présent arrêté  
autorisé à procéder à l'exploitation des terres d'une superficie de 2,3 ha sises commune de CHAMPSECRET.

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 mars 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 FORETERIE  
NOR 2340 : 16-0140

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 FORETERIE dont le siège d’exploitation est situé à CIRAL est par le présent arrêté autorisé à  
procéder à l'exploitation des terres d'une superficie de 2,61 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 11 mars 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 TRAVERS  
NOR 2340 : 16-0141

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 TRAVERS dont le siège d’exploitation est situé à LE SAP est par le présent arrêté autorisée à procéder 
à l'exploitation des terres d'une superficie de 2,2 ha sises commune de LE SAP, mises en valeur par Madame BOURGAULT 
Nadine, domicilié à LE SAP.

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 mars 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 BEUNEKEN  
NOR 2340 : 16-0142

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 BEUNEKEN dont le siège d’exploitation est situé à GUEPREI est par le présent arrêté autorisée à procéder 
à l'exploitation des terres d'une superficie de 0,54 ha sises commune de GUEPREI.

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 mars 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 TROUVERE  
NOR 2340 : 16-0143

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 TROUVERE dont le siège d’exploitation est situé à ST ANDRE DE MESSEI est par le présent arrêté  
autorisé à procéder à l'exploitation des terres d'une superficie de 5,87 ha sises commune de ST ANDRE DE MESSEI, mises en 
valeur par Monsieur Bertrand LEVIEUX, domicilié à CHAMPSECRET.

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 mars 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   ERICK   DESMARES  
NOR 2340 : 16-0144

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 Erick DESMARES dont le siège d’exploitation est situé à MENIL GONDOUIN est par le présent arrêté 
autorisé à procéder à l'exploitation des terres d'une superficie de 1,72 ha sises commune de LA FRESNAYE AU SAUVAGE, 
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 mars 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 MARSOULETTE  
NOR 2340 : 16-0145

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 MARSOULETTE dont le siège d’exploitation est situé à LA COCHERE est par le présent arrêté  
autorisé à procéder à l'exploitation des terres d'une superficie de 2,18 ha sises commune de GINAI, mises en valeur par  
Monsieur Jean-Michel CAILLET, domicilié à GINAI.

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 mars 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 LE BEAUCHENE  

NOR 2340 : 16-0161
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  Madame  Catherine  JUAN,  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 LE BEAUCHENE dont le siège d’exploitation sera situé à ST MARTIN L'AIGUILLON est par le présent 
arrêté  autorisé  à  procéder  à  l'exploitation  des  terres  d'une  superficie  de  166,25  ha  sises  communes de  LIGNIERES, 
CARROUGES, STE MARGUERITTE DE CARROUGE,  ST MARTIN L'AIGUILLON et VIEUX PONT, mises en valeur 
par GAEC LA MONNERIE, domicilié à STE MARGUERITE DE CARROUGE.

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 15 mars 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 : 16-0162

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 3,49 ha sises commune de BEAUVAIN, mises en 
valeur par Madame Valérie LEVEILLE, domicilié 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 15 mars 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 ESTIVES  
NOR 2340 : 16-0163

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  Clément  LEGAY, 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  . GAEC DES ESTIVES dont le siège d’exploitation  sera situé à CERISY BELLE ETOILE est par le présent arrêté 
autorisé à procéder à l'exploitation des terres d'une superficie de 11,57 ha sises commune de CERISY-BELLE-ETOILE, mises  
en valeur par Madame Marie Lucile MAUPAS, domiciliée à CERISY BELLE ETOILE.

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 15 mars 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 ESTIVES  

NOR 2340 : 16-0164
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  Clément  LEGAY, 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 DES ESTIVES dont le siège d’exploitation sera situé à CERISY BELLE ETOILE est par le présent arrêté 
autorisé  à  procéder  à  l'exploitation  des  terres  d'une  superficie  de  256,12  ha  sises  commune  de  ATHIS  DE  L'ORNE, 
CALIGNY,  CERISY  BELLE  ETOILE,  COURCY,  FLERS,  FRENES,  JORT,  LA  BAZOQUE,  LA  LANDE  PATRY, 
LANDISACQ, MONTSECRET, ST PIERRE D'ENTREMONT, TINCHEBRAY et TOTES, mises en valeur par l’EARL DE 
LA MONNERIE, dont le siège d’exploitation est situé à CERISY BELLE ETOILE.

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 15 mars 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   JEAN-FRANCOIS   BERTHUREL  
NOR 2340 : 16-0165

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 Jean François BERTHUREL dont le siège d’exploitation est situé à ST PIERRE DU REGARD est par le 
présent arrêté autorisé à procéder à l'exploitation des terres d'une superficie de 1,97 ha sises commune de ST PIERRE DU 
REGARD, mises en valeur par le GAEC DE GRACE, domicilié à ST PIERRE DU REGARD.

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 15 mars 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 RUBESNARD  
NOR 2340 : 16-0166

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 RUBESNARD dont le siège d’exploitation est situé à MANTILLY est par le présent arrêté autorisé à  
procéder à l'exploitation des terres d'une superficie de 1,44 ha sises commune de MANTILLY, mises en valeur par le GAEC 
DE LA GRETTE, dont le siège d’exploitation est situé à 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 15 mars 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 GAEC DE LA PETITE METAIRIE  
NOR 2340 : 16-0167

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 l’opération envisagée ne fait l’objet d’aucune candidature connue d’exploitant agricole prioritaire, et qu'elles 
pourraient permettre l'installation au sein de la société de Monsieur Yannick DESLANDES, 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 PETITE METAIRIE dont le siège d’exploitation sera situé à CEAUCE est par le présent arrêté 
autorisé à procéder à l'exploitation des terres d'une superficie de 101,75 ha sises commune de CEAUCE, LA BAROCHE 
SOUS LUCE ET LORE, mises en valeur par Monsieur Freddy DESLANDES, domicilié à CEAUCE.

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 15 mars 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 CAVE NORMANDE  
NOR 2340 : 16-0168

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 CAVE NORMANDE dont le siège d’exploitation est situé à ST CYR DU BAILLEUL (50) est par 
le présent arrêté autorisé à procéder à l'exploitation des terres d'une superficie de 24,1 ha sises commune de ST ROCH SUR  
EGRENNE, mises en valeur par Monsieur Julien COUPEL, domicilié à ST ROCH SUR EGRENNE.

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 15 mars 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  

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



par recours hiérarchique, soit par recours devant le tribunal administratif.





























   

    
 

 

  

 
                                                                             

                                                                              PREFET DE L’ORNE 

 

 

Direction Départementale de la Cohésion Sociale  

et de la Protection des Populations de l’Orne            

 

A R R E T E 
 

Fixant la composition de la Commission Départementale de Réforme 

 des Agents de la Fonction Publique Hospitalière  

 

==== 

 

 

Le Préfet de l’Orne, 

Chevalier de la Légion d’Honneur, 

 

VU la loi n° 86.634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 

 

VU la loi n° 86.33 du 09 janvier 1986 modifiée portant dispositions statuaires relatives à la fonction      

        publique hospitalière, 

 

VU le décret n°86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des   

       comités médicaux et des commissions de réforme aux conditions d’aptitude physique pour                   

        l’admission aux emplois publics et au régime des congés maladie des fonctionnaires, 

 

VU le décret n°88-386 du 19 avril 1988 modifié relatif aux conditions d’aptitude physique et aux           

       congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière, 

  

VU le décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés 

       à la Caisse Nationale de Retraite des Agents des Collectivités Locales, 

 

VU l’arrêté ministériel du 04 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction    

        publique territoriale et de la Fonction publique hospitalière, notamment les articles 2, 3, 4, 5, et 6, 

 

VU l’arrêté préfectoral du 19 mars 2012 modifié, portant constitution du Comité Médical 

Départemental, 

 

VU l’arrêté préfectoral du 06 avril 2011 portant désignation des représentants de l’Administration et du 

      personnel de direction au sein de la commission de réforme hospitalière, 

 

VU la décision du 4 décembre 2014 portant constitution des commissions administratives paritaires      

     départementales des établissements relevant de l’article 2 de loi n° 86.33 du 09-01-1986, 

 
VU les propositions des organisations syndicales pour la désignation des représentants du personnel au 

       sein de la commission de réforme hospitalière,  

 
SUR proposition de la Directrice Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des            

           Populations, 



   

    
 

         1/5 

 

 

A R R E T E 

 

Article 1er : La commission départementale de réforme des agents de la fonction publique hospitalière de 

l’Orne est constituée ainsi qu’il suit : 

 

PRESIDENT : M. le Préfet, représenté par Mme le Dr MAUGER Martine, médecin secrétaire du Comité 

Médical Départemental, 

 

MEDECINS  

 

Titulaires : 

 
 

- Dr MEURISSE Philippe, médecin généraliste à ALENCON 

 

Suppléant : 

 

- Dr GALPIN Gilles, médecin généraliste à ALENCON. 

 

- Un médecin spécialiste, s’il y a lieu, parmi les membres du Comité Médical Départemental. 

 

Titulaires : 

REPRESENTANTS DE L’ADMINISTRATION 

 

Titulaires  : Suppléants : 

 

- M. CHANAT Alain - Mme BRARD Thérèse 

    

 

- M. JACQUEL Marc - Mme RADIGUE Geneviève 

    

 

 

REPRESENTANTS DU PERSONNEL DE DIRECTION 

 

Titulaires : Suppléants :   

 

- M. THIEULIN Philippe, - M. RENAUT Michel, C. H. – ARGENTAN 

  CHIC  - ALENCON- MAMERS  

        

 

- Mme FAY Laurence, - M. PONCHON François, CHIC des ANDAINES 

  CENTRE PSYCHOTHERAPIQUE    
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REPRESENTANTS DU PERSONNEL 

 

COMMISSION PARITAIRE N°1 

 

Titulaires : Suppléants : 

 

- M. LEBRUN François,  - M. MAHIER-LEFRANCOIS Jérôme, C.H. FLERS 

  C.H.I.C. ALENCON- MAMERS  

 

 

COMMISSION PARITAIRE N° 2 

 

Titulaires : Suppléants :   

 

- M. RENOUARD Eric, - MOLAY Jean-Claude,  

  C.H.I.C. ALENCON-MAMERS    C.H.I.C. ALENCON-MAMERS  

   - LEMOINE Claire, C.P.O. ALENCON 

 

- Mme LABELLE Marie,  - Mme DAVITYAN Valérie,  EPS VIMOUTIERS 

  C.H.I.C. ALENCON-MAMERS  - Mme BOITTIN Nathalie, CHIC DES ANDAINES         

 

       

COMMISSION PARITAIRE N° 3 

 

Titulaire : Suppléants : 

 

- M. COMPAGNON Patrick,  - Mme CHEVALLIER Virginie, E.P.S. BELLEME 

  C.H.I.C. ALENCON-MAMERS  - M. NOCTURE Joël, C.H. MORTAGNE 

 

 

COMMISSION PARITAIRE N° 4 

 

Titulaires : Suppléants : 

 

- M. DELISLE LAUNAY Clément, - M. FLECHARD Jean-Marie, 

  C.H. ARGENTAN   C.H.I.C. DES ANDAINES 

  

- M. DURAND Cédric,  - M. ODILLARD Thierry, E.P.S. BELLEME 

  C.H.I.C. ALENCON-MAMERS - M. GORRE Jean-Pierre, C.H. FLERS 

    

 

COMMISSION PARITAIRE N° 5 

 

Titulaires :  Suppléants : 

 

- M. LOUATRON Dominique, - M. L’HELGOUAR’H Glenn, C.P.O. ALENCON 

  C.P.O. ALENCON - Mme ESCOLAN Marie-Laure, C.P.O. ALENCON 

   

- M. LAMARCHE Pascal, - M. GUILLEMIN Patrick, C.P.O. ALENCON 

  C.H.I.C. ALENCON-MAMERS - Mme MALLET Stéphanie, C.H. L’AIGLE 
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COMMISSION PARITAIRE N° 6 

 

Titulaires :  Suppléants : 

 

- M. BONNEL Maxime,   

  C.H.I.C. DES ANDAINES 

 

- Mme LEQUET Lydia, C.H. FLERS - Mme NOCTURE Martine,  C.H. MORTAGNE 

  - Mme AYATA Danielle,   

    C.H.I.C. ALENCON-MAMERS 

 

COMMISSION PARITAIRE N° 7 

 

Titulaires : Suppléants : 

 

- Mme AUBERT Nathalie, C.H. L’AIGLE - M. DUVAL Pascal, CPO ALENCON 

 - M. GONDOUIN Stéphane,  

      C.H.I.C. ALENCON-MAMERS 

 

- M. PREVEL Eric, - M. MARAIS Lionel, C.H.I.C. ALENCON-MAMERS 

  C.H. FLERS - M. DAVID Daniel, C.H.I.C. DES ANDAINES 

 

COMMISSION PARITAIRE N° 8 

 

Titulaires : Suppléants : 

 

- Mme LEPRIEUR Véronique, - Mme BARBIER Béatrice,  

  E.H.P.A.D. TRUN   C.H. ARGENTAN 

 

- M. DELENTAIGNE Eric,  - Mme CHARDEL Hélène,   

  C.H.I.C. DES ANDAINES   CH MORTAGNE AU PERCHE 

   - M. HARDOUIN Patrice,  

      E.P.S. BELLEME 

 

         

COMMISSION PARITAIRE N° 9 

 

Titulaires : Suppléants : 

 

- Mme PONTHENIER Elisabeth,  - Mme DESFOURS Marie-Christine, 

  C.H.I.C. ALENCON-MAMERS   C.H.I.C. ALENCON-MAMERS 

   - Mme FONTAINE Christèle,  

     C.H.I.C. ALENCON-MAMERS 

 

- Mme JEAN Sylvia - Mme GONDOUIN Anne-Sophie, 

  C.H. ARGENTAN    C.H. ARGENTAN 
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Article 2 : Le mandat des représentants de l’administration et du personnel se termine au terme du 

mandat au titre duquel ils ont été élus. Toutefois, en cas de besoin, il peut être prolongé jusqu’à 

l’installation de nouveaux titulaires. 

 

Article 3 : Les dispositions de l’arrêté préfectoral du 19 mars 2012 portant constitution de la commission 

départementale de réforme des agents de la fonction publique hospitalière sont abrogées. 

        

Article 4 : Le Secrétaire Général de la Préfecture de l’Orne et la Directrice Départementale de la 

Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de l’Orne sont chargés, chacun en ce qui le 

concerne, de l’exécution du présent arrêté.  

 

  

                                                                                                  ALENCON, le 16/03/2016 

 

                                                                                                                   Pour le Préfet, 

  Le Sous-Préfet 

Secrétaire Général 
                

                                                                                                                                                          

            
                 

                                        Patrick VENANT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         



PREFET DE L’ORNE

NOR-2120-16-00021
Direction Départementale de la Cohésion Sociale 

 et de la Protection des Populations de l’Orne

ARRETE MODIFICATIF

Modifiant l’arrêté du 10 février 2015, fixant la composition de la Commission Départementale
de Réforme  des Agents de la Fonction Publique Territoriale 

====
                 Collectivités Territoriales non affiliées au centre de gestion

              de la fonction publique territoriale de l’Orne
               CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORNE

Le Préfet de l’Orne,
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite,

VU la loi n° 86-634 du 13 Juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,

VU  la  loi  n°  84-53  du  26  janvier  1984  portant  dispositions  statutaires  relatives  à  la  fonction 
publique territoriale et relatif à l’organisation des comités médicaux, aux conditions d’aptitude 
et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux,

VU le décret n°86-442 du 14 mars 1986 modifié relatif à la désignation des médecins agréés, à  
l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme aux conditions d’aptitude 
physique  pour  l’admission  aux  emplois  publics  et  au  régime  des  congés  maladie  des 
fonctionnaires,

VU le décret n° 87-802 du 30 juillet 1987 modifié pris pour l’application de la loi n°84-53 du 26 
janvier  1984,  portant  dispositions  statutaires  relatives  à  la  fonction  publique  territoriale  et 
relatif  à  l’organisation  des  comités  médicaux,  aux  conditions  d’aptitude  et  au  régime  des 
congés de maladie des fonctionnaires territoriaux,

VU le décret n° 2008-1191 du 17 novembre 2008 relatif aux commissions de réforme et au comité 
médical supérieur dans la fonction publique de l’Etat, dans la fonction publique territoriale et  
dans la fonction publique hospitalière,

 
VU l’arrêté interministériel du 4 août 2004 relatif aux Commissions de Réforme des agents de la 

Fonction Publique Territoriale et de la Fonction Publique Hospitalière, 

VU l’arrêté  préfectoral  du  10  février  2015  modifié,  portant   constitution  de  la  Commission 
Départementale de Réforme des agents de la Fonction Publique Territoriale du Conseil Général 
de l’Orne, non affiliés au centre de gestion de la fonction publique territoriale de l’Orne,

VU L’arrêté  préfectoral  du  22  mai  2015  modifié,  portant  constitution  du  Comité  Médical  
Départemental, 



SUR  proposition de la Directrice Départementale  de la cohésion sociale  et  de la protection des 
populations,

Page 1/2

A R R E T E  :

Article 1er: : L’arrêté du 10 février 2015 est modifié comme suit en son article 1er:

MEDECINS

Titulaire généralistes Suppléants généralistes

- Dr Philippe MEURISSE – ALENCON Dr Gilles GALPIN - ALENCON    

Le reste sans changement.

Article 2: Le Secrétaire Général de la Préfecture de l’Orne et la Directrice Départementale de la 
Cohésion sociale et de la Protection des Populations de l’Orne sont chargés, chacun en ce qui le  
concerne, de l’exécution du présent arrêté.

            ALENCON, le 16/03/2016

                        Pour le Préfet,
                                                                                                            Le Sous-Préfet,
                                                                                                          Secrétaire Général

                                                                                                           Patrick VENANT
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PREFET DE L’ORNE
NOR.2120 .16.00020
Direction Départementale e la Cohésion Sociale 
et de la Protection des Populations de l’Orne

ARRETE MODIFICATIF

Modifiant l’arrêté NOR-2120-15-00034 du 17 avril 2015 
Fixant la composition de la Commission Départementale de Réforme

 des Agents de la Fonction Publique Territoriale 
====

                 Collectivités Territoriales affiliées au centre de gestion
              de la fonction publique territoriale de l’Orne

               

Le Préfet de l’Orne,
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite,

VU la loi n° 86-634 du 13 Juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,

VU  la  loi  n°  84-53  du  26  janvier  1984  portant  dispositions  statutaires  relatives  à  la  fonction 
publique territoriale et relatif à l’organisation des comités médicaux, aux conditions d’aptitude 
et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux,

VU la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 et notamment l’article 113, relative à l’accès à l’emploi 
titulaire  et  à  l’amélioration  des  conditions  d’emploi  de  agents  contractuels  de  la  fonction 
publique et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique 

VU le décret n° 87-802 du 30 juillet 1987 modifié pris pour l’application de la loi n°84-53 du 26 
janvier  1984,  portant  dispositions  statutaires  relatives  à  la  fonction  publique  territoriale  et 
relatif  à  l’organisation  des  comités  médicaux,  aux  conditions  d’aptitude  et  au  régime  des 
congés de maladie des fonctionnaires territoriaux,

VU le décret n° 2008-1191 du 17 novembre 2008 relatif aux commissions de réforme et au comité 
médical supérieur dans la fonction publique de l’Etat, dans la fonction publique territoriale et  
dans la fonction publique hospitalière,

 
VU l’arrêté interministériel du 4 août 2004 relatif aux Commissions de Réforme des agents de la 

Fonction Publique Territoriale et de la Fonction Publique Hospitalière, 

VU l’arrêté  préfectoral  du  30  juin  2009  modifié,  portant   constitution  de  la  Commission 
Départementale de Réforme des agents de la Fonction Publique Territoriale du Conseil Général 
de l’Orne, non affiliés au centre de gestion de la fonction publique territoriale de l’Orne,

VU l’arrêté  préfectoral  du  22  mai  2015  modifié,   portant  constitution  du  Comité  Médical  
Départemental,

SUR  proposition de la Directrice Départementale  de la cohésion sociale  et  de la protection des 



populations,
Page 1/2

A R R E T E  :

Article 1er: L’arrêté du 17 avril 2015 est modifié comme suit en son article 1er:

MEDECINS

Titulaire généralistes Suppléants généralistes

- Dr Philippe MEURISSE – ALENCON Dr Gilles GALPIN - ALENCON    

Le reste sans changement.

Article 2: Le Secrétaire Général de la Préfecture de l’Orne et la Directrice Départementale de la 
Cohésion sociale et de la Protection des Populations de l’Orne sont chargés, chacun en ce qui le  
concerne, de l’exécution du présent arrêté.

ALENCON, le 16/03/2016

                                                                                                                        Pour le Préfet,
                                                                                                                       Le Sous-Préfet,
                                                                                                                     Secrétaire Général

                                                                                                                       Patrick VENANT
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PREFET DE L’ORNE

NOR-2120-16-00019
Direction Départementale de la Cohésion Sociale 
et de la Protection des Populations de l’Orne           

ARRETE MODIFICATIF

Modifiant l’arrêté NOR-2120-15-00075 du 22 mai 2015 
Fixant la composition du comité médical départemental

====
         

Le Préfet de l’Orne,
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite,

VU la loi n° 86-634 du 13 Juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,

VU  la  loi  n°  84-16 du 11 janvier  1984 modifiée,  portant  dispositions  statutaires  relatives  à  la  
fonction publique d’Etat,

 
VU  la  loi  n°  84-53 du 26 janvier  1984 modifiée,  portant  dispositions  statutaires  relatives  à  la  

fonction publique territoriale,

VU  la  loi  n°  86-33  du  9  janvier  1986  modifiée,  portant  dispositions  statutaires  relatives  à  la 
fonction publique hospitalière,

VU le décret n° 86.442 du 14 mars 1986 modifié, relatif à la désignation des médecins agréés, à  
l’organisation des comités médicaux et des commissions  de réforme, aux conditions d’aptitude 
physique  pour  l’admission  aux  emplois  publics  et  au  régime  des  congés  maladie  des 
fonctionnaires,

 
VU  l’arrêté  préfectoral  du  29 septembre  2015 modifié,  fixant  la  liste  des  médecins  agréés  de 

l’Orne, 

VU l’arrêté préfectoral du 22 mai 2015, portant constitution du comité médical départemental,

SUR  proposition de la Directrice Départementale  de la cohésion sociale  et  de la protection des 
populations,



Page 1/2

A R R E T E  :

Article 1er: L’arrêté du 22 mai 2015 est modifié comme suit en son article 1er:

PRESIDENT :

- Dr MEURISSE Philippe – ALENCON
SECRETAIRE :

- Dr MAUGER Martine- ALENCON

MEDECINE GENERALE

Titulaire généralistes Suppléants généralistes

- Dr MEURISSE Philippe – ALENCON Dr GALPIN Gilles - ALENCON    

Le reste sans changement.

Article 2: Le Secrétaire Général de la Préfecture de l’Orne et la Directrice Départementale de la 
Cohésion sociale et de la Protection des Populations de l’Orne sont chargés, chacun en ce qui le  
concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Alençon, le 16 mars 2016
             

                ALENCON, le 16/03/20
                            Pour le Préfet,

                                                                                                                Le Sous-Préfet,
                                                                                                              Secrétaire Général

                                                                                                               Patrick VENANT
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PREFET DE L’ORNE

NOR-2120-16-00022
Direction Départementale de la Cohésion Sociale 
et de la Protection des Populations de l’Orne           

ARRETE MODIFICATIF

Modifiant l’arrêté NOR-2120-15-00046 du 19 mai 2015 
Fixant la composition de la Commission Départementale de Réforme

 des Agents de la Fonction Publique Territoriale
====

             Collectivités Territoriales non affiliées au centre de gestion
       de la fonction publique territoriale de l’Orne
       COMMUNAUTE URBAINE D’ALENCON

        

Le Préfet de l’Orne,
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite,

VU la loi n° 86-634 du 13 Juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,

VU  la  loi  n°  84-53  du  26  janvier  1984  portant  dispositions  statutaires  relatives  à  la  fonction 
publique territoriale et relatif à l’organisation des comités médicaux, aux conditions d’aptitude 
et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux,

VU le décret n°86-442 du 14 mars 1986 modifié relatif à la désignation des médecins agréés, à  
l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme aux conditions d’aptitude 
physique  pour  l’admission  aux  emplois  publics  et  au  régime  des  congés  maladie  des 
fonctionnaires,

VU le décret n° 87-802 du 30 juillet 1987 modifié pris pour l’application de la loi n°84-53 du 26 
janvier  1984,  portant  dispositions  statutaires  relatives  à  la  fonction  publique  territoriale  et 
relatif  à  l’organisation  des  comités  médicaux,  aux  conditions  d’aptitude  et  au  régime  des 
congés de maladie des fonctionnaires territoriaux,

VU le décret n° 2008-1191 du 17 novembre 2008 relatif aux commissions de réforme et au comité 
médical supérieur dans la fonction publique de l’Etat, dans la fonction publique territoriale et  
dans la fonction publique hospitalière,

 
VU l’arrêté interministériel du 4 août 2004 relatif aux Commissions de Réforme des agents de la 

Fonction Publique Territoriale et de la Fonction Publique Hospitalière, 

VU l’arrêté  préfectoral  du  19  mai  2015  modifié,  portant  constitution  de  la  Commission 
Départementale  de  Réforme  des  agents  de  la  Fonction  Publique  Territoriale  de  la 
Communauté Urbaine  d’Alençon,  non affiliés  au  centre  de  gestion  de  la  fonction  publique 
territoriale de l’Orne,

VU l’arrêté  préfectoral  du  22  mai  2015  modifié,   portant  constitution  du  Comité  Médical  



Départemental,

SUR  proposition de la Directrice Départementale  de la cohésion sociale  et  de la protection des 
populations,                        Page 1/2

A R R E T E  :

Article 1er: L’arrêté du 19 mai 2015 est modifié comme suit en son article 1er:

MEDECINS

Titulaire généralistes Suppléants généralistes

- Dr Philippe MEURISSE – ALENCON Dr Gilles GALPIN - ALENCON    

Le reste sans changement.

Article 2: Le Secrétaire Général de la Préfecture de l’Orne et la Directrice Départementale de la 
Cohésion sociale et de la Protection des Populations de l’Orne sont chargés, chacun en ce qui le  
concerne, de l’exécution du présent arrêté.

      ALENCON, le 16/03/2016

                 Pour le Préfet,
                                                                                                     Le Sous-Préfet,
                                                                                                   Secrétaire Général

                                                                                                   Patrick VENANT
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PREFET DE L’ORNE
NOR.2120 .16.00023
Direction Départementale e la Cohésion Sociale 
et de la Protection des Populations de l’Orne

ARRETE MODIFICATIF

Modifiant l’arrêté NOR-2120-15-00039 du 10 avril 2015
Fixant la composition de la Commission Départementale de Réforme

 des Agents de la Fonction Publique Territoriale 
===

Sapeurs-pompiers professionnels
             et sapeurs-pompiers volontaires

Le Préfet de l’Orne,
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite,

VU la loi n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à al désignation des médecins agréés, à l’organisation    
des comités médicaux et des commissions de réforme aux conditions d’aptitude physique pour         
l’admission aux emplois publics et au régime des congés maladie des fonctionnaires,

VU le décret n° 87-802 du 30 juillet 1987 modifié pris pour l’application de la loi n°84-53 du 26 
janvier  1984,  portant  dispositions  statutaires  relatives  à  la  fonction  publique  territoriale  et 
relatif  à  l’organisation  des  comités  médicaux,  aux  conditions  d’aptitude  et  au  régime  des 
congés de maladie des fonctionnaires territoriaux,

VU  le  décret  n°92-620  du  7  juillet  1992  relatif  à  la  protection  sociale  des  sapeurs-pompiers 
volontaires en cas d’accident survenu ou de maladie contractée en service et modifiant le Code 
de la sécurité sociale,

VU l’arrêté ministériel dub 30 juillet 1992 fixant la composition particulière et les conditions de 
fonctionnement de la commission de réforme en application de l’article 2 du décret n°92-620 
du 7 juillet 1992,

 
VU l’arrêté interministériel du 4 août 2004 relatif aux Commissions de Réforme des agents de la 

Fonction Publique Territoriale et de la Fonction Publique Hospitalière, 

VU l’arrêté préfectoral du 10 avril 2015, portant  constitution de la Commission Départementale de 
Réforme des agents de la Fonction Publique Territoriale du Service Départemental d’Incendie 
et  de Secours de l’Orne,

VU l’arrêté  préfectoral  du  22  mai  2015  modifié,   portant  constitution  du  Comité  Médical  
Départemental,

SUR  proposition de la Directrice Départementale  de la cohésion sociale  et  de la protection des 
populations,



Page 1/2

A R R E T E  :

Article 1er: L’arrêté du 10 avril 2015 est modifié comme suit en son article 1er:

SAPEURS-POMPIERS PROFESSIONNELS

MEDECINS

Titulaire généralistes Suppléants généralistes

- Dr Philippe MEURISSE – ALENCON Dr Gilles GALPIN - ALENCON    

SAPEURS-POMPIERS VOLONTAIRES

MEDECINS

Titulaire généralistes Suppléants généralistes

- Dr Philippe MEURISSE – ALENCON Dr Gilles GALPIN - ALENCON    

Le reste sans changement.

Article 2: Le Secrétaire Général de la Préfecture de l’Orne et la Directrice Départementale de la 
Cohésion sociale et de la Protection des Populations de l’Orne sont chargés, chacun en ce qui le  
concerne, de l’exécution du présent arrêté.

      ALENCON, le 16/03/2016

                 Pour le Préfet,
                                                                                                     Le Sous-Préfet,
                                                                                                   Secrétaire Général

                                                                                                   Patrick VENANT
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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 NICOLAY DAMIEN, DOCTEUR VÉTÉRINAIRE

NOR 2150-16-00027

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  Damien NICOLAY, né  le  09 mars  1973,  docteur  vétérinaire, 
administrativement domicilié à « La Foucaudière » 61350 L'EPINAY LE COMTE ;

Considérant que  Monsieur  Damien  NICOLAY 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 pour une durée de cinq ans à Monsieur Damien NICOLAY docteur vétérinaire, administrativement 
domicilié à « La Foucaudière » 61350 L'EPINAY LE COMTE 

L'habilitation ainsi attribuée concerne les animaux de compagnie, les ruminants, les équins, les suidés, les 
volailles,  les  lagomorphes,  l'apiculture,  l'aquaculture  et  la  faune  sauvage  captive  et  s'étend au 
département de l'Orne, de la Mayenne, de la Manche et de L'Ille et Vilaine.



Article 2 

Monsieur  Damien NICOLAY 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  Damien  NICOLAY 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 07 mars 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
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Abrogation d’une déclaration  
d’un organisme de services à la personne  

 
Numéro d’enregistrement concerné : SAP793685751 

 
 
 
 
 
 
 
VU le récépissé de déclaration d’activité exclusive d’un organisme de services à la personne, délivré 
par le Préfet de l’Orne le 22 juillet 2013, à l’entreprise POUPARD Olivier – le bourg – 61120 
CROUTTES, représentée par Monsieur POUPARD Olivier, gérant, 
 
SIREN 793 685 751 
 
VU le changement d’adresse le 13 mai 2014 de l’entreprise POUPARD Olivier à L’Ortier – 61120 LE 
RENOUARD, 
 
VU l’arrêté du Préfet de l’Orne du 22 janvier 2016 portant délégation de signature à Monsieur Jean-
François DUTERTRE, directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du 
travail et de l’emploi de Normandie publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de 
l’Orne le 22 janvier 2016, 
 
VU la décision du 26 janvier 2016 portant subdélégation de signature de Monsieur Jean-François 
DUTERTRE, directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et 
de l’emploi de Basse-Normandie à Madame Monique GUILLEMOT-RIOU, directrice de l’Unité 
départementale de l’Orne, et donnant subdélégation de signature à Messieurs Guy-Hervé QUERAN et 
Philippe RETO, publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture de l’Orne le 03 février 
2016,  
 
Considérant le courrier du 22 mars 2016,  de Monsieur POUPARD Olivier  renonçant à la déclaration 
d’activité exclusive de services à la personne, 
 
 
Le Préfet de l’Orne 
Chevalier de la Légion d’Honneur 
Chevalier de l’Ordre National du Mérite 
 
et par délégation, la directrice de l’unité départementale de l’Orne de la DIRECCTE de Normandie,  
 
 

CERTIFIE, 
 
Que le récépissé de déclaration d’activité exclusive de services à la personne, délivré à l’entreprise 
POUPARD Olivier, sous le numéro : SAP793685751 est abrogé à compter du 24 mars 2016. 
 
Les divers avantages liés à la déclaration exclusive d’activité de services à la personne sont supprimés. 
 



 
Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi 

Travail Info Service : 0 821 347 347 (0,12€ TTC/min) :  
www.travail-emploi.gouv.fr - www.economie.gouv.fr -  www.normandie.direccte.gouv.fr 

 

 
 
 
 
 
 
Monsieur POUPARD Olivier, en qualité de gérant de l’entreprise POUPARD Olivier doit en 
informer l’ensemble des bénéficiaires de ses prestations par lettre individuelle, à défaut les frais de 
publication par l’administration seront à la charge de celle-ci. 
 
La présente décision peut faire l’objet d’un recours dans un délai de 2 mois maximum à compter de sa 
notification soit : 
 
- auprès du Ministère de l’économie, de l’industrie et du numérique - Direction générale des 

entreprises – Mission des services à la personne – Bâtiment Concordet Télédoc 315 – 6 rue Louise 
Weiss – 75703 PARIS, dans le délai de 2 mois maximum après la présente notification, pour un 
recours hiérarchique, 

- auprès du Tribunal Administratif de CAEN - 3, Rue Arthur Leduc - BP 25086 14050 CAEN 
cedex 4, pour un recours contentieux. 

 
La présente notification sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de 
l’Orne 

 
Fait à ALENÇON, le 24 mars 2016 

 
Pour le Préfet de l’Orne 

Par délégation, 
 La Directrice de l’unité départementale de l’Orne 

 de la DIRECCTE de Normandie  
 
 
 

Monique GUILLEMOT-RIOU 
 
 

 



Les services de l’ARS disposent de traitements constitués à des fins d'information ou de communication 
externe non transmissibles à des tiers. Conformément aux articles 39 et suivants de la loi n° 78-
17 du 6 janvier 1978 modifiée en 2004 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, toute 
personne  peut  obtenir  communication  et,  le  cas  échéant,  rectification  ou  suppression  des 
informations la concernant, en s’adressant au Correspondant Informatique et Liberté :

Estelle DEL PINO TEJEDOR (tél. 02.31.70.96.85 / estelle.del-pino-tejedor@ars.sante.fr)

ARS de Normandie
Délégation départementale de l’Orne
Espace Claude Monet
2 place Jean Nouzille
CS 55035
14050 CAEN Cedex 4
Tél. : 02 31 70 96 96
www.ars.normandie.sante.fr

Direction de l’Offre de soins
Pôle soins de ville

Affaire suivie par : Jacques AUBERT
Courriel : jacques.aubert@ars.sante.fr

Tél. : 02 33 80 83 43 
Fax : 02 33 27 43 70

 
                                                                   DECISION

                     Portant désignation d’experts pour l’inspection des véhicules des entreprises de 
transports sanitaires agréées du département de l’Orne. 

                                                                                                                                      
La Directrice Générale de l’Agence régionale de santé de Normandie,

VU le code de la santé publique,  notamment les articles L.6312.1 à L. 6312.5 et  R.6312-5 et suivants,

VU la loi n° 86-11 du 6 janvier 1986 relative à l’aide médicale urgente et aux transports sanitaires,

VU la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 modifiée, portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et 
aux territoires,

VU le décret n° 2010 - 336 du 31 mars 2010, portant création des Agences régionales de santé,

VU le décret du 16 décembre 2015 portant nomination de Madame Monique RICOMES en qualité de Directrice 
générale de l’Agence régionale de santé de Normandie à compter du 1er janvier 2016,

VU l’arrêté  ministériel  du 21 décembre  1987,  relatif  à  la  composition  du dossier  d’agrément  des personnes 
effectuant des transports sanitaires terrestres et au contrôle des véhicules affectés aux transports sanitaires,

VU l’arrêté  ministériel  du  10  février  2009  modifié,  fixant  les  conditions  exigées  pour  les  véhicules  et  les 
installations matérielles affectés aux transports sanitaires terrestres,

VU l’arrêté préfectoral  du 20 mars 1991 modifié,  portant  désignation d’experts  pour assurer  le  contrôle  des 
véhicules affectés aux transports sanitaires,

VU la décision du 1er janvier 2016 portant délégation de signature de la Directrice générale de l’Agence régionale 
de santé de Normandie à Madame Sandra MILIN, Directrice de l’Offre de soins et organisant sa suppléance,

VU le courrier du 10 mars 2016 de M. le Docteur TROTEL, Directeur médical du Pôle C.C.R.U.S.S.U.S au Centre 
hospitalier intercommunal ALENCON- MAMERS à ALENCON, proposant la désignation de médecins- experts à 
partir des différents SMUR de l’Orne, en vue de mettre à jour la liste existante et de délocaliser par secteur 
géographique les contrôles des ambulances affectées aux transports sanitaires terresres,

SUR proposition du Directeur délégué départemental de l’Orne,

                                 

                                                                        DECIDE :

mailto:estelle.del-pino-tejedor@ars.sante.fr
http://www.ars.normandie.sante.fr/


Les services de l’ARS disposent de traitements constitués à des fins d'information ou de communication 
externe non transmissibles à des tiers. Conformément aux articles 39 et suivants de la loi n° 78-
17 du 6 janvier 1978 modifiée en 2004 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, toute 
personne  peut  obtenir  communication  et,  le  cas  échéant,  rectification  ou  suppression  des 
informations la concernant, en s’adressant au Correspondant Informatique et Liberté :

Estelle DEL PINO TEJEDOR (tél. 02.31.70.96.85 / estelle.del-pino-tejedor@ars.sante.fr)

ARS de Normandie
Délégation départementale de l’Orne
Espace Claude Monet
2 place Jean Nouzille
CS 55035
14050 CAEN Cedex 4
Tél. : 02 31 70 96 96
www.ars.normandie.sante.fr

Article 1er : L’arrêté du 20 mars 1991, modifié, susvisé, est abrogé à compter de la date de la présente 
décision.

Article 2 : Les agents de la Délégation départementale de l’Orne, dont les noms suivent, sont chargés 
d’effectuer les contrôles des véhicules sanitaires légers (catégorie D), affectés aux transports sanitaires, avant leur mise 
en service :

- M. Jacques AUBERT, Chargé de mission
- Mme Geneviève LEFEVRE, Secrétaire administratif.

Article 3 : Sont nommés experts pour assurer le contrôle des véhicules de transports sanitaires de secours 
et de soins d’urgence (ambulances de secours et de soins d’urgence, catégories A et C), avant leur mise en service, les 
praticiens affectés aux SMUR de l’Orne, désignés ci-après :

1- SAMU- SMUR d’ALENCON  

-  M. le Docteur Thierry BLAQUIERE, praticien hospitalier contractuel
-  M. le Docteur  Saïd BUNDUKI, praticien hospitalier
-  M. le Docteur Amar CHOUIAL, praticien hospitalier
-  Mme le Docteur Agnès DEMACHY, praticien hospitalier contractuel
-  Mme le Docteur Aurore DESTRE, praticien hospitalier contractuel
-  Madame le Docteur Hélène ROBERT, praticien hospitalier contractuel
-  M. le Docteur Aurélien SCAURI, praticien hospitalier contractuel
-  M. le Docteur Lamine TOURE, praticien hospitalier contractuel
-  M .le Docteur Julien TROTEL, praticien hospitalier.

2- SMUR d’ARGENTAN  

- M. le Docteur Toni CHAUVIN, praticien hospitalier.

3- SMUR de L’AIGLE  

- M. le Docteur Abderrahmane BENMOUFFOK, praticien hospitalier.

4- SMUR de LA FERTE- MACE-DOMFRONT  

- M. le Docteur Moula DAOUDI, praticien hospitalier.

5- SMUR de FLERS  

- M. le Docteur Ahmed HASNAOUI, praticien hospitalier.

6- SMUR de MORTAGNE au PERCHE  

- M. le Docteur Didier ROLAND- BILLECART, praticien hospitalier.

Article 4 : Le Directeur délégué départemental de l’Orne est chargé de l’exécution de la présente décision, 
dont copie sera adressée au Président de l’Association des transporteurs sanitaires urgents de l’Orne, au Directeur 
médical du SAMU-Centre 15, au Centre hospitalier intercommunal ALENCON- MAMERS et qui sera publiée au Recueil 
des actes administratifs de la Préfecture de l’Orne.

                                                                                            Fait à  CAEN  le 21 mars 2016

                                                                Pour la Directrice générale de l’Agence régionale de santé  
                                                                                         Le Directeur général adjoint,

mailto:estelle.del-pino-tejedor@ars.sante.fr
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Les services de l’ARS disposent de traitements constitués à des fins d'information ou de communication 
externe non transmissibles à des tiers. Conformément aux articles 39 et suivants de la loi n° 78-
17 du 6 janvier 1978 modifiée en 2004 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, toute 
personne  peut  obtenir  communication  et,  le  cas  échéant,  rectification  ou  suppression  des 
informations la concernant, en s’adressant au Correspondant Informatique et Liberté :

Estelle DEL PINO TEJEDOR (tél. 02.31.70.96.85 / estelle.del-pino-tejedor@ars.sante.fr)

ARS de Normandie
Délégation départementale de l’Orne
Espace Claude Monet
2 place Jean Nouzille
CS 55035
14050 CAEN Cedex 4
Tél. : 02 31 70 96 96
www.ars.normandie.sante.fr

                                                                                                Vincent KAUFFMANN                                            
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PREFET DE L’ORNE

Direction interdépartementale
des routes Nord-Ouest

------
Service ingénierie routière de Caen

ARRETE

portant déclassement du domaine public de l’Etat et 
reclassement dans la voirie communale de Saint Hilaire le Châtel 

 Route nationale 12 – mise à 2x2 voies entre le Mêle sur Sarthe et Villiers sous Mortagne

Le préfet de l’Orne
Chevalier de la Légion d’Honneur

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

VU le code de la voirie routière,

VU le décret n°90-739 du 14 Août 1990 modifiant le code de la voirie routière,

VU  l’arrêté  préfectoral  du  21  Septembre  1995  déclarant  d’utilité  publique  les  travaux  de  la 
construction de la mise à 2x2 voies entre Le Mêle sur Sarthe et Villiers sous Mortagne,

VU la délibération du Conseil Municipal en date du 27 Avril 2015 autorisant Monsieur le Maire au  
transfert de domanialité sur la commune de Saint Hilaire le Châtel,

VU les termes de la convention dressée et signée contradictoirement par Monsieur le Maire de Saint 
Hilaire le Châtel le 31 Août 2015 et par l’Etat le  22 Décembre 2015,  relative au déclassement du 
domaine public de l’Etat et au reclassement dans la voirie communale de Saint Hilaire le Châtel,

VU le courrier du 06 Janvier 2016 portant notification de la convention à Monsieur le Maire de Saint 
Hilaire le Châtel,

SUR proposition du directeur interdépartemental des routes Nord-Ouest,

ARRETE

A  rticle 1   :  La voirie concernée sur la commune de Saint Hilaire le Châtel, classée dans le domaine 
public national sera déclassée et reclassée dans le domaine public communal conformément au plan 
joint.

A  rticle 2   : Cette mesure de déclassement et reclassement de cette voirie prendra effet à compter de la 
date de publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs.

Tél : 02 50 01 10 90– Fax : 02 50 01 10 98 
Immeuble « Le Cube » - Rue Recteur Daure - CS 95217

14052 CAEN CEDEX 4



A  rticle 3   :  Le secrétaire général de la préfecture, le  Maire de Saint Hilaire le Châtel et le directeur 
interdépartemental des routes Nord-Ouest, 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

Copie transmise à :
- M. le secrétaire général de la préfecture
- M. le Maire de Saint Hilaire le Châtel
- M. le directeur interdépartemental des routes Nord-Ouest



DELEGATION LOCALE
DE L’ORNE

PRÉFET DE L'ORNE

PROGRAMME D’ACTIONS TERRITORIAL

2016
NOR : 2330-16-0072
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PREAMBULE

En application des articles R 321-10 et R 321-11 du code de la construction et de l’habitation, le 
délégué de l’Agence de l’Orne doit établir un programme d’actions comme support de décision 
pour l’attribution des subventions de l’Anah.

Ce  programme  d’actions  est  fixé  après  avoir  été  approuvé  par  la  Commission  Locale 
d’Amélioration de l’Habitat (CLAH) du 23 février 2016.

Le présent programme d’actions s’applique sur le territoire du département de l’Orne.

Il précise les conditions d’attribution des aides de l’Agence et définit les actions prioritaires qui  
seront mises en œuvre dans l’année, dans le respect des orientations générales de l’Agence et en 
adéquation avec les enjeux locaux.

Le Programme d’action 2016 sera applicable à l’ensemble des dossiers déposés à compter de sa 
date de publication au recueil des actes administratifs.
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1. Le contexte de l’habitat dans l’Orne

LE CONTEXTE

Le département de l’Orne a un parc de logements anciens, qui comporte 161 738 logements dont  
128 463 sont des résidences principales (soit 79,5 %). La croissance du parc ornais a été moins 
rapide que dans les deux autres départements de la région Basse Normandie et plus orientée vers 
les résidences principales.
Sources Insee 2012

Le taux de vacance est de 10 % (en augmentation) ; il était de 7,6% en 2007. L’Orne est ainsi 
particulièrement  touchée  avec  trois  points  au-dessus  de  la  moyenne  régionale  (7,3%).  Une 
vacance  élevée,  en  progression,  mais  assez  bien  répartie  sur  le  territoire :  L’Aigle  15,5  %, 
Argentan 12,4%, Flers 14,6 %. Seul  Alençon avec 8,8 % se rapproche de la moyenne.
Sources Insee 2012

L’Orne abritait en 2012 17 000 résidences secondaires, soit 10,5 % de son parc. Ce phénomène 
est surtout localisé dans la partie orientale du département : le Pays du Bocage 10,2 %, le Pays 
d’Alençon 5,5%, le PAPAO 8,7%, le Pays d’Ouche 11,2 % et le Pays du Perche 18,6 %.

Près de 64% des ménages sont des propriétaires occupants (le Pays du Perche 70,5%, le Pays du 
Bocage 67%, le Pays d’Ouche 63,6%) taux supérieur à celui de la région (60,1%), les secteurs 
locatifs privés et publics étant moins représentés.
Sources Insee 2012

La population de l’Orne est âgée : plus de 21,7% ont plus de 65 ans (19,7% en Basse Normandie 
et 17,5% en France) et est également à faibles revenus avec un taux de pauvreté de 15,4% contre 
13,7% en Basse Normandie.
Sources Insee RP 2012

LES ENJEUX ET LES OBJECTIFS

Les grandes priorités de l'Anah sont en phase avec les enjeux principaux du 
territoire ornais :

• La rénovation énergétique du parc et la lutte contre la précarité énergétique des ménages 
à  faibles  revenus :  notamment  à travers  le  programme Habiter  Mieux  pour  le  parc  de 
propriétaires  occupants  privés,  mais  aussi  la  réhabilitation  des  logements  de  bailleurs 
privés conventionnés.

• L’adaptation des logements pour le maintien des personnes âgées ou handicapées à leur 
domicile. Besoins qui vont augmenter du fait du vieillissement de la population.

• Suivi des signalements et développement des actions de lutte contre l’habitat indigne et 
insalubre grâce au Pôle Ornais de Lutte contre l’Habitat Indigne (POLHI).

• Le  redressement  des  copropriétés  en  difficulté  et  la  prévention  de  la  dégradation  des 
copropriétés fragiles.
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2. Bilan de la délégation de l’Orne en 2015

2.1 Bilan des aides accordées

2.1.1 Crédits engagés en 2015

La dotation Anah au département de l’Orne pour 2015 s’est élevée à 2 859 790 Euros, et a été 
engagée de la manière suivante :

Type de Dotation finale CONSOMMATION Anah
dossier Anah Montant (en €) Logements % (/dotation)

Propriétaires 
occupants 2 541 892 2 631 410 405 104%

Propriétaires 
bailleurs 254 169 164 632 12 65%

Total 2 796 061 2 796 042 417 100%

Ingénierie 63 748 63 748 100%

Humanisation 0 0

La dotation fond d’aide à la rénovation thermique (FART) au département de l’Orne pour 2015 
s’est élevée à 937 232 Euros, et a été engagée de la manière suivante :

Type de Dotation finale CONSOMMATION FART
dossier FART Montant (en €) Logements % (/dotation)

Propriétaires 
occupants 902 412 298

Propriétaires 
bailleurs 23 561 11

Total 1 114 164 925 973 309 83%

Ingénierie 11 259 11 259 100%

L’année 2014 a vu une forte montée en charge du programme Habiter Mieux. Celle-ci est due à la 
modification des plafonds de ressources et à l’augmentation de la prime de l’aide de solidarité 
écologique (ASE) de mi 2013.

L’année 2015 a été marquée par l’engagement des dossiers en stock datant de fin 2014. Ce stock 
a consommé environ les 2/3 de la dotation 2015.
En  septembre  les  objectifs  des  dossiers  énergie  sont  passés de  249  à  286  et  une  dotation 
complémentaire de 306 506 € nous a été attribuée. En fin d’exercice, mi-décembre, 50 000 €  
supplémentaire nous ont été attribués.
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Les subventions de l’Anah et des aides du programme Habiter Mieux ont  généré en 2015 un 
montant  de  travaux  de  7  131  435 Euros,  soit  un  montant  très  légèrement  supérieur  à  2014 
(6 998 629 €).
Le taux de subvention travaux de l’Anah et du programme Habiter Mieux représentent 52 % du 
montant hors taxes des travaux.

2.1.2 Réalisation des objectifs

Propriétaires occupants

Type d'intervention Objectif 2015 Réalisé 2015 Réalisation en %

Habitat indigne 14 4 29 %

Logements très 
dégradés 0 1

Autonomie 118 115 97 %

Lutte contre la 
précarité énergétique 286 285 100 %

« autres travaux » 0

Pour les propriétaires occupants (PO), le nombre de logements ayant reçu une subvention du 
programme Habiter Mieux est de 298.
Pour rappel, 36 dossiers ont été engagés en 2011, 70 en 2012, 147 en 2013 et 287 en 2014.

Propriétaires bailleurs

Type d'intervention Objectif 2015
( en nb de logt )

Réalisé 2015
( en nb de logt )

Réalisation en %

Habitat indigne 0 0 0 %

Logements très 
dégradés 11 4 36 %

Logements 
moyennement 

dégradés
7 5 71 %

Autonomie 0 1

Energie 3 2 67 %

Pour  les  propriétaires  bailleurs  (PB),  le  nombre  de  logements  ayant  reçu  une  subvention  du 
programme Habiter Mieux est de 11.
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2.1.3 Conventionnements 2015
En loyers maîtrisés avec travaux il a été passé :

- 20 logements en conventionnement social
-   5 logements en conventionnement très social.

En loyers maîtrisés sans travaux Anah, il a été passé :
- 17 logements en conventionnement social

2.2 Les programmes menés dans le cadre de l’amélioration de  
l’habitat privé

2.2.1  Les opérations programmées d’amélioration de l’habitat (OPAH) en 2015

L’OPAH de  CDC du Bocage Carrougien et de 16 communes s’est achevée le 12 avril 2015.

l’OPAH des CDC du Pays de Camembert et de la Région de Gacé a fait l’objet d’un avenant signé 
le 12 novembre 2015, prolongeant le délai d’une année.

Le Protocole Habiter Mieux de Flers Agglo (ex Communauté d’Agglomération du Pays de Flers ) 
commencé au 01 janvier s’est terminé le 31 août 2015. Une OPAH a débuté au 01 septembre 
2015.

En novembre, il a été démarré et engagé deux études pré-opérationnelle sur :

- L’ensemble du périmètre du Pays du Bocage (hors Flers Agglo) pour la mise en place 
d’OPAH, durée de l’étude 6 mois ;

- La ville d’Alençon, réalise une étude complémentaire à celle de la Communauté Urbaine 
d’Alençon (CUA), pour la mise en place d’une OPAH-RU pour une durée de 4 mois.

La commune du Merlerault va mettre en place un Programme d’intérêt Général (PIG) de l’Anah en 
lien avec le Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) afin d’offrir aux propriétaires 
occupants les meilleurs moyens d’améliorer la sécurité, le confort, mais également la performance 
thermique de leur logement et d’inciter les propriétaires bailleurs à développer une offre locative à 
loyer maîtrisé de qualité.

Bilan de l'activité des OPAH en 2015

Maîtres d’ouvrages
Nombre 

de 
logements 

PO

Nombre 
de 

logements 
PB

TOTAL 
Nombre de 
logements 

subventionnés

Montant 
total des 

subventions 
Anah versés

Montant 
total des 
primes 

ASE versés
CDC du Pays d’Argentan 18 0 18 120 038 € 54 500 €

CDC de la Plaine d'Argentan 
Nord de la Vallée de la  Dives 
et des Courbes de l’Orne

10 0 10 57 511 € 23 000€

CDC du Canton de la Ferté 
Fresnel, de la Vallée de la 
Risle, du Pays de la Marche et 
de la commune des Aspres

21 0 21 134 984 € 63 500 €

CDC du Pays de l’Aigle 15 0 15 109 131 € 44 750 €

CDC du Pays de la Haute 
Sarthe des Sources de l’Orne 
et du Saosnois

15 0 15 105 457 € 37 500 €
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CDC du Haut Perche et de 
Longny au Perche 17 0 17 95 973 € 45 250 €

CDC du Pays Bellêmois, du 
Perche Sud et du Perche 
Rémalardais

17 0 17 126 184 € 55 250 €

CDC du  Bassin de Mortagne 
et du Pays de Pervenchères 12 0 12 74 118 € 25 250 €

CDC du Bocage Carrougien et 
de 16 communes 22 0 22 143 691 € 50 750 €

CDC du Pays de Camembert 
et de la Région de Gacé 22 0 22 163 416 € 50 150 €

Communauté  d’Agglomération 
du  Pays  de  Flers  (CAPF) 
« Protocole Habiter Mieux »

47 4 51 422 453 € 104 400 €

Secteur Diffus 189 8 197 1 243 086 € 371 673 €

TOTAL 405 12 417 2 796 042 € 925 973 €

En 2015 le département a été peu couvert  par des OPAH, le nombre de dossiers en secteur  
programmé est dû aux dossiers engagés du stock de l’année 2014 et ceux de 2015.

En 2015 la répartition des gains énergétiques projetés se décompose ainsi :

Pour  les  propriétaires  bailleurs  l’ensemble  des  11  logements  ont  permis  un  gain  énergétique 
supérieur à 50 %.
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3. Les orientations nationales en matière d’habitat privé 2016

3-1 Les priorités d’intervention :
- La lutte contre l’habitat indigne et très dégradé ;

- Redressement des copropriétés en difficulté et la prévention des copropriétés fragiles ;

- La lutte contre la précarité énergétique ;

- L’accompagnement des ménages en situation de handicap ou de perte d'autonomie ;

- L’accès au logement des personnes en difficulté :
• Production d’un parc à vocation sociale
• Humanisation des structures d’hébergement.

3-2 Les objectifs prioritaires identifiés sont pour :

- les propriétaires occupants (PO) :

- PO Habitat Indigne : Projet de travaux lourds pour réhabiliter un logement indigne
Avec obligation de fournir une évaluation énergétique dans tous les cas

- PO Très Dégradé : Projet de travaux lourds pour réhabiliter un logement très dégradé
Avec obligation de fournir une évaluation énergétique dans tous les cas

- PO Autonomie : travaux pour l'autonomie de la personne
L’évaluation GIR (5 ou 6) peut être faite par la personne réalisant le rapport d’ergothérapie 
ou le diagnostic autonomie

- PO Energie : travaux permettant l'amélioration de la performance énergétique du logement 
d’au moins 25 %. Les demandes présentées par les propriétaires occupants à ressources 
modestes ne sont pas prioritaires.

- les propriétaires bailleurs (PB) :

- PB Habitat Indigne : Projet de travaux pour réhabiliter un logement indigne

- PB Très Dégradé : Projet de travaux pour réhabiliter un logement très dégradé

- PB  Moyennement  Dégradé :  Projet  de  travaux  pour  réhabiliter  un  logement 
moyennement dégradé 

- PB Energie : Projet de travaux de lutte contre la précarité énergétique
Les travaux doivent  permettre un gain de performance énergétique d’au moins 35% et 
d’obtenir une étiquette « D ».
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Evaluations énergétiques

La fourniture de l’évaluation énergétique est obligatoire dans les cas suivants :
- subventions aux propriétaires bailleurs : obligation générale (sauf cas particulier de travaux 

en parties communes ne pouvant avoir d’impact sur les performances énergétiques),
- subventions aux propriétaires occupants bénéficiaires de l’Aide de Solidarité Ecologique 

(A.S.E.) du programme Habiter Mieux,
- dossiers « propriétaires occupants » bénéficiant de la modalité d’aide « travaux lourds » 

(destinée à remédier aux situations d’habitat indigne ou très dégradé),
- dossiers « syndicats des copropriétaires » (dans tous les cas sauf « travaux d’urgence » et 

« travaux tendant à permettre l'accessibilité de l’immeuble »),
- autres  types  d’interventions :  dossiers  « hôtels  meublés »,  « humanisation »,  « travaux 

d’office » et « portage de lots en copropriété», lorsque les travaux financés ont pour effet 
d’améliorer les performances énergétiques du bâti.

Modification du régime des avances

Depuis le 01 janvier 2015, le régime des avances est restreint aux seuls propriétaires occupants  
de ressources très modestes,
(dans les conditions prévues au 2.15 de la délibération n°2014-40 du conseil d’administration du  
03 décembre 2014).
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4. La délégation locale en 2016

4.1 L  es opérations programmées  

Le 30 septembre 2016, s’achèvera l’OPAH des CDC du Pays du Camembert et de la Région de 
Gacé.

Les projets de l’année 201  6  

Finaliser les deux études pré-opérationnelle sur :
- L’ensemble du périmètre du Pays du Bocage (hors Flers Agglo) ;
- La ville d’Alençon, étude complémentaire de celle sur la CUA.

La carte départementale est jointe en annexe 2.

Date prévisionnelle 
de signature de la 

convention
Type d’opération Maître d’ouvrage

avril 2016

juin 2016

septembre 2016

PIG / PPRT

OPAH – RU
(Renouvellement Urbain)

OPAH

LE MERLERAULT

VILLE D’ALENÇON

COMMUNAUTES DE COMMUNES DU PAYS DU 
BOCAGE

4.2 La dotation départementale

Les décisions d’attribution de subvention tiennent compte de :

L’enveloppe de l’Anah pour la délégation de l’Orne pour 2016 s’élève à : 2 780 103 Euros.
L’enveloppe ingénierie s’élève à 105 730 Euros.
L’enveloppe du FART attribuée est de 650 000 Euros.

Elles devront permettre d’atteindre les objectifs suivants :

PO HI/TD PO AUTONOMIE PO ENERGIE PB HI/TD/MD/ENERGIE

15 114 297 12

Les travaux qui ne s’inscriront pas dans le cadre de ces objectifs prioritaires ne pourront faire 
l’objet  d’une  décision  d’octroi  de  subvention  que  de  manière  très  marginale,  au  regard  de 
l’opportunité des projets. Les dits travaux pourront, le cas échéant, faire l’objet d’une subvention 
minorée dans les cas suivants :

- travaux ne s’inscrivant pas dans les objectifs prioritaires définis au paragraphe 3,

- dossiers  de  propriétaires  bailleurs  pour  lesquels  l’ampleur  des  travaux,  au  regard  de 
l’opportunité  du projet,  compromettrait  l’utilisation  équilibrée et  équitable de  la  dotation 
annuelle de la délégation.
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4.3 Les critères de sélection des dossiers

En 2016 les subventions sont accordées dans l’ordre de priorité suivantes :

Dans  chaque  catégorie,  un  dossier  propriétaire  aux  ressources  très  modestes  sera 
prioritaire à un propriétaire aux ressources modestes. Un dossier en opération programmée 
d’amélioration de l’habitat (OPAH), programme d’intérêt général (PIG) ou Protocole (dans la 
limite et dans le respect des priorités et des objectifs annuels fixés par convention) sera 
prioritaire à un dossier en secteur diffus.

Pour les propriétaires occupants     :

1) les travaux visant à réhabiliter un logement indigne ou très dégradé,
(dans les conditions prévues au 1°et au a) du 2° de la délibération n°2013-07 du conseil  
d’administration du 13 mars 2013),

2) les dossiers couplant des travaux relevant au moins de 2 priorités,

3) les travaux éligibles à l’aide de solidarité écologique visant à améliorer la performance 
énergétique du logement d’au moins 25%,
(dans les conditions prévues au c) du 2°de la délibération n°2013-07 du conseil d’administration  
du 13 mars 2013 et dans les conditions prévues au 1.3 de la circulaire C 2014-02 du 09 juillet  
2014),

4) les travaux pour l’autonomie de la personne.
(dans les conditions prévues au b) du 2°de la délibération n°2013-07 du conseil d’administration  
du 13 mars 2013).

Pour les propriétaires bailleurs :

Conformément  à la circulaire de programmation 2016 (C 2016-01)  les aides aux propriétaires 
bailleurs  seront  mobilisées  en  priorité  sur  les  territoires  couverts  par  des  programmes 
opérationnels  (OPAH-RU, OPAH) ou  notamment  lorsqu’il  s’agira  de renforcer  l’attractivité  d’un 
territoire.

1) les travaux visant à réhabiliter un logement indigne ou très dégradé,
(dans  les  conditions  prévues  au  1°et  au  a)  du  2°  de  la  délibération  n°2013-08  du  conseil  
d’administration du 13 mars 2013),

2) les dossiers couplant des travaux relevant au moins de 2 priorités,

3) Les travaux éligibles visant à améliorer la performance énergétique du logement d'au 
moins 35% et avec un niveau de performance après travaux correspondant à l’étiquette 
« D »,
 (dans les conditions prévues au  d) du 2° de la délibération n°2013-08 du conseil d'administration  
du 13 mars 2013),

4) les travaux réalisés suites à une procédure du RSD ou d’un contrôle de décence,
(dans les conditions prévues au e) du 2° de la délibération n°2013-08 du conseil d’administration  
du 13 mars 2013),

5) les travaux pour l’autonomie de la personne,
(dans les conditions prévues au b) du 2°de la délibération n°2013-08 du conseil d'administration  
du 13 mars 2013),
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6) les travaux pour réhabiliter un logement dégradé,
(dans les conditions prévues au c) du 2° de la délibération n°2013-08 du conseil d'administration  
du 13 mars 2013),

7)  Les  transformations  d’usage :  au  regard  de  l'opportunité  des  projets.  D’autre  part  un 
diagnostic de l’existant pourra être exigé,
(dans les conditions prévues au f) du 2° de la délibération n°2013-08 du conseil d'administration  
du 13 mars 2013).

Au  sein  de  ces  priorités,  les  subventions  sont  attribuées  en  premier  lieu  aux  propriétaires 
s’engageant à pratiquer un loyer de type « très social », et en second lieu à ceux s’engageant à 
pratiquer un loyer de type « social ».

Dispositions  particulières  relatives  à  la  recevabilité  et  à  l’instruction  des 
dossiers de propriétaires occupants :

- Les travaux liés à une transformation d’usage sont exclus.

- les aides pour mises aux normes d’assainissement sont exclues, sauf dans le cas d’une 
réhabilitation globale et complémentaire à une aide de l’agence de l’eau, seulement aux 
propriétaires occupants de ressources très modestes  et si l’assainissement à plus de 10 
ans.

- Ne pourront être subventionnés que les remplacements des chaudières de plus de 10 ans. 
Une attestation  sera  systématiquement  demandée auprès  de  l’artisan  chauffagiste.  Ne 
peuvent  être  subventionnées que les  chaudières  respectant  la  dernière réglementation 
thermique en vigueur.

- Les avances, Anah et FART, ne pourront être demandées au-delà d’un délai de 6 mois  
suivant le passage en commission pour les dossiers éligibles au programme Habiter Mieux 
ou pour les travaux de réaménagement globaux liés à l’autonomie de la personne. Celles-
ci sont restreintes aux seuls propriétaires occupants de ressources très modestes et le 
taux  est  fixé  à  50 % du  montant  des  travaux  subventionnables.  Exceptionnellement  il 
pourra être dérogé avec l’accord de la délégation.

- Les acomptes ne concernent que les aides de l’Anah, ils ne seront accordés que pour les 
dossiers relevant de la lutte contre l’habitat indigne ou très dégradé ou pour des travaux de 
réaménagement globaux liés à l’autonomie de la personne.

- Une réduction de 10% sur le montant Hors Taxes des travaux sera appliquée pour un 
Propriétaire  Occupant  réalisant  lui-même  les  travaux  en  tant  qu’artisan  et/ou  auto-
entrepreneur.

- Pour une personne en groupe iso-ressources (GIR) 6, les travaux d’une salle de bain de 
moins de 10 ans ne pourront pas être subventionnés.

- Un propriétaire non occupant ayant acheté depuis moins de 2 ans, à la date de dépôt du  
dossier, un logement en situation potentielle de péril, d'insalubrité ou de forte dégradation 
devra  déposer  un  dossier  en  avis  préalable.  La  commission  locale  d’amélioration  de 
l’habitat  (CLAH)  pourra  émettre  un  avis  de  rejet ou  appliquer  un  plafond  de  travaux 
inférieur à 50 000 € ou un taux inférieur à 50 % selon la situation.
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Disposition particulière relative à la recevabilité et à l'instruction des dossiers 
de propriétaires bailleurs :

- pour  la performance énergétique des logements réhabilités,  le  classement  en étiquette 
« D » au minimum est exigé, sauf en cas d’impossibilité technique d’atteindre la classe D 
qui devra être démontrée.

- Les dossiers déposés pour la réhabilitation de logements acquis à titre onéreux depuis 
moins de 2 ans et de logements vacants depuis plus de 5 ans ne sont pas prioritaires.

- De même, dans le cas général, ne pourront être financés que les projets de réhabilitation 
de logements situés dans les centres-bourgs pourvus de services liés aux commerces 
alimentaires ou supérette généraliste permettant le ravitaillement en produits de premières 
nécessités, à l’exception :

- des  logements  desservis  par  des  transports  collectifs  urbains,  réguliers et 
journaliers, fonctionnant toute l’année,

- des travaux pour l’autonomie de la personne lorsqu’ils sont effectués au profit du 
locataire en place.

- La commission locale d’amélioration de l’habitat (CLAH) se réserve le droit de demander 
que  le  logement  situé  entièrement  de  plain-pied  puisse  être  visité  par  une  personne 
handicapée et que le cabinet d’aisance puisse être ultérieurement adapté, sauf en cas 
d’impossibilité technique.

Les décisions d’attribution de subvention tiennent compte des objectifs qualitatifs et quantitatifs 
annuels mentionnés au 4.1.

Dans  le  cas  général,  et  sauf  exception  mentionnée  ci-après,  les  modalités  de  calcul  des 
subventions sont celles fixées par les délibérations 2013-07 et 2013-08 du conseil d’administration 
du 13 mars 2013. Toutefois, les subventions pourront être minorées dans les cas suivants :

- travaux ne s’inscrivant pas dans les objectifs prioritaires définis au 4.1,
- dossiers  de  propriétaires  bailleurs  pour  lesquels  l’ampleur  des  travaux,  au  regard  de 

l’opportunité  du projet,  compromettrait  l’utilisation  équilibrée et  équitable de  la  dotation 
annuelle de la délégation.

Conditions de majoration de l’ASE

La majoration des aides du FART égale au montant des aides octroyées par les collectivités dans 
le cadre du programme Habiter Mieux, dans la limite de 500 €, est supprimé.
(décret FART n°2015-1911 du 30 décembre 2015).

14/21



4.4. La maîtrise des loyers

Rappel : pour les conventions déjà signées, les niveaux de loyers conventionnés maximaux sont 
augmentés  en application de l’article L.353-9-2 du CCH le 1er janvier en fonction de l’indice de 
référence des loyers (IRL) du 2ème

 
trimestre de l’année précédente publié par l’INSEE.

4.4.1 Définition des zones et des catégories
Le département est situé en zone C (détendue).

Des zones locales sont ainsi définies :

Zone 1 : Unités urbaines 2010 comprenant plus de 4 000 habitants (cf. annexe 1)
Zone 2 : Reste du territoire départemental 

Par ailleurs, une classification des logements en catégories est ainsi définie :
Dans les zones 1 et 2 : catégorie 1 = du studio au T2

catégorie 2 = du T3 au T4
catégorie 3 = T5 et plus.

4.4.2 Loyers plafonds pour les conventions signées pour tout dossier déposé à 
compter de la date de signature du programme d’actions 2016
L’ensemble des logements locatifs conventionnés (avec ou sans travaux) sera nécessairement 
conventionné à loyer social  ou très social.  Les loyers maximaux pour l’année 2016 sont  fixés 
comme suit :

Loyer conventionné social

Classification Zone 1 Zone 2
Catégorie 1 6,39 5,40
Catégorie 2 5,75 5,13
Catégorie 3 5,43 4,86

Loyer conventionné très social

Classification Zone 1 Zone 2
Catégorie 1 5.78 5.21
Catégorie 2 5,20 4.95
Catégorie 3 4.91 4.69

Les taux des loyers plafonds seront automatiquement réévalués dès la parution de la circulaire des 
loyers de l’année suivante.

4.4.3. Loyers accessoires
Les garages (sauf ceux aménagés en sous-sol) ou les emplacements de parking faisant l'objet 
d’une jouissance exclusive par le locataire peuvent donner lieu au versement d’un loyer accessoire 
d’un montant mensuel maximum déterminé comme suit :

Niveau de loyer Loyer accessoire maximum 
pour un garage

Loyer accessoire maximum pour un 
emplacement de parking

Loyer social 25 € 12,5 €
Loyer très social 20 € 10 €
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5. Les actions de communication

5.1  Les actions réalisées en 2015

L’objectif des actions de communication menées est de faire connaître le régime des aides de 
l’Anah et notamment le programme Habiter Mieux.

Les actions menées en 2015 ont porté sur :
• L’animation  d’un  réseau composé des  opérateurs  d’OPAH,  des  personnes  ressources 

dans les Pays, du Conseil Départemental et des services de l’État qui a permis d’échanger 
les expériences et s’est réuni plusieurs fois dans l’année ;

• La publication des aides Anah dans ORNE.GOUV, le magazine des services de l’État dans 
l’Orne ;

• La mise en place d’études pré-opérationnelle sur une partie du territoire qui n’a pas eu 
d’opération programmée depuis plusieurs années, a informé et sensibilisé les élus.

Par  ailleurs le  territoire  a été couvert  par  de nombreuses OPAH  jusqu’à fin 2014, chacune a 
développé  régulièrement  des  actions  de  communication  dans  son  périmètre  d’intervention : 
campagne de presse, affiches dans les mairies, … et des visites médiatisées de logements.

5.2  Les actions prévues en 201  6  

Il est prévu de :

• Mettre en place des actions pour inciter les Communautés de Communes à réaliser des 
études pré opérationnelles pour pouvoir  mettre en place des OPAH sur leur territoire à 
partir de 2017 ;

• Mettre à jour le site internet de la Direction Départementale des Territoires ;

• Engager des actions de communication et de sensibilisation vis-à-vis des professionnels 
du BTP en partenariat avec les collectivités.
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6. La politique de contrôle menée par la délégation locale de 
l’Anah dans l’Orne

Rappel des règles de déontologie dans le cadre de l’instruction des dossiers de l'Anah.

L’instruction des dossiers de demande de subvention de l’Anah doit être réalisée dans des 
conditions permettant que la probité des agents ne puisse à aucun moment être mise en cause.

A cet  effet,  une règle  essentielle  est  rappelée  dans la  note  du  6  mai  1997 relative  à 
l’instruction des dossiers de demande de subvention de l’Anah :

− Un agent ne peut instruire lui-même, ni prendre aucun acte ou décision, sur un dossier de 
demande de subvention de l’Anah le concernant (ou concernant sa famille proche) ou un dossier  
d’une personne morale dans laquelle il aurait un intérêt.

Dans un tel cas le dossier sera instruit par une autre personne, voire en cas d’impossibilité 
par une autre délégation locale.

Il  convient de rappeler que la loi  83-634 du 13 juillet  1983 modifiée fixant les droits et  
obligations des fonctionnaires, s’applique aux agents des délégations locales de l’Anah.

Les conditions pratiques d’exercice des contrôles externes et internes sont décrites en annexe 3.

Evolution du cadre de contrôle.

Conformément à l’instruction de la Directrice Générale du 07 octobre 2015, un nouveau 
module contrôle a été mis en place dans l’application OPAL, afin de renforcer les contrôles et de  
faire d’OPAL un outil de suivi.

Evolutions :
- obligation de contrôle de  tous les dossiers dont le montant des travaux subventionnables est 
supérieur à 100.000 € HT ;
- Blocage du paiement du solde tant qu’un contrôle sur place n’est pas réalisé avec un résultat 
favorable ;
- Intégration des contrôles locaux de tous les niveaux.

– Fait à Alençon, le 22/03/2016

Le Préfet,

Isabelle DAVID
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Annexe 1 : les unités urbaines 2010

Commune Nom des communes Population totale 
(RGP 2013)

61001 Alençon 27 425
72006 Arconnay * 2 054
61077 Cerisé 822
61117 Condé-sur-Sarthe 2 352
61143 Damigny 2 854
61397 Saint-Germain-du-Corbéis 4 014
72308 Saint-Paterne * 1 775
61497 Valframbert 1 583
Unité Urbaine ALENCON 42 879
61169 Flers 15 194
61094 La Chapelle-au-Moine 599
61218 La Lande-Patry 1 760
61391 Saint-Georges-des-Groseillers 3 398
61466 La Selle-la-Forge 1 474
Unité Urbaine FLERS 22 425
61006 Argentan 14 545
61496 Urou-et-Crennes 782
61462 Sarceaux 998
61358 Sai 226
Unité Urbaine ARGENTAN 16 551
61214 L'Aigle 8 210
61342 Rai 1 527
61456 Saint-Sulpice-sur-Risle 1 765
Unité Urbaine L'AIGLE 11 502
61168 La Ferté-Macé 6 061
Unité Urbaine LA FERTE-MACE 6 061
61293 Mortagne-au-Perche 4 306
61414 Saint-Langis-lès-Mortagne 929
Unité Urbaine MORTAGNE-AU-PERCHE 5 325
61464 Sées 4 714
Unité Urbaine SEES 4 714
14174 Condé-sur-Noireau* 5440
61447 Saint-Pierre-du-Regard 1416
Unité Urbaine CONDE-SUR-NOIREAU 6856
61508 Vimoutiers 3 701
14368 Lisores* 306
Unité Urbaine VIMOUTIERS 4 007

* commune faisant partie de l’unité urbaine, mais ne donnant pas lieu aux aides Anah de l’Orne



Annexe 2 : plan des opérations du département



Annexe 3 : les contrôles

1 Les contrôles externes

1.1 Identification des dossiers à risques

Deux critères d’identification des dossiers à risque sont retenus :
− l'importance du projet et le montant des travaux concernés,
− la personnalité juridique complexe des demandeurs (SCI…).

Seront contrôlés prioritairement les dossiers de propriétaires bailleurs ayant fait l'objet d'une 
subvention d’un montant supérieur à 30 000 € (sans la prime du programme Habiter Mieux).

S’agissant des propriétaires occupants, seront contrôlés prioritairement tous les dossiers 
engageant une subvention supérieure à 10 000 € (sans la prime du programme Habiter Mieux), 
ou dont les travaux réalisés sont supérieurs à 25 000 €.

1.2 Le contrôle de la réalisation des travaux

La réalité des travaux doit être contrôlée et la vigilance à l’égard d’éventuels bénéficiaires de 
subventions indélicats s'exerce dès l’instruction du dossier de demande où doivent être vérifiés 
l’existence du demandeur, sa qualité, celle du mandat éventuel, les surfaces déclarées, les coûts 
prévisionnels des travaux.

Les contrôles avant travaux     :  

Ils doivent être exceptionnels et se limiter aux dossiers pour lesquels l'instructeur a besoin 
d’évaluer sur place la recevabilité du dossier ainsi qu’aux demandes ponctuelles de la CLAH.

Le cas échéant, l’instructeur peut demander, à titre de pièces complémentaires, la fourniture de 
photographies.

Les contrôles sur pièces :

Les factures produites à l’appui de la demande de paiement doivent faire l’objet de vérifications 
systématiques (pour les acomptes et les soldes).

L’instructeur doit contrôler que figurent bien les mentions obligatoires prévues aux articles 290 
quinquies du code général des impôts et 242 nonies de l’annexe II du C.G.I. En particulier, sont 
vérifiées sur les factures le nom du client, la date de la facture, les adresses, la réalisation des 
travaux avec fourniture et pose.

Si l’entreprise est inconnue de la délégation, l’instructeur pourra s’assurer de la réalité de son 
existence légale en vérifiant son inscription au répertoire des métiers ou au registre du commerce 
et des sociétés.

L’instructeur contrôle les conditions de réalisation et la conformité des travaux au projet présenté 
à l’engagement.

Ce contrôle indispensable doit, dans certains cas, être complété par des visites sur place, en 
présence du bénéficiaire ou de son mandataire.



Contrôles sur place     :  

En cas de doute concernant le respect des engagements par les bénéficiaires de subventions, 
l'instructeur peut se rendre sur place afin d'effectuer un contrôle. 

Pour les propriétaires bailleurs, une visite de l'opération pourra être effectuée avant paiement 
d'un acompte et avant paiement du solde; elle donne lieu à un compte-rendu écrit, daté et signé 
par l'instructeur.
En cas de doute, le délégué a la possibilité de ne pas verser d’acompte.

Au paiement du solde, pourront faire l’objet d’une visite :
− les dossiers pour lesquels l’instructeur a un doute,
− tous les dossiers de loyers maîtrisés avec travaux,
− tous les projets d’importance.

2 Les contrôles internes

2.1 Les dossiers soumis à l’avis de la CLAH

Les membres de la CLAH et le délégué local ou son représentant examinent les dossiers 
pouvant ouvrir droit à une subvention, sans la prime du programme Habiter Mieux, supérieure à 
30 000 € pour les propriétaires bailleurs et 10 000 € pour les propriétaires occupants.

Seront soumis à l’avis de la CLAH les dossiers :
− « autres travaux », sauf cas d’urgence ou la CLAH sera informée à posteriori,
− ayant une minoration de subvention,
− en cas d’exemption, pour les propriétaires bailleurs, de la classe D pour raison technique,

Par ailleurs, la CLAH rend un avis sur les dossiers de rejet, de reversement et d’annulation qui lui 
sont présentés, et ce conformément à la réglementation en vigueur.

2.2 Le contrôle hiérarchique et de la qualité de l’instruction

Un contrôle hiérarchique, effectué par le chef de service, sera organisé annuellement et aura 
pour objectif de s’assurer :

− du respect de la réglementation,
− de l’atteinte des objectifs fixés à la délégation,
− de la qualité de l’instruction.

Un contrôle régulier interne de l’instruction des dossiers est effectué par le responsable d’unité. Il 
s’agit du contrôle  des dossiers sélectionnés de façon aléatoire  sur l’année : ce contrôle vise à 
vérifier la régularité de l'instruction à chaque étape de la procédure de propriétaires occupants et 
de propriétaires bailleurs.

De manière générale, le chef de l'unité « Amélioration de l’Habitat » en charge de la délégation 
locale exerce un contrôle de l’instruction au quotidien lors de la présentation des demandes de 
paiements à la signature. Ce contrôle doit être aussi l'occasion de préciser la doctrine auprès des 
instructeurs afin de favoriser une bonne cohérence dans le traitement des dossiers.

Les contrôles hiérarchiques internes font l’objet d’un rapport annuel remis à la direction de la 
Direction départementale des territoires (DDT) en décembre.
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